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Un immeuble peu commun à Tokio

Tokio compte parmi les villes du monde qui ont le plus grand nombre d'habitants î en effet , la capitale compte plus de 8 %
millions d'âmes. On ne redoute pas l'art moderne dans la construction des immeubles. La bibliothèque dc Hibiya-Park en est
un exemple ; en plan , elle représente un triangle dont les côtés sont de 60 m. C'est dans cette construction toute moderne que
se trouve la bibliothèque qui comprend plus de 300.000 livres ; un millier de personnes environ peuvent prendre place dans les

salles de lecture qui y ont été aménagées.

qui avait provoqué la mobili-
sation des troupes suisses aux
f ins  de barrer sur le Rhin
toute tentative des armées du
roi de Prusse de p énétrer
dans notre pays.

Assis sur un « p lot », en
face des causeurs, je hasardai
cette fois  une question :

KeperenissMins
Durant ces dernières années, la Suisse, épar-

gnée miraculeusement de la guerre, a vécu dans
un beau rêve, a-t-on dit.

Tout le territoire de la Confédération ressem-
blait, et ressemble encore,, à un vaste chantier
sur lequel s'affaire une armée d'ingénieurs,
d'architectes, de techniciens, de maîtres d'état,
d'ouvriers, de manœuvres, de terrassiers.

Les usines et les ateliers travaillent sans arrêt.
Les autos, les cars, les camions, les motos, les
bicyclettes emportent sur les routes, comme
dans un tourbillon, travailleurs de toute condi-
tion , promeneurs et marchandises. Les chemins
de fer connaissent pareille activité, et il n'y a
plus conflit actuellement entre le rail et la route.

Celui qui se contenterait d'un exam'en super-
ficiel de la situation, sans interpréter les chif-
fres, pourrait croire que la Suisse s'enrichit à
un rythme accéléré, que les particuliers se gor-
gent d'or et d'argent et que les coffres des ban-
ques et des caisses publiques n'ont plus de
place pour contenir un seul écu.

Or, on est bien obligé de convenir que la
situation est toute différente et que si nous ne
prenons pas de sérieuses mesures de redresse-
ment, le pays sera saign é à brève échéance,
malgré cette illusion d'opulence que nous don-
nent les apparences.

Conscient de la gravité de la situation, le
Conseil fédéral a jeté un cri d'alarme qui aura
dessillé les yeux de ceux qui vivaient dans une
douce quiétude.

Le déficit de notre balance commerciale a
suivi ces dernières années une courbe ascen-
dante régulière plus rapide encore que celle de
la conjoncture à propos de laquelle on s'est
gargarisé avec une évidente satisfaction. Qu'on
en juge. L'excédent des importations, qui était
de «320 millions en 1954, a passé à 779 en 1955
et à 1934 en 1956 ; durant les quatre premiers
mois seulement de cette année, ce déficit a
atteint 770 millions.

Pour compenser une partie du moins de ce
déficit, la Confédération a dû puiser dans les
réserves d'or de la Banque nationale. Or, si
l'on continue indéfiniment ce jeu, c'est tout
notre crédit qui est atteint, nous ne jouirons
plus de la confiance de nos fournisseurs étran-
gers ; notre monnaie perdra finalement de son
pouvoir d'achat. On se rend immédiatement
compte du préjudice que subira inévitablement
toute notre économie ; les petits épargnants et
les petits rentiers à revenu modeste seront les
plus durement atteints.

Nous avons signalé aussi dans un précédent
article, le nombre extraordinairement élevé
d'ouvriers étrangers qui gagnent leur vie chez
nous — ils sont 327.000 cette année — et quel
exode de capitaux cela représente ; car, en
géné ral , ces gens dépensent peu et envoient
régulièrement dans leur pays le fruit de leurs
économies.

La situation était donc assez sérieuse pour
forcer les autorités responsables à prendre des
mesures destinées à rétablir un équilibre forte-
ment compromis.

Il s'agissait surtout de freiner la construction
puisque c'est elle surtout qui drainait à son
profit l'argent placé dans les banques. Et ici
encore la situation devenait alarmante. En effet ,
le total des débiteurs des divers établissements

de crédit a passé de 8,7 milliards en 1954 à
10,5 milliards en 1956. Des mesures, avec
application immédiate, s'imposaient donc. Les
autorités n'ont pas hésité à les appliquer d'une
façon qui a pu paraître un peu brutale.

On se demandait avec une certaine inquié-
tude quel serait le résultat de cette opération.
Il ne s'est pas fait attendre. Les taux d'intérêt
sont montés en flèche et continuent à s'élever :
le taux des obligations atteint 3 %, celui des
placements hypothécaires 3,58 % en moyenne,
et les Forces motrices bernoises ont lancé un
emprunt à 4 ]/4 % • ' •

Comme on s'y attendait, cette hausse du taux
de l'argent a eu un contre-coup immédiat sur
la construction : dans beaucoup de régions il
n'y a pas eu seulement ralentissement, mais
arrêt brusque. On nous a cité le cas d'une ville
de Suisse romande où, faute de crédits, on a
cessé le travail sur des bâtiments en construc-
tion. Sur un seul chantier, 45 manœuvres étran-
gers ont été licenciés faute d'emploi.

Dans ce domaine du moins, les mesures pri-
ses par les autorités ont produit un effet cer-
tain. Même chez nous en Valais, paraît-il. Selon
une rumeur qui circule dans la région, la fabri-
que de ciment de Vouvry risque d'être affec-
tée par la crise qui s'amorce. On prétend en
effet que silos et halles sont remplis de ciment
et que les expéditions se font au ralenti. Les
ouvriers, dit-on, craignent d'être licenciés. Nous
voulons croire qu 'il n'en est rien et le fait nous
paraîtrait extraordinaire.

En effet, actuellement les trains de ciment
sont acheminés sans arrêt sur nos grands chan-
tiers du Mauvoisin et de la Grande-Dixence.
Il semble dès lors que les usines du Valais de-
vraient être les premières à ravitailler ces ou-
vrages titanesques, et donc les dernières à subir
les effets de la crise.

On a annoncé ces derniers jours que 9150' m3

de béton viennent d'être coulés en un seul jour
à la Dixence : les usines de Saint-Maurice et de
Vouvry réunies ne sont certainement pas capa-
bles d'une telle production. On peut se deman-
der dès lors quelle sera la situation de ces
mêmes usines lorsque ces grands travaux seront
entièrement achevés. Ce n'est évidemment pas
pour aujourd'hui , mais il n'est pas inutile de
se poser la question dès maintenant déjà.

Pour en revenir à l'arrêt dans la construc-
tion, il est bon de signaler une mesure que la
Confédération se propose de prendre et qui
sera capable de pallier à cette crise dans une
certaine mesure : c'est l'encouragement à la
construction de logements économiques.

Une telle action s'avère d'ailleurs nécessaire.
En effet , dans certaines de nos villes, les bour-
ses moyennes n'arrivent pas à trouver à leur
portée des logements convenables ; on a cons-
truit trop luxueux et par conséquent trop cher.

Si les prêts consentis par la Confédération
sont accordés à bon escient, il n'y a pas de
doute que l'action entreprise aura d'heureux
effets. D'autre part , comme nous l'avons dit,
il y aura une reprise normale, c'est-à-dire sans
exagération, dans le bâtiment.

De sorte que toute l'économie en bénéficiera
puisque :

Quand le bâtiment va, tout va. CL...n.

Le banc du soir
En bonne saison, une par-

tie des gens du village — les
personnes âgées surtout — ai-
ment à s'asseoir, le soir venu ,
sur le banc, devant la mai-
son.

Pour ma part , je ne me
souviens pas sans quel que
émotion de ces cré puscules
qui enveloppaient le vieux
banc de hêtre, p lacé près de
la porte de notre demeure.

Il était abrité d'un petit
toit de tuiles brunes ; le siège
était f ixé  en terre p ar quatre
solides p iquets.

Dès que le printemps lâ-
chait sa tiède brise, p lusieurs
familiers de mon grand-père
y prenaient place.

Bientôt, les pi pes s'allu-
maient , laissant monter leur
fumée bleue dans la demi-
obscurité.

Puis, la conversation s'amor-
çait, par monosyllabes d'abord .

S 'il y avait « du nouveau »,
comme on disait et comme on
dit toujours , je crois, on s'em-
p ressait de l'annoncer avec
force détails, bien sûr.

Sur les quatre ou cinq ha-
bitués du banc, il s'en trou-
vait presque toujours un pour
commenter tel ou tel événe-
ment.

L'horloger Rémus — qui
n'avait au reste rien de com-
mun avec les fondateurs de
Rome, ni avec la louve ro-
maine — était le plus lo-
quace.

C'est qu'il prospectait pas-
sablement les villages d'alen-
tour pour y donner ses soins
aux vieux morbiers.

Au surp lus, ayant passable-
ment de lectures et se pi-
quant d'un vague apparente-
ment avec les Muses, il rap-
pelait volontiers divers épiso-
des historiques ou poéti ques.

Avec Tinte-à-Dian ', c'était
l'évocation de la « Guerre du
Bacon » (affaire Volgemuth)

— Pourquoi appeler cela
« Guerre du Bacon » ?

— Parce que les troupes
romandes en route pour la
frontière nord étaient géné-
reusement alimentées en Suis-
se alémanique de lard et de
choux, le long des étapes
qu elles franchissaient à p ied ,
naturellement, car il n'y avait
pas encore de chemins de fer .

Le plus vieux de la com-
pagnie , dénommé Charles de
Nucé, si ma mémoire ne me
trahit, parlait de ses exploits
cynégéti ques, Elo i, le clou-
tier, de la confection des
grands clous destinés aux bar-
ques du Locum ou de Meil-
lerie, Dzozet-Gros de ses fa-
meux balais de bouleau, mon
aïeul , des combats du Trient
auxquels il avait pris part
dans les rangs de la « Jeune
Suisse ».

La plupart du temps, la
soirée se terminait par la dé-
gustation dans notre cuisine,
d'un petit verre de marc ou
de gentiane distillés par mon
grand-p ère qui s'y connais-
sait.

O O 9

Lorsque, un de ces derniers
jours, je traversais un de nos
villages campagnards, j 'ai vu
plusieurs bancs occupés par
de p resque identiques braves
gens, je me suis remémoré les
scènes d'autrefois.

Et j 'ai réentendu les chers
vieux échanger nouvelles et
impressions, sur le vénérable
banc « devant la maison ».

Freddy.
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De l' abus des médicaments en Suisse
Quelque 150 millions de tablettes ou poudres contre

les douleurs sont vendues en Suisse par an ; pour 5
millions d'habitants , cela fait en moyenne 30 unités
par personne. C'est principalement la population cita-
dine qui en fait usage. Il n'y a naturellement qu 'une
petite partie de la population qui prend souvent ou
régulièrement des médicaments contre les maux de
tête , si bien que la quantité de tablettes indiquée n'est
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Tourisme et musique

Les touristes qui séjourneront cet automne dans la
région de Montreux-Vevey seront des privilégiés 1 Ne
pourront-ils pas, en effet, ajouter aux nombreux plai-
sirs des vacances, la joie incomparable de la musique ?
Du 6 septembre au 10 octobre, ils auront à leur dis-
position un programme dont l'ampleur et la qualité
dépassent encore celles du festival international de
musique de 1956.

Deux grands orchestres, l'Orchestre national de Pa-
ris et l'Orchestre symphonique de la NDR de Ham-
bourg, le chœur de la cathédrale Sainte-Edwige de
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ECHOS [î illEUES
Lourdes a Paris

Les cartes postales illustrées mises
à la poste à Lourdes sont si nombreuses
à l'époque des pèlerinages que les ser-
vices locaux des postes ne peuvent en
assurer le tri. Elles sont toutes en-
voyées par avion à Paris où elles sont
oblitérées au cachet de Lourdes à la
date du jour de leur départ de la cité
de Bernadette.

Aneries
Lu dans la revue soviétique ,« Ogo-

niok » : « Le port du blue jeans par les
jeunes gens polonais dénote une tendan-
ce désastreuse. Au lieu de songer à cons-
truire le socialisme, la jeunesse sacrifie
au mode de vie américain que ce panta-
lon de toile souligne ignominieusement. »

Tanks pour enfants
Une manège pour enfants, dans une

fête foraine de Paris, a ajouté à côté
des petits vélos, autos et avions, des
tanks avec canons et tourelle. Ces pe-
tits chars sont pris... d'assaut !

Escroquerie
aux pamplemousses

Un industriel astucieux a réussi à in-
troduire un fil capillaire au diamètre
minuscule dans les pamplemousses (ou
grape-fuits). Il pompe une grande par-
tie du jus qui est vendu à part. Puis
il revend le fruit à demi vidé sans que
les acheteurs s'en aperçoivent. Ainsi, le
jus de fruit ne lui coûte rien. C'est
simple, mais il fallait y penser !

Une arme nouvelle :
le sommeil

Un inventeur, en France, aurait mis
au point un gaz somnifère. En cas de
manifestations, la police n'aurait qu'à
lancer sur les récalcitrants des grenades
à gaz somnifères. Immédiatement ceux-
ci s'endormiraient sur place. Voilà une
excellente idée à appliquer à la pro-
chaine guerre !

avalée que par un petit pourcentage de la population.
Telle est la conclusion à laquelle est arrivée une

commission chargée par la conférence des directeurs
cantonaux des affaires sanitaires d'éclaircir le problè-
me de l'abus des analgésiques (à l'exclusion des stu-
péfiants).

Sous la présidence du Dr Th. Muller, directeur du
Service cle l'h ygiène de Râle , cette commission a
procédé à une vaste enquête auprès de tous les
médecins, pharmaciens, les clinique et polycliniques
psychiatri ques et médicales, instituts de pathologie,
Inspectora t fédéral des fabriques, Caisse nationale
suisse, médecins scolaires, société de tir et quelques
entreprises de l'industrie horlogère, textile et métallur-
gique afin d'en déduire quelles mesures prophylacti-
ques adéquates il y aurait lieu de prendre.

Berlin, vingt solistes, un quatuor et le Wiener Oktett
interpréteront tour à tour, sous la baguette des meil-
leurs chefs d'orchestre de notre temps des œuvres de
Bach, Mozart, Beethoven, Liszt, Wagner, Ravel, Stra-
vinsky, Borodine, Hindemith, Ravel, Fauré et autres
compositeurs aimés clu public.

Pareille manifestation attirera sans doute beaucoup
de monde sur la riviera vaudoise, et c'est au dévoue-
ment sans relâche des organisateurs du septembre mu-
sical que nous le devons. Bravo !

Double héritage
L'instituteur. — De qui votre fils tient-il son éton

nante soif de savoir ?
La mère. — Le savoir, de moi ; la soif , de son père
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Y en a point comme nous !
Bien sûr, y en a poin t comme nous, des petits, de;

gros, des courts, des longs, des faibles, des costauds
pour aimer à chaque occasion se rouler dans la sciure !
Nous ne sommes peut-être pas bien nombreux, el
pourtant nous serons quand même plus de 200 à pren-
dre part à la prochaine fête romande de lutte qui
aura lieu le 25 août prochain. Où ? Mais à Sierre,
pardi 1

Les jours filent comme l'éclair dans le ciel et moins
de deux douzaines de jours nous séparent encore de
ces passionnantes joutes ! Y a-t-il seulement sur cette
terre une personne qui voudra manquer ce spectacle
ennivrant des gars de la culotte, sous l'œil vigilant
de jurés très à la page, sautillant autour des six ronds
disposés sur le magnifique stade de Condémines pour
se pencher de droite et de gauche dans l'attente de
la touche escomptée...

Vingt-quatre jours aussi, qui vont permettre au co-
mité d'organisation de mettre la main aux tout der-
niers détails, susceptibles de donner à ce rendez-vous
sportif tout le lustre qu'il mérite.

Cinq contre quinze !
C'est la situation devant laquelle vont se trouver,

les 10 et 11 août , les cinq derniers groupes valai-
sans qualifiés pour le troisième tour du championnat
suisse. Chacun d'eux tirera — façon de s'exprimer —
contre trois adversaires et aura deux chances sur
quatre de gagner son billet... pour Olten 1

Voici la.formation des cinq combinaisons quadran-
gulaires qui intéressent les Valaisans, avec les résultats
acquis les 27 et 28 juillet :

Viège- 452 points, Frutigen 465, Soazza 435, Hasle
435.

Les tireurs haut-valaisans partent nettement favo-
ris, mais attention à Hasle...

Praz-Jean 452, Baden 451, Buron 439, Saint-Aubin
436.

Très régulier, les deux premiers groupes doivent
se qualifier.

Sion 446, Zoug 459, Xerns 439, Herblingen 435.
Les Sédunois, si les conditions atmosphériques sont

bonnes à Staldenried, n'ont pas beaucoup de souci à
se faire. . j ¦» ' . . . . " '..' :

Martigny 444 ; Inwil 449, Berthoud 444, Horgen
441-

Id, les trois adversaires se tiennent de près ; tout
dépendra de la forme du jour. Martigny aimerait bien
se rendre une fois à Olten...

Saint-Nicolas 436, Sand 444, Thalwil 443, Peseux
435.

Sauvé miraculeusement au dernier tour, Saint-Ni-
colas devra tirer mieux la prochaine fois. Il en est
capable.

En attendant, tenons-nous les pouces pour tous nos
représentants car la partie sera dure. Dt.

Nouveau record suisse au pistolet
Dans le cadre de la Semaine internationale de tir

de Lucerne, le Suisse Albert Spâhni a totalisé 560
points au pistolet de match en six séries de dix coups.

Ce résultat constitue un nouveau record national,
détenu depuis 1945 par Fluckiger avec 559 points.
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ARDON Dimanche 4 août 1957 à 15 h. 30

MATCH DE FOOTBALL

Chaux * de <- Fonds
avec tous ses internationaux

Ardon
renforcé par les F. C. Leytron , Sion et
Chamoson
En ouverture, à 13 h. 30,

VÉTROZ juniors-ARDON juniors
Après le match, GRAND BAL

avec le fameux orchestre « RICARDO »

Auto-Ecole Triverio
Martigny Tél. 6 16 16 j  8 18 54

Salle de théorie : Tea-room Bamby

En attendant la première course nationale de cote
Martigny-La Forclaz

La bonne nouvelle d'une grande course de côte
Martigny-La Forclaz pour le dimanche ler septembre
a fait le tour de la presse et du monde sportif voici
quelques semaines déjà. Elle coïncidait avec une au-
tre nouvelle tout aussi bien accueillie par les auto-
mobilistes : l'ouverture officielle de la route battant
neuf Martigny-col de la Forclaz pour le 14 juillet.

Depuis, des milliers de voitures ont emprunté cette
splendide voie de communication alpestre à laquelle
notre journal a déjà consacré plusieurs reportages.
Nous ne, reviendrons donc pas sur ses caractéristiques,
mais il convient de dire que la nouvelle route de
La Forclaz fait l'enchantement général des usagers.
On la compare volontiers aux routes du Susten, du
col de Tende ou du Sospel , direction Turin-Nice.

Ce sont des références qui nous font oublier les
reproches , d'ailleurs justifiés , que nous valaient l'an-
cien chemin international Le Broccard-Trient...

Mais revenons à l'objet de ces lignes, à la course
de côte du 1er septembre prochain. Cette grande
manifestation motorisée et organisée par l'ACS, sec-
tion Valais, en collaboration avec l'Office régional
du tourisme de Martigny, qui assure la permanence
du secrétariat. L'épreuve est placée naturellement
sous l'égide de la commission sportive nationale de
l'Automobile-Club Suisse.

Le comité d'organisation est dirigé par M. Gabriel
Favre, de Sion, président de la section Valais de
l'ACS, et il est formé de MM. Paul Guntern, Henri
Sauthier (vice-présidents) et Eugène Moret , secrétaire-
caisiser.

la va de soi qu'une telle organisation comprend
également une série de commissions ; les voici avec
leurs présidents respectifs :

Finances et prix : M. Simon : Derivaz.
Parcours : M. Oscar Pfefferlé.
Police : M. Ernest Schmidt.
Presse et propagande : M. Paul Morand.
Construction : M. Willy Eigenheer.
Logement : Office du tourisme.
Technique : M. Ant. Gschwend.
Conseiller technique : M. Pierre Parvex.
Divertissements : ' M: Emile Fellay. :

Liaison téléphonique : M. Henri Bourgeois.
Transmission : M. Emile Géroudet.
Directeur de course : M. Max Vuille.
Starter : M. Edmond A vernay.
Chef de bureau et calculs : M. Henri Fellay.
Commissaires sportifs de la CNS : MM. Spagnol,

P. Mazzuchelli.
Commissaires techniques de l'ACS : MM. Ant.

Gschwend, R. Hilfiker, J. von Salis.
Chef chronométreur : M. E. Evard.
Service sanitaire : sous la direction de MM. les

docteurs Broccard, de Lavallaz et Closuit avec
le concours de M. Jacques Torrione et de la
section des Samaritains de Martigny.

Tombola : MM. Emile Fellay, Paul Guntern.

C'est donc tout un régiment de bonnes volontés
qui est mobilisé pour cette épreuve nationale et pour
faire d'elle un succès certain.

De nombreuses autorités civiles et économiques ont
accepté, d'autre part, de faire partie du comité d'hon-
neur institué à cette occasion, notamment M. le con-
seiller d'Etat Schnyder, M. Léon Mathey, préfet du
district de Martigny, MM. Marc Morand , Lucien
Tornay et Amédée Saudan, présidents des communes
de Martigny-Ville, Bourg et Combe, etc., etc.

C'est dire toute l'importance qu'on attache à la
manifestation du ler septembre, appelée indiscutable-
ment à servir les intérêts touristiques de la région de
Martigny en particulier et du Valais en général. La
route de La Forclaz doit retrouver promptement la
faveur des automobilistes, se faire connaître sous
son nouveau visage. Une grande course comme celle

Les championnats vaudois de décathlon
L'association vaudoise d'athlétisme invite les athlètes

valaisans à participer à ses championnats qui se dé-
rouleront les 17-18 août au stade des Marronniers à
Lausanne, et ceci pour la catégorie A seulement. La
finance d'inscription de Fr. 7,— (comprenant : croix
de fête et prix) doit être versée pour le 7 août au
plus tard à M. Pierre Deleury, Julien-Gallet, Bex.
Les concours débuteront le samedi 17 août, à 16 h.
pour la catégorie A.

prévue au début du mois prochain permettra mieux
encore d'atteindre le but recherché. C'est pourquoi
nous félicitons la section Valais de l'ACS, son actif
comité ainsi que les dirigeants de l'Automobile-Club
Suisse pour leur excellente initiative.

Renseignements techniques
La presse était aimablement invitée, mercredi, à une

séance d'information , tenue au Casino Etoile à Mar-
tigny. Là, M. Gabriel Favre, entouré de son état-ma-
jor, renseigna les journalistes sur les modal i tés, di-
rons-nous, de cette première course de côte Martigny-
La Forclaz.

L'épreuve aura donc lieu le dimanche ler septem-
bre- et se disputera en une seule manche afin de ne
pas interrompre trop long temps la circulation nor-
male. On compte sur une partici pation de 150 con-
currents, à répartir dans les catégories tourisme, sport
et course.

Les essais se dérouleront la veille 31 août , le ma-
tin et l'après-midi, à des heures bien déterminées.
Aucun entraînement ne sera autorisé en dehors du
31 août , sous peine de sanctions.

Le parcours Martigny-La Forclaz compte 13 km.,
avec 1040 m. de différence d'altitude et une dénivel-
lation régulière de 8 %. Cinq virages en épingle à
cheveu constitueront les principales difficultés de la
course. Selon les spécialistes, les conducteurs de fortes
cylindrées couvriront la distance en moins de 8 mi-
nutes, c'est-à-dire à la moyenne de 100 kmh. environ,
Le départ , il faut le noter, sera donné à Martigny-
Croix, à quelque 100 mètres de la jonction route du
Grand-Saint-Bernard-route de La Forclaz.

Vision locale
On ne pouvait mieux convaincre les journalistes

des possibilités qu'offre maintenant la nouvelle route
de La Forclaz qu'en les transportan t sur les lieux. Ce
fut pour tous, ou presque, une découverte. Comme ce
fut également une autre heureuse découverte que de
fouler les hauteurs de l'Arpille (2040 m.) une demi-
heure après avoir quitté Martigny ! Grâce au télésiè-
ge inauguré récemment au col de La Forclaz- et mis
aimablement à la disposition des gens de la presse.

•Mais sans avoir besoin d'aller si haut , la première
Course nationale de côte Martigny-La Forclaz attein-
dra sans aucun doute un autre sommet : celui d'un
succès impressionnant. F. Dt.

Course valaisanne
contre la montre

'Le Vélo-Club Eclair de Sierre organise dimanche la
course contre la montre comptant pour le championnat
valaisan 1957.

L'épreuve se disputera sur le parcours suivant : Sier-
re - Chippis - Chalais - Grône - Bramois - Sion - Saint-
Léonard - Granges - Sierre. Ce trajet , long de 35 km..,
sera couvert une fois par les juniors et deux fois par les
amateurs A et B.

Le premier départ sera donné à 8 h. 15 selon l'ordre
inversé du classement général de la course en ligne
disputée à Collombey et qu'on trouvera ci-dessous. Les
juniors partiront les premiers, puis viendront les ama-
teurs B et les amateurs A.

Cette course contre la montre verra au départ nos
meilleurs coureurs valaisans, comme de juste. Nous sa-
vons même que Raphy Pellaud , du V. C. Excelsior Mar-
tigny, a obtenu un congé militaire (ER) pour pouvoir
défendre ses chances. Il y aura donc belle lutte sur les
routes de la Noble-Contrée, dimanche.

Classement épreuve en ligne à Collombey
JUNIORS

1. Caloz Jean, Sierre 2 h. 28' 36
2. Vicquéry Christian, Sierre m. t.
3. Hubert Gérard , Orsières m. t.
4. Aymon Romain, Sion à 1' 56"
5. Rion Michel, Sierre 3' 13"_
6. Bacchetta Georges, Collombey 6' 22"
7. Aymon Charles, Sion 6' 22"
8. Dubuis René, Sion 6[ 22"
9. Aymon André, Sion 6' 22"

10. Travaglini J.-J. , Martigny 8'
11. Riand Marc , Sion 8j 58"
12. Varone Georges, Sion 10' 59"
13. Morard Paul , Sion ' 12' 14"
14. Constantin Gérard , Sion 12' 14"
15. Revaz Marcel , Monthey 14' 40"
16. Blanc André, Sion 17' 59"
17. Bellon Michel , Sion 17' 59"
18. Pralong Claude, Sion 21' 12"
19. Sottaz Pierre, Martigny

AMATEURS B
1. Comina André, Sion 3 h. 32' 47
2. Vannay Roger, Collombey à 2' 30"

AMATEURS A
1. Pellaud Raphy, Martigny 3 h. 29' 51"
2. Luisier Jean , Martigny m. t.
3. Héritier Antoine, Sion m. t.
4. Gavillet Maurice , Monthey à 1' 07"
5. Lonfat J.-Marie, Martigny 6' 26"
6. Epiney Charles, Sierre 6' 26"
7. Amsler Jacques , Martigny 9' 42"

Tous les coureurs qui ne figurent pas sur cette liste
sont éliminés de la course au titre.

WŒjM EVIONNAZ

Tournoi de football
avec les équipes de

FULLY I, SAXON I, BAGNES I
TROISTORRENTS I, SAINT-MAURICE
VÉTÉRANS, EVIONNAZ I

Cantine soignée, roue de la fortune. Entrée 1,50

Laissons jaser !
On ne pourra vraiment pas dire que nos clubs

valaisa ns ont fai t  des folies au cours de la récente
période des transferts. Pareille stabilité n'avait
pas été relevée depuis longtemps ct il y a sincè-
rement tout lieu de s'en réjouir. Il est vra i que
seuls les événements de ces prochains mois diront
si nos dirigeants ont bien fai t  de se montrer ex-
trêmement raisonnables, mais on se plaît à espé-
rer qu 'ils n'aient pas à le regretter.

C'est un p hénomène un peu di f féren t  qu 'on a
cependant constaté cette année parm i les clubs
qui sont censés constituer l 'élite du football
suisse. De gros e f for t s  ont été fa i t s  dans la p lu-
part des grandes sociétés ct il n'est pas préma -
turé de prétendre qu 'on s'avance peu à peu vers
l 'établissement d'une catégorie d'é quipes appelées
désormais à faire  ta p luie et le beau temps. Tant
pis pour les autres, on le dit sans trop de p itié ,
surtout si cette concentration des fo rces devait ,
comme on est en droit de le penser, relever dans
une appréciable mesure le niveau de notre foot-
ball.

Ces divers mouvements de troupes ont naturel-
lement donné naissance aux bruits et ragots les
p lus fantaisistes concernant les dépenses f ai tes
par les 'clubs. Or, vous aurez sans doute remarqué
qu'on a p lutôt assisté à un système rotatoire et
d'échanges qui a probablement moins coûté que
les années précédentes. Ce brassage apparemment
spectaculaire — de nombreux exemples sont là
pour le prouver —¦ se révélera certainement com-
me une excellente op ération financière (on le
verra aussi par les nombres de spectateurs des
rencontres) pour la presque totalité des clubs.

Un engagement , d'ailleurs encore bien aléatoire ,
qui a fai t  du bruit , est sans contredit celui de
Sando r Kocsis par les Young Fellows. Quels chif-
fres n'a-t-on pas articulés I Or, je puis vous af -
f irmer que cette af fa ire  est d'une simp licité éton-
nante, pour ne pas dire enfantine.

Il y a simplement que Kocsis est un garçon à
l'intelligence assez largement au-dessus de la
moyenne, cela même s'il avoue que f a isant partie
de l'armée hongro ise jusqu 'en automne dernier,
il ne sait rien faire d'autre que jouer à football.
Marié et p ère d'un enfant — le second ne va
pas tarder ! — Kocsis recherche sincèrement une
seconde patrie et est prêt à se dévouer pour les
jeunes footballeurs , car il déclare se rendre
compte que sa carrière de joueur ne sera pas
éternelle. Mais c'est loin, je m'en porte garant ,
d'être un vulgaire matérialiste.

La démonstration , vous l aurez quand sa sus-
pension aura été levée. Votre étonnement actuel
risque bien de se changer alors en une admira-
tion sans bornes. D 'ici là, laissons jaser les ama-
teurs de mystérieux et de sensationnel ! J. Vd.

S U S S S E
Forte augmentation du trafic à Cointrin

Pour le premier semestre de l'année en cours, l'aéro-
drome de Genève-Cointrin enregistre une forte aug-
mentation du trafic. En effet , le nombre total des
passagers transportés a été de 313.785, soit une aug-
mentation de 63.946 ou 25,6 % en comparaison de la
période correspondante de l'année dernière. Pour le
fret, l'augmentation est de 24,9 % et pour le trafic
postal de 20,4 %.

Le trafic a été particulièrement élevé pour le mois
de juin écoulé (70.000 passagers contre 55.700 l'année
dernière. C'est le dimanche 30 juin qu'il a été enre-
gistré le plus grand nombre de passagers avec 3271,
ce qui est un record pour Cointrin. La moyenne des
passagers journaliers a été de 2334 contre 1860 le
même mois de l'année dernière.

-$- A la journée d'ouverture, hier, du Tir cantonal
fribourgeois, à Estavayer, le Sédunois Jean Schûttel
s'est classé premier à la cible Militaire avec 362 points
et troisième à la cible Vitesse avec 53 points. Compli-
ments I

La pelouse et piste de danse du

Café des mis a Eusomiaz
sont ouvertes Musique Chez Augustin



Terrible collision sur la ligne d»a ft.ariigny-Ghate.ard
Deux morts

Dans la nuit de mercredi à jeudi, la Compagnie
du chemin de fer Martigny-Châtelard remettait à
la presse le communiqué suivant :

«Le 31 juillet 1957, à 20 h. 25, entre Chàte-
lard-frontière et Chàtelard-Giétroz, dans une
courbe, deux trains de voyageurs se sont télesco-
pés. Deux agents cle train, MM. André Moret et
Jean-Paul Rouiller on trouvé la mort.

Le wagon voyageurs détruit sous la puissance du choc

» Quelques voyageurs ont été contusionnés. Ils
jnt pu cependant continuer leur route. Deux au-
tres agents de train, MM. Martin Frehmer et Ro-
bert Frachebourg, ont été légèrement blessés.

» Les dégâts matériels présentent une certaine
importance.

» ME Jean-Maurice Gross, juge d'instruction, s'est
rendu immédiatement sur les lieux et a procédé à
l'enquête tendant à établir les responsabilités. »

La nouvelle de ce terrible accident s'est répan-
due naturellement comme une traînée de poudre
dans toute la région. Une vive émotion a été res-
sentie par chacun en apprenant la mort si tra-
gique de deux jeunes gens bien connus et esti-
més. Le conducteur, M. André Moret, était âgé de
24 ans, célibataire, habitant Vernayaz. Son mal-
heureux compagnon, M. Jean-Paul Rouiller, d'Ales-
ses sur Dorénaz, n'avait que 22 ans. Il était ap-
prenti mécanicien très doué aux ateliers du Mar-

tigny-Châtelard, qui perd ainsi deux précieux col-
laborateurs.

Nous prions les familles si cruellement atteintes
dans leurs affections de croire à nos sentiments
de vive sympathie.

o o o

Les deux convois auraient dû se croiser à la gare
de Chàtelard-Giétroz, mais le véhicule montant n 'at-
tendit pas l'arrivée du convoi descendant. La collision

eut lieu à 200 mètres de la station, à un endroit où
la visibilité est nulle. Lorsque les conducteurs se trou-
vèrent face à face, il était trop tard pour freiner, mal-
gré leur vitesse réduite : 22 kmh.

Dans le véhicule montant ne se trouvait aucun
voyageur, sinon le gendarme qui regagnait Châtelard.
Dans le train descendant, certains ont subi quelques
contusions, mais tous ont pu rejoindre leur domicile,
d'aucuns après avoir passé la nuit dans les hôtels de
la place.

M. Sauthier, directeur de la compagnie, a assisté à
toutes les opérations de sauvetage et de déblayage.
Le trafic a repris normalement sur toute la ligne.

O O E E

Le choc sourd des deux véhicules entrant en colli-
sion attira aussitôt sur les lieux la population de la
paisible localité. Les hommes munis de brancards de
l'usine CFF réussirent à dégager les deux victimes,
l'une coincée sous la voiture pilote montante, l'autre
suspendue par une jambe aux débris de la voiture
descendante.

De courageuses samaritaines prodiguèrent aux bles-
sés les premiers soins en attendant l'arrivée des mé-
decins alertés immédiatement.

Hélas ! Les meilleures bonnes volontés ne pouvaient
retenir la vie qui s'en allait peu à peu de ces corps
meurtris. Et bientôt, tous comprirent que les deux
jeunes qui gisaient là sous les couvertures se tachant
de sang n'avaient plus besoin d'autres secours que
ceux de leurs prières.

Pour tous ceux qui assistèrent à ces instants dra-
matiques, le souvenir en restera gravé dans leurs
cœurs et les familles des victimes peuvent trouver
ici l'assurance de la compassion émue de tous les
Tzatelarins.

Un feu d'artifice sur le Dôme
Le guide César Zurbriggen, ed Saas-Fee, en cmopa-

gnie d'un alpiniste belge, a passé la nuit du ler Août
sur le Dôme des Mischabel (4545 mètres), allumant là-
haut un magnifique feu d'artifice.

Chute mortelle à la Gemmi
M. Victor Meichtry, âgé de 56 ans, habitant Loèche-

les-Bains, qui effectuait une excursion à la Gemmi, fit
tout à coup une chute de quelques mètres dans les
rochers, et fut tué sur le coup. M. Meichtry, qui était
célibataire, avait occupé divers postes dans la localité.
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Une boisson de valeur

****** Canada Dry S.A.
super-limonade gazeuse
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Mauvaise nuit pour une touriste
Deux touristes neuchâtelois avaient décidé d entre-

prendre une cours e en montagne et de rejoindre Fion-
nay en partant de Verbier. En chemin, ils décidèrent
de changer d'itinéraire et de prendre une route plus
courte, mais s'égarèrent alors qu'ils tendaient de
rejoindre Lourtier. Mme Thérèse Hermann fit une
chute de quelques mètres dans les rochers et demeura
inanimée. Son mari partit immédiatement chercher
du secours à Fionnay.

Une première colonne se mit en route le même
soir, mais devait arriver trop tard sur les lieux. Le
lendemain, une nouvelle colonne partit et découvrit
Mme Hermann encore en vie, souffran t d'une large
blessure ouverte à la tête et d'une fracture à un
bras.

Pommes de terre pour personnes
dans la gêne

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

Les intéressés ne pourront exiger la livraison de
variétés déterminées. Pour toutes les variétés, le prix
de vente aux communes est de 14 francs par 100 kg.
franco gare de destination. Les cantons et les com-
munes sont libres de réduire encore le prix de vente
aux bénéficiaires par leurs propres subsides. La
Régie des alcools prend à sa charge le montant de
la différence éventuelle entre le prix d'achat des
pommes de terre jusqu 'à la gare de destination et en-
fin les frais de transport de la gare de destination au
lieu de distribution pour les communes éloignées de
plus de 5 km. de la gare de destination ou situées
à plus de 300 m. au-dessus de cette gare.

Les catégories de bénéficiaires seront désignées par
les cantons. Il est recommandé de prendre pour base
du droit d'achat les limites de revenu et de fortune
fixées par les cantons pour les œuvres de secours en
faveur des personnes dans la gêne ou par l'article 42
de la loi du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieil-
lesse et survivants. N'ont pas le droit d'acheter des
pommes de terre à pri x réduit , les consommateurs
qui pourraient en planter eux-mêmes ainsi que les

Le personnel du chemin dé fer MARTIGNY-CHATELARD a le profond regret de faire part
du décès de leurs collègues et amis

Les négociants en vins du Valais et le prix des vendanges 1S56
La requête que j ai adressée au nom de 1 UPV a

M. le conseiller d'Etat Lampert, mandaté par le gou-
vernement pour les discussions sur les prix des ven-
danges, n'a pas eu l'heur de plaire à M. Albert Biollaz ,
président de l'Union en négociants en vins du Valais.

En effet, il a fait parvenir à l'« Union », ainsi qu'à
d'autres journaux valaisans l'article publié cette se-
maine sous ce titre.

M. Biollaz me permettra bien de lui répondre en
précisant certains faits et dans le but surtout de dé-
montrer ce que l'UPV désire obtenir.

Les interventions de l'Etat ont été malheureusement
sans succès, ai-je écrit dans la requête !

Est-il donc si faux de l'affirmer ?
Le comité du commerce, sollicité dès le mois d'oc-

tobre dernier par le Conseil d'Etat pour discuter du
prix des vendanges, a pris une décision ferme qu 'il se
proposait de faire ratifier par son assemblée générale
sans se soucier de l' intervention du Conseil d'Etat.

MM. Biollaz et Morand, invités à l'entrevue du 19
novembre au Palais du gouvernement ont entendu
les propositions de la production. Le 21 novembre,
l'assemblée de l'Union des négociants en vins ratifiait
les propositions du comité sans tenir compte de l'in-
tervention du gouvernement valaisan qui, par lettre du
20 novembre, demandait au commerce d'accepter la
proposition de la production d'une augmentation de
Fr. 4,— par 100 kg. pour les vins blancs sur les prix
proposés par le comité de l'Union des négociants en
vins.

Est-il nécessaire de parler de la séance du 5 jan-
vier écoulé où la production , M. Rieder excepté, de-
mandait l'arbitrage de l'Etat en déclarant d'ores et
déjà accepter sa décision ? Le commerce ne s'est pas
prononcé. M. Biollaz possède l'art de ne pas s'enga-
ger ; il ne refuse pas, mais il n'accepte pas davan-
tage 1

Le président des négociants en vins ne paraît pas
vouloir accepter une discussion, ai-je encore écrit.

Pour quelle raison , le commercé n'a-t-il pas donné
suite à l'invitation de l'Etat à participer à une dis-
cussion le 7 juin ?

Je l'ignore !
Le gouvernement désirant poursuivre ses efforts, a

invité encore une fois une délégation du commerce
à bien vouloir assister à une entrevue le 22 juin.

Si M. Biollaz avait vraiment tenu à discuter, il au-
rait demandé le renvoi de la séance puisqu'il était
empêché ce jour-là ; il aurait en outre désigné une
délégation pour donner suite au désir du Conseil
d'Etat.

producteurs . En même temps que les pommes de
terre destinées à la vente à prix réduit , les communes
peuvent s'en procurer aux mêmes conditions pour les
assisté ainsi que pour les établissements, foyers, sou-
pes populaires et autres institutions de ce genre.

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

C'est pourquoi j 'ai écrit : M. Biollaz ne parait pas
vouloir discuter et non pas refuse la discussion. Il y
a là une nuance qui a échappé à M. Biollaz !

Suis-je ainsi en contradiction avec les faits, et par
conséquent avec la vérité ?

Je ne crois pas et je ne pense pas l'être non plus
avec ma conscience.

En effet , est-il normal d'éviter ou de retarder une
discussion sur les prix des vendanges alors que la
situation des viticulteurs est si tragique ? Ne doivent-
ils pas, ces derniers, obtenir tout d'abord lé juste
prix pour leur récolte avant d'être obligés de vivre
de l'aumône ? N'est-il pas indiqué que l'Etat se pré-
occupe du prix des récoltes avant de quémander à
Berne des subventions ?

Dès lors, une intervention de l'Etat ne saurait être
prise à la légère !

Ne suis-je pas ainsi autorisé à trouver intransigente
l'attitude du président des négociants en vins ?

La source de mes renseignements ?
Je n'ai pas précisé certains points afin de ne pas

engager la personne qui a bien voulu me fournir
ces renseignements. Il en est de même dé ce que
je me suis laissé dire au début de juillet. Le commer-
ce, m'a-t-on dit , veut attendre jusqu 'à la fin juillet
avant de prendre une décision. J'ai supposé qu'il s'a-
gissait du prix des vendanges 1956 et peut-être 19.57.
Cette décision est probablement prise aujourd'hui puis-
que l'Union des négociants en vins a tenu, si mes
renseignements sont exacts, une assemblée le 30 juil -
let.

M. Biollaz me permettra en outré de lui poser une
question.

Est-il exact que le commerce a décidé « officielle-
ment de verser, pour les vendanges 1956, Fr. 2,—
par 100 kg. en plus des prix prix officiels pour les
blancs de Chamoson ?

Conclusion. — Il serait si facile de s'entendre avec
un peu de bonne volonté de part et d'autre en s'ins-
pirant de Pie XI : « Il importe, écrivait lé Saint Père
en 1931, d'attribuer à chacun ce qui lui revient et de
ramener aux normes du bien commun ou de la justice
sociale la distribution des ressources de ce monde,
dont le flagrant contraste entre un poignée de riches
et une multitude d'indigents atteste de nos jours,
aux yeux de l'homme de cœur, les graves dérègle-
ments ».

M. Biollaz ayant diffusé son article dans lequel il
me pose des questions, je me permets de communiquer
ma réponse aux journaux qui l'ont publié.

Dr Broccard, président de l'UPV.
W.  ̂ 1—————^—__— —__— _————Wtt—™___«

que soufré ou un fongicide organique aux doses
prescrites par les fabricants.

Carpocapse des prunes
Les producteurs qui possèdent des pruniers encore

porteurs de fruits sont rendus attentifs que le moment
de traiter contre le ver des prunes est arrivé. On
utilisera à cet effet une émulsion, parathion ou dia-
zinone, aux doses prescrites par les fabricants. Ce traite-
ment n'est pas nécessaire sur les variétés tardives.

Station cantonale de la protection des plantes :
M. Luisier.Communiques de la

Station cantonale de la protection
des plantes

Mildiou de la pomme de terre y
Oh note un peu partout un gros développement du

mildiou de la pomme de terre. Nous rappelons aux
producteurs qu'il est indispennsable de surveiller leurs
cultures et d'appliquer un traitement fongicide spé-
cial si nécessaire. On utilisera une bouillie cuprique
aux doses indiquées par les fabricants.

Tarsonème du fraisier
C'est le moment de lutter contre le tarsonème du

fraisier, petit acarien vivant dans le ccêur dés plantes
et qui cause chaque année les plus graves ravages.
Pour le détruire, on utilisera de la Basudine.

Méthode : premier traitement immédiatement à 3
décilitres pour 100 litres d'eau.

Dix jours après cette application, deuxième traite-
ment.

On peut ajouter à l'insecticide un fongicide cupri-

1
Le Conseil d'administration et la Direction du chemin de fer MARTIGNY-CHATELARD

ont le profond regret de faire part du décès de

Norcsi@yr André Morat
méeanicien-wattman, 2° adjoint au chef de dépôt,

et de

Nonsieur Jean-Peni îteyiller
apprenti mécanicien

Ils garderont le meilleur souvenir de ces deux fonctionnaires décédés accidentell"m~n<
dans l'accomplissement de leur devoir.

Pour lés obsèques, prière de consulter l'avis mortuaire des familles.

fîtensisyr Mndre Morat
mecamcien-wattman 2e adjoint au chef de dépôt

et

Monsieur Jean-Paul Rouiller
apprenti mécanicien

décédés accidentellement le 31 juillet 1957, dans l'exercice de leurs fonctions
Il gardera de ces deux collègues un inoubliable souvenir.
Pour lés obsèques, prière de consulter l'avis mortuaire des familles.

Cours d'économie alpestre
Les cours d'économie alpestre prévus à Chamoson

et Grimentz pour le mois d'août sont renvoyés à une
date ultérieure, vu le danger del a fièvre aphteuse.

Station cantonale d'économie alpestre.

Eglise réformée evans;e!mue
Services religieux du 4 août 1957

Paroisse de Martigny : culte à 10 heures.
Stations : Finhaut, culte à 9 heures ; Champex, à

10 heures ; Verbier à 10 heures ; aux Marécottes (Che-
min-des-Dames) à 10 h. 30.

POUR LE TRAVAIL, LE S^ORT, |
nos vêtements en caoutchouc (légers et imperméables) 1

MARCEL TARAMARCAZ Le *•«*»» °u M jjj) E
Fers et articles de ménage, Fully H*f|WM H
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^~ simple ou combiné bois et charbon

rf8|k demandez une o f f r e  sans engagement
^^ à l'aide du coupon ci-dessous.

• 
Chaque expéditeur cle ce coupon
recevra un cadeau avec notre offre.

MARTIGNY ffiSBEI
Téléphone 026 /6  1171 La maison de confiance Bq^BSS

C 0 U PO II Nom : - - - Prénom : ¦••- - -- 

P.ns.e-partout  de la circulation,
elle se parque n 'importe où.
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WB *» *** Moins
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A partir de 1490,—. Grandes facilités de paiement. Agence :

Garage Hofmann, Saxon, tél. 6 24 32
Toujours conditions intéressantes

Pour tous travaux de

Linoléums
Rideaux - Stores
Meubles rembourrés
el literies

adressez-vous en toute confiance à

Emile Moret, ameublements
rue de l'Hôpital , Martigny Tél. 612 12 MARTICNy CHE7 BAGUTTI

P. -M Giroud Confection -BETTSWKBBH" , -T,.'. . ..-..__ "BH

Bureau fiduciaire de Sion demande

sténodactylo
ayant pratique ou débutante, si possible possé-
dant de bonnes notions d'allemand.
Date d'entrée et traitement à convenir.
Faire offres détaillées à Case postale 331, Sion.
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- TRANSPORTS FUNÈBRES"
A. MURITH S. A. — Téléphone 022 / 25 02 88

Genève, Boulevard du Théâtre 10

CERCUEILS • COURONNES
K I M I ' K S  F U . V Ë B H E S  CATHOLIQI  'RS I . K  r . E N f t V K

Sion : Mariéthod O., Vve . . tél. 2 17 71
Marti gny : Moulinet M » 6 17 15
Fully : Taramarcaz R » 6 30 32
Sierre : Eggs F., Rouvinez E. » 510 21
Montana : Kittel Jos >> 5 22 36
Monthey : Galletti Adrien . . . .  » 4 23 51
Orsières : Troillet Fernand . . . » 681 20
Le Châble : Lugon G. . » 6 31 83 Ekatox

Parathion

contre
les vers
de la grappe

<rj

! Monoaxe Rapid 9 et 12 CV
Moto-faucheuse pour la montagne avec moteur
4 temps 6 CV. Prix 1680 francs.
Toutes machines LANKER , monte-charge, souffla
ries et clôtures électriques.
Pont d'arrosage et Arosafond.
Pulvérisateur-atomiseur Blasator, contenance 13
litres, prix 800 francs. Démonstrations sans enga-
gement.

Toutes pièces de rechange pour moteur basco
Agent officiel de la Rapid à Zurich

Léon Formaz & Fils, Martigny
Téléphone 6 U 48

ferra... a bâtir
1800 m2 sis à l'avenue du
Simplon.

S'adr. par écri t au jour-
nal sous chiffre R. 2907.

Le meuble « COCKTAIL

Ce qui est prodigieux, c'est l'inépuisable variété de
meubles différents qu'on peut réaliser avec les vingt-cinq
éléments type Cocktail , harmonisés par la forme et la
couleur.
Visitez nos modèles en exposition à Martigny ou deman-
dez le catalogue des meubles Cocktail.LITERIES

sommiers, protège-matelas
et matelas Superba. Con-
viendrait pour chalet, hôtel
montagne, elc.
S'adr. à R. Iten, Martigny.

ve o de course
cadre spéc, dérailleur Su
perchampion. En bon état
Fr. 170.—.

MARTIGNY-VILLE

^^& /tûàriceô^e/
Roman
de Maxime La Toui

— Et cette fois, ne la manquez pas , ou
je vous casse 1 conclut-il en manière
d'adieu.

Mais les deux policiers eurent beau faire
diligence, ils ne trouvèrent pas la chan-
teuse à son hôtel .

Le régisseur veillait au départ de ses ba-
gages ainsi que de ceux de ses camarades.
Mais l'étoile demeurait invisible.

— Où diable a-t-elle pu aller dans une
ville qu'elle ne connaît pas ? s'inquiétait
Rosa qui avait vainement cherché son amie
au théâtre.

L'heure du dîner approchait et Laure
Gloria ne revenait pas.

L'imprésario, seul, ne s'occupait pas de
l'absence de la chanteuse et , quand on
lui en parlait , sifflotait un petit air en-
tendu.

— Vous savez où elle est, Gloria, vous ?
lui demanda Bosa à brûle-pourpoint , com-
me ils finissaient de dîner.

— Je ne sais rien, répondit-il d'un air fi-
naud , mais je me doute...

— Vous vous doutez de quoi ?
— Oh ! rien...
— Et encore.
— Rosa, es-tu née ce matin ? Non,

n'est-ce pas. Alors, tu as trouvé extraordi-
naire qu'hier soir, ce Justicier masqué ait

fait appeler Gloria toute seule et qu'il l'ait
retenue aussi longtemps ?

— Non.
— Tu n'es pas fine. Moi, quand j 'ai vu

ça, j 'ai pensé : elle lui plaît ! Et ne la
voyant pas ce soir, je conclus : ils soupen t
ensemble.

Les deux espions du Justicier , qui
avaient écouté cette conversation se re-
gardèrent ; un double sourire de satisfac-
tion éclaira leur visage soucieux, et l'un
d'eux conclut :

— S'ils sont ensemble, tout va bien.
Allons nous coucher.

Et ravis de croire que leur mission était
achevée, ils firent comme ils venaient de
dire.

TROISIÈME PARTIE

CŒUR DE PRINCESSE

CHAPITRE PREMIER

Rpnrnntrp

Mireille et Paul avaien t ramené Militza
à Paris. Sa tournée devait prendre fin à
Volsko, la jeune fille était en règle avec
son imprésario et il leur avait été facile
de mettre leur protégée en demeure de
tenir ses promesses envers eux.

Protéger poux
mieux récoltei

Roues
de brouettes

toutes hauteurs  et de toutes Jon
Rueurs de moyeu avec pneu
pneu plein , ou cercle en fer.

Roues à pneu pour chars, tom-
bereaux , chars à bras. Essieu) !
el freins. Roues mobiles avec
pneu pour essieux ordinai re .1; oc
patentes

Fritz Bogl i
Fabrique de roues

Langenlhal-45
Téléphone 063 / 2 14 02

S adresser au journal sous
R. 3031.

— Tu as dit que tu resterais avec nous ,
lui disait Mireille. On te «tient. On te
garde.

— C'est bon, disait-elle parfois à ses

Que ne feraient-ils pour avoir une infor-
mation sensationnelle. Ils sont indiscrets
par définition.

-— Oh ! alors, si vous êtes toutes les deux
contre moi , s'exclame Gentillet , je rends
les armes et demande une trêve.

Militza allait donc garder son nom il-
lustre de Laure Gloria.

Déjà , elle était en pourparlers pour des
tournées d'automne et d'hiver.

—- Tu songes encore à nous quitter , se
plaignait Mireille.

— Pas avant la mi-octobre. II le faut.
J'ai besoin de devenir riche, très riche.

— Tu as plus d argent qu il n en faut
pour subvenir à ta vie pendant plusieurs
années.

— Ce n'est pas assez. II m'en faut bien
davantage.

L'idée fixe de Militza était de venger
son père, mais surtout de lui procurer une
fin de vie toute de bonheur et de con-
fort.

Pour atteindre ce but , il fallait beau-
coup d'argent , et aussi laisser passer les
années afin qu'on ait le temps, à Volsko,
d'oublier son apparition et de ne plus se
méfier d'elle.

Avant de recommencer à parcourir le
continent , Militza demeurerait à Paris
avec ses amis.

Paul et Mireille, que le service à l'Opé-
ra-Comique — ils n'avaient eu qu 'un mois
de vacances — obligeait à demeurer dans
la capitale, lui avaient conseillé d'aller se
reposer à la mer ou à la campagne. Elle s'y
était refusée.

— Je ne pars pas sans vous.
— Mais tu sais bien que nous sommes

enchaînés !
— Eh bien ! je partage la chaîne ;

j 'aime tellement mieux cela que d'aller
m'ennuyer avec des gens que je ne con-
nais pas 1

Tous trois jouissaient donc du Paris es-
tival, du Paris merveilleux où l'on circule
sans difficultés dans les rues, qui sont sur-
tout fréquentées par des étrangers , dans
les squares et les jardins enfin rendus aux
moineaux et où les fleurs se sont plus bel-
les et plus éclatantes que jamais.

(A suivre.)

amis, de n être rien qu une unité dans la
masse et de se laisser vivre, bercée par
l'affection d'amis comme vous.

Un jour , Paul , qui depuis longtemps
mûrissai t une idée, devait lui répondre
plus sérieusement qu 'à l'habitude ;

— Si tu apprécies cet incognito, dit-il à
Militza , tu devrais renoncer à ton nom de
Laure Gloria.

— Pourquoi ? demanda la jeune fille
surprise.

— Parce que ce Justicier masqué, dont
la rancune semble particulièrement tenace
envers ceux à qui il a fait du mal , sait que
c'est le paravent de la princesse Militza.
Qu 'il veuille te poursuivre de sa haine, il
te trouvera bien facilement.

— Mais ne suis-je pas, grâce à vous,
devenue Française ? La France protège ses
enfants ; je n'ai plus rien à craindre de
cet affreux homme.

— Ici, soit ; mais dans tes tournées, lors-
que tu seras cle passage dans certains pays
amis de son gouvernement ?

— Il ne doit pas y en avoir beaucoup.
Un si méchant roi I

— Ne t'y fie pas.
— Et puis, reprend Militza , j aime ce

nom que vous m'avez donné. Rappelez-
vous. Votre nièce disparue depuis long-
temps et dont vous n'avez jamais eu de
nouvelle était presque votre enfant. Vous
m'avez donné son état civil : Laure Du-
rand. C'était énorme pour une déshéritée,
une bannie, une exilée comme moi. Mais
vous vouliez davantage. Il fallait me doter

d un pseudonyme de succès, de gloire. C'est
alors que vous m'avez baptisée Laure Glo-
ria. Un beau nom.

— Que tu portes à ravir, affirme Mi-
reille.

— Eh bien, ne me l'enlevez pas.
— Nous ne voulons pas te l'enlever, ex-

plique Paul ; nous voudrions seulement
que tu y renonces par mesure de pruden-
ce.

— Pour une crainte, sans doute vaine, je
perdrai le bénéfice de la renommée déjà
attachée à ces trois syllabes. Ce serait un
marché de dupe.

— Qui te mettrait à l'abri des indiscré-
tions.

— Croyez-vous ? Cette fois, malgré l'or-
gueil qu 'il peut y avoir de ma part de pen-
ser cela, il me semble au contraire qu 'à
cause de mon renom, de la situation assez
en vue que j 'occupe, ce changement se-
rait bien vite divul gué par les journalistes
en quête d'une nouvelle...

— Juste , très juste, approuve Mireille.
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Ag iH BELIER (21 mars-20 avril)
Le lundi  évitez les discussions , mais dès le mardi , plus vousavancerez dans la semaine , plus les dispositions des astresseront favorables à vos entreprises. Le trigone de Saturneavec Uranus fait  que dans vos relations sentimentales , vousparviendrez à vos fins assez facilement. Bonne santé , maisdemandant à être surveillée. Chiffres et jours bénéfiques :o et 7, samedi.

f f ^f  TAUREAU (21 avril-21 mai)
Votre Maison IV (foyer , patrimoin e) est bien aspectée. Doncsuccès de toutes transactions concernant vos biens immobi-liers et votre avoir personnel. Les mêmes influences vousferont retrouver , toujours avec joie , votre intérieur et lesvôtres. Excellente forme physique ct morale. (6 et 7, diman-che.)

fc% GEMEAUX (22 mai-21 juin)
Vous devrez vous entourer de conseils de personnes sûres
et dont vous connaissez le désintéressement. Devenu ac-tuellement très influençable , il ne serait pas bon que voustombiez sur une personne qui saurait profiter de votre fai-
blesse grâce «i de tendres paroles . Fatigue nécessitant un
certain repos. (8 et 9, jeudi.)

«H|g CANCER (22 juin-22 juillet )
Rencontres imprévues , nouvelles relations aussi bien près
de vos lieux habituels qu 'en vacances. Vous saurez en tirerparti .  L'ambiance est excellente autour de vous. Vos ami-
tiés, vos affections vous font passer en pleine euphorie vos
moments de loisirs. Vous avez trop tendance à vous sur-
mener. (2 et 4, vendredi.)

yf LION (23 juillet-22 août)
Semaine favorable â vos initiatives , sauf pour le cas où
vous espérer un résultat rapide. Mettez plutôt au point vos
projets à longue échéance. Au point de vue sentimental , au
contraire , vos succès seront très rapprochés , mais parlez
sans crainte à cœur ouvert. Vitalit é stimulée. (1 et 6, sa-
medi.)

<£jj[ VIERGE (23 août-22 septembre)
Dynamisme accentué par Mars tandis que Jupiter vous
apporte la chance pour tout ce qui touche à l' argent. Ce-
pendant n 'entreprenez qu 'une seule chose à la fois. Vous
êtes trop irascible cette semaine et vous risquez ainsi de
dé plaire à la personne aimée. Migraine, énervements . (6 et
7, mercredi.)
"$"£ BALANCE (23 sept.-23 octobre)
Deux jours de belle chance : mercredi et jeudi . Les autres
jours , des obstacles surgiront dont vous ne viendrez à bout
que la semaine prochaine. Par contre , dans votre vie senti-
mentale, vous ne jouirez de la plénitude de votre bonheur
qu 'à partir du samedi et pendant le week-end. Vous man-
quez de sommeil. (3 et 4, mercredi et jeudi.)

I
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L'homme,
un invulnérable ?

C$g SCORPION (24 octobre-22 nov.) r
Vous pourrez obtenir à peu près tout ce que vous voudrez > >
de la part de personnages haut placés ou même de modes- | !
tes agents de l'autorité. Que vous soyez ou non en vacan- —
ces, un déplacement serait salutaire à vos affaires de cœur. i
En cas de malaises persistants , soignez-vous sérieusement. I i
(2 et 6, dimanche.) M

&£) SAGITTAIRE (23 nov.-21 dée.) |
Influences contradictoires. Ne vous mêlez pas à des discus- M
sions politiques. Votre manque de sang-froid vous ferait -_
prononcer des paroles regrettables. De même efforcez-vous l \de conserver votre calme près de l'être aimé, si vous ne Li
voulez provoquer une bouderie durable. De longues mar- \. , !
ches calmeraient votre excitation. (7 et 9, lundi.) _

Jgt CAPRICORNE (22 déc-20 janvier) |
Jupiter approche du point culminant de votre horoscope. «
Un grand succès est donc prochain. A vous de savoir exac- i
tement ce que vous voulez et de vous y préparer. Plus au- I i
cune ombre dans votre vie privée. Vos dons de séduction i j
reprennent le dessus . Evitez les excès de table et surtout —
de .boisson. (3 et 7, dimanche.) M

hh. VERSEAU (21 janvier-19 février) i -
Neptune et Uranus annoncent , le premier un voyage, le ¦
second une accentuation de votre sociabilité . Votre parte- &
naire sentimental devra vous accompagner ou vous rejoin- «.
dre. Si vous êtes à la recherche de l'âme-sœur, ce voyage ! jpeut vous mettre sur son chemin. Continuez à mener une , ;
vie régulière. {7 et 9, samedi.) D

*gS POISSONS (20 février-20 mars) |
Alternatives absolument contraires d'un jour à l'autre. Abs- i «j
tenez-vous quand vous vous sentirez mal disposé. Si vous «
avez envie d'opérer des changements dans vos relations , ne ; l
prenez pas de décision à la légère. Le mieux serait de les I I
remettre à plus tard. Repos et soins hydrothérapiques re- ¦
commandés . (4 et 5, lundi , mercredi, vendredi.) —

Jean de Bures. i j

On ne se baigne pas en Italie
à la mode suédoise...

Trois jeunes Suédoises en costume d'Eve, ce qui
n'a rien d'indécent en Suède, se sont baignées, mer-
credi, à un endroit isolé près de la Spezia, la plage
de Teellaro. Elles furent découvertes par des j eunes
gens de la contrée. La nouvelle se répandit rapide-
ment et lorsque la police arriva sur les lieux, un nom-
bre considérable de jeunes Italiens s'étaient postés en
ligne de tirailleurs, derrière les buissons. Lorsque les
Suédoises aperçurent les carabinieri, elles prirent la
fuite, et ce fut le signal d'une chasse générale, gagnée
finalement par la jeep de la police.

Les carîibinieri prièrent les trois filles d'Eve de
cacher leur nudité et de s'abstenir dorénavant de
montrer leurs charmes aux jeunes Italiens.

Lutte contre le gei l'appareil VADIGA
cous assure vos récoltes.

B. et G. GAILLARD, Saxon. Tél. 6 23 46 - 6 24 77

Financement
des constructions routières

La commission du Département fédéral de l'inté-
rieur pour l'étude du plan d'ensemble du réseau des
routes principales , présidée par M. S. Brawand, con-
seiller national , de Berne, vient d'examiner le finance-
ment du programme de construction du réseau des
routes nationales fixé par des décisions prises anté-
rieurement. Aux fins de parvenir à une répartition équi-
table des charges futures , il a fallu prendre également
en considération les autres tâches incombant aux can-
tons dans le domaine des routes. La commission a
approuvé un programme de construction basé sur des
examens techniques approfondis. Ce dernier prévoit
les dépenses suivantes pour une première étape allant
jusqu 'en 1970 :

pour les routes nationales de lre clas-
se (385 km.) 1280 millions

pour les routes nationales de 2e clas-
se (360 km.) 760 »

pour les expressways à l'intérieur des
villes 460 »

pour les routes nationales de 3e classe,
route alpes tres (250 km.) . . . .  290 »
routes de plaine (75 km.) . . . .  110 »

soit au total 2900 millions
Une deuxième étape suivant immédiatement la

première exigera de nouvelles dépenses s'élevant à
900 millions de francs en nombre rond.

La commission recommande que 60 % au moins du
produit net des droits d'entrée sur les carburants pour
moteur soient disponibles pour le financement de l'amé-
lioration du réseau routier.

La commission .admet que le 20 % représentant la
part de la Confédération ne suffira pas au finance-
ment du programme de construction en question ,
avec la participation des cantons telle qu'elle est prér
vue. Aux fins de couvrir le déficit , elle recommande
donc une augmentation du droit d'entrée sur les car-
burants de 3 centimes par litre. A cet effet , il con-
viendrait d'étudier de plus près encore la répartition
entre la benzine et l'huile Diesel, de même que le
mode de prélèvement de la taxe. Elle considère cette
charge complémentaire à supporter par le trafic rou-
tier comme parfaitement appropriée, vu que ledit tra-
fic retirera également des avantages économiques de
la construction des autoroutes. Certaines branches de
l'économie, en particulier l'agriculture, seront exemp-
tes de cette augmenta tion du droit de douane.

Milk-bar avec self-service

« On n est jamais mieux servi que par soi-même ! » Ce vieux
proverbe a fait voyage jusqu 'en Australie et a éveillé la curiosité
des paysans ; en effet , l'un d'eux a eu une idée bien originale ;
un ingénieux système, qui a d' ailleurs fait ses preuves, permet

de nourrir ses onze brebis qui ont perdu leur mère.

Médaille olympique ifalienne
au film officiel des carabiniers suisses

Lors de la troisième représentation de films docu-
mentaires à Rome, le film officiel des carabiniers
suisses a reçu la médaille du Comité olympique italien.

fin ̂  App tmeUmV
m^M§ fllpenbUtcf I

Un Suisse dirige l'Ashoka, hôtel-mammouth de New-Dehli
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Il y avait une fois , non loin de Delhi , une région
plus ou moins boisée, un endroit idéal pour la rencon-
tre des fauves.

Aujourd'hui , voilà sur la même légère colline, un
mammouth, un hôtel-mammouth, naturellement...

Pour la première fois , un monstre pareil aux dimen-
sions frappantes fut  mis au monde en moins d'une
année. Comme à l'époque des Pharaons, souvent plus
de dix mille êtres humains ont travaillé jour et nuit
pour achever cette œuvre.

Maintenant, dans un pays dé merveilles, l'Ashoka
est le rendez-vous des chefs d'Etat et réunit aux
grands banquets l'élite de la capitale. Les différents
restaurants offrent des spécialités des quatre coins du
monde, et sous un ciel étoile et d'un bleu foncé les
couples dansent sur le toit de l'Ashoka surplombant
la ville illuminée à perte de vue.

A part toutes les facilités que peut offrir un hôtel
de grand luxe, de nombreuses chambres sont à la dis-
position des touristes, jusqu 'à l'appartement somp-
tueux de maharadjah occupant presque une aile de
l'hôtel.

C'est un jeune Suisse des Grisons, M. Tuor, qui est
chargé par le gouvernement de l'Inde de lancer cette
entreprise. Malgré toutes les difficultés que représente
une telle tâche, M. Tuor avance rapidement vers
son but.

Rappelons que M. Hubert Tuor, originaire de Ra-
bius (Grisons), est né en 1928 à Tunis. Il est fils d'un
ancien hôtelier, M. I. Tuor, de Rabius. Rentré en
Suisse tout enfant , M. Tuor a fait ses classes primaires
et secondaires dans les Grisons, puis s'est tourné vers
la carrière hôtelière, car il aimait en elle les vastes
horizons qu'elle offrait , ainsi que le contact qu'elle
permet avec toutes les branches de l'activité humaine.
Pour bien connaître son métier, il fit toute la filière,
tout en s'efforçant d'apprendre les langues étrangères.
Il fit des stages à Londres, puis revint en Suisse où il
occupa divers postes en particulier à Berne et à Crans

sur Sierre. Ces dernières années, il a travaillé à Tunis,
puis a été sous-directeur au Grand Hôtel Victoria-
Jung frau à Interlaken, puis au Kulm-Hotel à Saint-
Moritz. Après un nouveau stage en Italie pour .parfai-
re ses connaissances en langue italienne, M. Tuor put,
avec le consentement de MM. Anton Badrutt et A.
Ernst , l'actuel propriétaire du Kulm-Hôtel, abandon-
ner son poste avant la fin de son engagement, pour
pouvoir prendre la direction du somptueux hôtel
Ashoka, à la Nouvelle-Delhi, qui a ouvert ses portes
à fin 1956. Nous souhaitons à M. Tuor plein succès
dans sa nouvelle activité. (« Hôtel-Revue ».)

(Clichés obligeamment prêtés par <c Hôtel-Revue »)
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Dans le monde, un hectare sur sept des terres
cultivables est planté de blé. Des cercles polaires
à l'Equateur, depuis le niveau de la mer à
l'altitude de 3000 mètres, sur les pentes de l'Hi-
malaya, le blé parvient à maturité. Des 15.000
variétés connues, il s'en trouve toujours une au
moins qui se développe favorablement dans les
régions les plus chaudes ou les plus froides du
monde civilisé. A tout moment de l'année, à un
point ou l'autre du globe, des cultivateurs sont
occupés à engranger une moisson de blé doré.

Chez nous, il y a quelques jours encore, cette
céréale à couleur de métal précieux, ondulait sous
la caresse de la brise. Des champs entiers étaient
mouvants et le flot des tiges serrées montaient
jusqu'à l'horizon, en houles souples et bruissan-
tes. Les épis lourds et prometteurs arrivaient len-
tement à maturité. Et le paysan qui passait sur
le chemin regardait les champs où vivait en-
core notre pain de demain, il écoutait la gran-
diose symphonie que jouaient les épis sous le
ciel. Et l'homme de la terre sentait son cœur
battre en mesure avec les accords merveilleux
qu'elle jouait pour lui.

H Et puis, un jour, ce fut la moisson. Tôt, dans
W l'air frais d'une aube encore incertaine, ils sont
§ partis. Les hommes et les femmes du village. Tou-
H te la journée, on a vu les gens couper le blé
= dont les tiges se couchaient sur le champ, comme
g les rangs d'un bataillon fauché par la mitraille.
W Et il en fut ainsi jusqu'au soir, lorsque le
jj soleil se glissa derrière l'horizon, laissant après
g lui de petits nuages qui rosissait l'incendie du
g couchant, les champs étaient moissonnés. Il n'y
g avait plus que ces grands rectangles de couleur
M terne, sur lesquels, la veille encore, chantaient
= les épis aux grains lourds et brillants. E. Luy.

« LE RHONE »
le journal indépendant qui plaît à toute la famille

Pensez donc 1 II prétend ne pas aimer les
douceurs ,..et, bien souvent , il en
meurt d'envie, Surtout, ne le lui faites pas
avouer ; faites semblant de le croire. Un
beau jour , après avoir préparé les petits
plats qu'il aime, vous couronnez le
repas d'un dessert appétissant, choisi
selon ses goûts. Il essaiera «pour vous
faire plaisir», et vous aurez gagné
la partie ! «Mais choisissez bien !
...un dessert DAWA !
rapidement préparé , économique,
recherché pour la subtilité de son
arôme et sa qualité Wander.

Le dessert des gourmets. •

Un Vra i ré9al l

Un pouding, un flan, une crème

> 

Faites du nouveau ! Vous pouvez acquérir notre
livre de recettes inédites «La Douce Surprise»
pour le prix de Fr. 2.— (Fr. 1.50 contre
envoi d'un sachet DAWA vide). Vous y
trouverez d'intéressantes et savoureuses recettes.

SUISSE
Davantage de voyageurs
et moins de marchandises

Les CFF ont transporté en juin 1957 17,6 millions
de voyageurs, c'est-à-dire 1,4 million de plus qu'en
juin 1956. Les recettes ont atteint 27,9 millions de
francs, ce qui fait 2,2 millions de plus qu'en juin
1956. Le trafic des marchandises a atteint 2,09 mil-
lions de tonnes ; par rapport au tonnage du même
mois de l'année dernière, la diminution est de 200.000
tonnes. Les recettes, 40,4 millions de francs, ont été
inférieures de 2,2 millions de francs à celles de juin
1956.

Les recettes d'exploitation ont été de 74,2 millions
de fr, ce qui représente une diminution de 0,1 million
de francs par rapport à juin 1956. Quant aux dépenses
d'exploitation, elles ont augmenté de 0,1 million de
francs, pour atteindre 55,2 millions de francs. L'excé-
dent des recettes sur les dépenses d'exploitation est
de 19 millions de francs, contre 20,1 million de francs
en juin 1956. L'excédent d'exploitation sert à couvrir
les dépenses spécifiées au compte de profits et pertes
(amortissements, frais de capitaux, etc.), de 16,3 mil-
lions de francs par mois en moyenne en 1957.

Monsieur François KUPPER-MICHELLOD j
Monsieur et Madame Joseph MICHELLOD-

DELALOYE ;
Le Docteur et Madame Maurice MICHEL-

LOD,
et leurs familles,

profondément émus des marques de sympathie
dont ils ont été entourés dans leur très grande
épreuve, prient chacun d'agréer l'expression de
leur vive reconnaissance.

Lausanne, Martigny et Sion, août 1957.
¦̂ ^Hgnn^^HHnHHBHMHM



Ce soir vendredi et samedi à 20 h. 30

KIRK DOUGLAS et BELLA DARVI dans

LE CERCLE INFERNA L
La vie et les amours des grands as de l'automobile
Tourné aux Mille-Milles, à Reims, à Monte-Carlo, au Nurburgring
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A noire rayon froma ge
Gruyère gras 100 g. -,60
Gruyère mi-gras 100 g. -,50
Fontina 100 g. -,4§
Gorgonzola 100 g. —,45

ainsi que nos spécialités de fromages de dessert

Salami type italien 100 g. -,90
.HHBU-HnH---l-EB--H-BH__n__B___^UaBHHHgHB

Cervelas la paire -,70
Vîenerlis la paire -,50
Saucisses de veau la pièce —,55
Tête marbrée 100 g. -,30
Pâté à la viande la pièce —,55

SENSATIONNEL !
Cassoulets à la tomate

la boîte 1 kg. — ,65
III ¦¦¦« —¦ IIIIIMI !¦¦¦¦ IIWIIIIIII.WWI1MBBIIIII IfllllHBIII IWIWIM llll M1MITOirnM-MMMB--n.,»--------- J-mm.. — -—« -.—«__.__-—¦_ ¦--—_, -™—-"'— ¦———^^MBHT"

Riz Camolino le kg. —,85
Riz Vialone le kg. 1,45
Riz Arborio le kg. 1,75
Spaghetti Action le kg. 1,—

Cornettes Action le kg. -,95

I 
CHIANTI Pergola o en

le fiasque 2 litres w,QU

1,15

I
1

Pilchards à la tomate
la boîte 425 g

Corned beef la boîte 340 g. net 2,
Petits pois verts

la boîte 1/1

I 
Notre rayon Fruits et Légumes H
toujours aux meilleurs prix du jour ! |
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On arrête les prêtres en Hongrie

um
#

ii?
^p
#

^HÊ̂

W

ifiiVfSÊw

t|P
#

#
_î«-2§^fgp
(Ê6

Incontestablement 1 un des meilleurs westerns réalisé à ce jour ¦#¦ Avec Robert Wagner

Grande manifestation sur la Planta
On dit que tous les Sédunois sont aux mayens. Il

n'était pas difficile d'en douter hier soir en voyant
la foule qui s'était massée le long du Grand-Pont ,
de l'avenue de la Gare et sur la place de la Planta
à l'occasion du 1" août.

La manifestation a été ouverte après que les cloches
de la ville se soient mises en branle par le tradition-
nel cortège à travers la ville, des différentes sociétés
locales. Celui-ci étai t conduit par un peloton de cou-
reurs cyclistes du Vélo-Club enfourchant des vélos
enrubannés à souhait et portant chacun avec un plai-
sir manifeste... la lanterne rouge. Suivaient un impo-
sant détachement de recrues chaussées et casquées à
la suisse « allemande », l'Harmonie municipale « en
tenue d'exercice », les pupillettes qui récoltèrent sur
leur passage plus d'ovations encore que les membres
du gouvernement.

La manifestation proprement dite s'est déroulée sur
la place de la Planta. Plusieurs sociétés firent entendre
quelques-unes de leurs productions notamment la Cho-
rale, le Mànnerchor et la Schola. De leur côté, tandis
que les fusées déchiraient la nuit de leurs traînées
multicolores, les pupillettes s'adonnaient à quelques
exercices de rythmique.

La capitale se devait d'inviter à cette occasion la
plus haute personnalité du canton, M. le Dr Paul de
Courten. Le président du Grand Conseil rappela en
termes imagés les vérités fondamentales qu'imposent
chaque année à notre méditation la fête nationale.

On entendit monter alors du centre de la place les
crépitements secs de l'imposant feu de joie. La foule
fit cercle autour de lui tandis que soleils et bombes
semaient leurs étoiles éphémères dans le ciel. La mu-
nicipalité fit les frais de quelques feux d'artifices
d'une exceptionnelle beauté.

La place toute entière vibrait de cette joie toujours
la même que chaque suisse éprouve une fois l'an.
Seule la patriotique Cathrine restait impassible !

Selon la radio de Vienne, de nombreux prêtres
hongrois ont été arrêtés sous l'inculpation « d'activi-
tés contre-révolutionnaires ». La radio aj oute qu'un
communiqué du ministère hongrois de l'intérieur
acpjise également le cardinal Mindszenty d'avoir
donné des instructions (pendant la révolution d'oc-
tobre) pour « piller l'Office d'Etat pour les af-
faires religieuses ».

D'après le communiqué, au cours de son en-
quête, la police a saisi une grande quantité de
brochures et de tracts contre-révolutionnaires, des
ronéos et des machines à écrire. A ces pièces
s'aj outent de « nombreux procès-verbaux de dépo-
sitions qui, tous, prouvent éloquemment l'activité
des personnes arrêtées ». L'agence MTI ne pré-
cise pas le nombre des arrestations opérées par la
police hongroise, mais indique que ce groupe
contre-révolutionnaire sera prochainement traduit
devant le tribunal de Budapest.

Lapidés à mort
Deux amants yéménites ont été exécutés vendredi

dernier par lapidation à Djedda (Arabie séoudite). Ils
s'étaient rencontrés au cours d'un pèlerinage à La
Mecque. Tourmentés par le remords, les deux jeunes
gens avouèrent leur faute devant le juge de Djedda.
Il décida que le couple, selon la tradition du Coran,'
serait lapidé.

L'exécution a eu lieu après les prières. Selon la cou-
tume, c'est le juge qui a lancé la première pierre. Les
coupables ont été ensuite lapidés à mort par un pe-
loton de policiers.

Deux accidents mortels
dans la région de Chamonix

Un alpiniste de Saint-Etienne, M. Pierre Tardy, a
fait une chute au Buet, à l'extrémité des Aiguilles-
Rouges. Il est tombé d'une hauteur de cinquante
mètres et fut relevé avec une double fracture du
crâne. Il a succombé peu après.

O O D

Un navrant accident s'est produit mercredi après
midi, le long de la ligne de chemin de fer du TMB,
qui relie Saint-Gervais au Nid-d'Aigle.

Plusieurs petits colons de la colonie de vacances
catholique d'Eternay, accompagnés de deux monitri-
ces, montaient le long de la voie du TMB, lorsque
survint un train qui descendait. Le mécanicien de la
motrice klaxonna à plusieurs reprises, et les enfants
finirent par se ranger. Mais l'un d'entre eux, voulant
dépasser ses camarades, perdit pied et fit une chute
de 250 mètres environ, dans le ravin qui borde la voie
du chemin de fer.

Il s'agit du jeune André Nizon, 14 ans, d'Eternay.
Il est mort sur le coup.

1er AOÛt
La fête nationale a été célébrée en notre ville

avec sa ferveur habituelle. Après une sonnerie de
cloches, le cortège traditionnel s'ébranla de la
place de la Gare et, sous la conduite de l'Harmo-
nie municipale, se rendit sur la place Centrale.
Y participèrent les autorités civiles et religieuses
de Martigny, le Chœur d'hommes, le Chœur de
dames, la Société de tir entourant la bannière
cantonale, la Société de gymnastique avec ses
sous-sections et le Club des nageurs.

Une foule énorme assista aux diverses produc-
tions exécutées sur le podium de la place Cen-
trale et écouta très attentivement les excellentes
paroles patriotiques de M. Denis Puippe, con-
seiller municipal.

Comme touj ours, la cérémonie officielle prit
fin par l'illumniation grandiose du château de
La Bâtiaz pendant que les fusées traçaient de
brillants sillons dans la voûte azurée.

Décès
Ce matin , vendredi, a été ensevelie, après une longue

maladie, Mme veuve Alfred Darbellay, âgée de 71 ans,
une des huit enfants de feu Jacques Pierroz. De cette
nombreuse famille, sont encore en vie MM. Alexis et
Edouard Pierroz, âgés respectivemednt de 76 et 64 ans.

Nous leur présentons, ainsi qu 'à toutes les familles
parentes, nos sincères condoléances.

CSFÀ
Ce soir vendredi 2 août, réunion à 20 h. 30, à

l'Hôtel Central.
Inscriptions pour : a) course à la cabane du Cou-

vercle | Le Moine ; b) rencontre des sections romandes
à Derborence du 8 septembre.

Cette réunion remplacera la séance mensuelle d'août.

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

de peinture, céramique , meubles anciens. Ouvert tous l«ss fours.

Au Mikado
Samedi 3 et dimanche 4 août, soirées dansantes avec

le Duo Lapierre.
Dimanche, thé dansant dès 16 h. 30. (R. 3066)

Café du Grand-Quai
Poulets à la broche, truit«ss au vivier et raclette.

Auberge du Mont-Blanc
Restauration à toute heure. Spécialités : choucroute

maison, tripes à la mode, escargots. Spécialités valai-
sannes. Chambres et pension aux meilleures conditions.

Dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30 : un seul joui

SPENCER TRACY et RICHARD WIDMARK dans

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

Sa qualité et ses prix I

L' nsiii de beauie « Home
est transfère
au bâtiment des Messageries, Martigny
1, rue du Rhône
8e étage, sur entresol — Téléphone 026 / 6 00 52

Pour la saison chaude
Barboteuses, robettes, shorts
Bel assortiment dans tous les articles et toujours
des prix très intéressants

Au Magasin Friberg-Carron
MARTIGNY-BOURG Tél. 618 20

UN NOUVEAU LAROUSSE !
Encyclopédie des jardins : Culture de la plante - Le
potager - Le verger - Le jardin d'agrément - Le jardin
méditerranéen - Les fleurs à couper - Les serres - La
décoration intérieure de la maison - La vie des plantes.
Demandez le prospectus à

Librairie catholique, Martigny
TÉLÉPHONE 026 / 6 10 60

« Isveziia » voit dans la Suisse
un exemple pour d'autres Etats

L'agence Tass a diffusé jeudi un article du journal
« Isveztia » sur la Fête nationale suisse, dans lequel on
peut lire notamment :

« Le peuple de l'Union soviétique respecte les tra-
ditions pacifiques du peuple suisse, lequel est parvenu
à l'intérieur même du système des relations interna-
tionales, à sauvegarder sa position indépendante et
à conserver paix et sécurité pour son petit pays pen-
dant la guerre mondiale.

» La politique de neutralité permanente suivie par
la Suisse est dans l'intérêt de la paix et de la sécurité
de l'Europe, contribue à diminuer la tension interna-
tionale et à créer une atmosphère de confiance mu-
tuelle et de collaboration et influence favorablement
la situation en Europe.

» La Suisse, pays classique de la neutralité perpé-
tuelle, est, avec les autres pays neutres européens, un
bel exemple pour ceux des Etats d'Europe occiden-
tale qui désirent bâtir leur avenir sur la voie de la
paix et de la neutralité. »

Boulganine à l'ambassade de Suisse
M. Alfred Zehnder, ambassadeur de Suisse en

Union soviétique, a offert jeudi soir une réception à
l'occasion de la Fête nationale suisse. L'agence Tass
rapporte que le gouvernement soviétique s'était fait
représenter par le premier ministre Boulganine et le
vice-premier ministre Alexis Kosygine.

A vendre ou à louer à Saillon un

café-restaurani
S'adresser à Roduit-Thurre, Café-Re ,taurant de
la Poste, Saillon.
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Deux grandes productions
en CINÉMASCOPE et en couleurs

. * ÉTOILE
Immédiatement après Lausanne

ROBERT TAYLOR !«**¦
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Interdit sous 18 ans
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S0MMEL9ÈRE Poussette-
cherche remplacements à pOUSSe-pOUSSG
i ar lg y. 

^ vendre, comme neuve.
S'adresser au journal sous s

.adresser à Mme Rosa.
"• àmA- lie Witschard, Martigny-

: ; : Bâtiaz.

Ghasaffeur i 
^̂ ^̂Jeune homme ayant permis ?é0<*<ÊS[ C^\rouge cherche place à l'an- JËfàJmï J_^%_M_ .

Ecrire sous chiffre P 9399 Wjlr î ^*X
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Menuiserie Pierre Por-
cellana & C", Martigny, Tous les modèles en stock
téléphone 026 / 6 1114. ' Autres marques depuis

Fr. 78,-
A vendre pour cause de ..

ĉuisinière / é̂/"
Gl6Cfril|U6 MART/ONY

combinée, Elcalor. Etat de —¦—-
neuf. Prix avantageux. __

S'adresser chez Mme Pi- Hi©!.
guéron, quartier Plaisance,

gny
s
-vme

Seeholzer' Marti" FROMAGE
% gras, en meules de 3-l(

A vendre kilos, Fr. G.90 le kg.

voiture Rover «Si SaS"""* Hor
état de neuf.

S'adresser au bureau du FrSOlïlAtill
journal sous R. 3065. _, , _ , _,
' Fromage maigre a Fr. 1,5(

le kg., 6-15 % gras à Fi
On achèterait d'occasion 1,90, Yi gras à Fr. 2,20 pa

une kilo. Pièces entières (envi
TADI C ron  ̂kg!') ou moitiés. En
I ADLE vois contre remboursement

à rallonges en bon état. Laiterie Karthause, Ittingei
S'adresser au journal sous près Frauenfeld (Thurgov.
chiffre R. 3063. 
———-———¦——~~ A louer à Martigny, pou
A vendre plusieurs milliers début septembre, petit
d° plantons APPARTEMENT

. « . . soit : 1 chambre, cuisine e
GO HâiSÏSrS cabinet de to i le t t e .UB ' ' m9t9t • Téléphone 026 / 7 13 2!

Madame Moutot. 
Robert Mare t, Fully. DarJn

Tll OIT à Saxon, petit FOX TEï
TILvl I RIER anglais, répondant a

_. . _ j ,„ nom de Niki. Petit collieBras, très bonne marchandise , , T ^ pièces d'env. 4 kg. (aussi la vert et plaque. Le ramem
moitié) à Fr. 5,30 le kg. + port contre récompense à Ma
H gras à Fr. 8,60 - 8,80 contre son Mermoud , Saxon-Viremboursement. — (J. Moser s .
Erbcn , Fromages, Wohlusen. lage.
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BESSE-TAXIS - MARTIGNY
"E* r| £19  fifl Extrait du tarif , petits taxis i
I Gli O li Uti FuUy. Fr. 4,—, Saxon-gare, 5,50
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Une aventure spectaculaire et sensationnelle
à l'Etoile

Jusqu 'à dimanche 4 (dimanche 14 h. 30 et 20 h. 30),
immédiatement après Lausanne, voici un grand film
d'aventures dynamique et spectaculaire, qui nous fait
revivre le chapitre le plus palpitant de l'histoire de
l'Ouest américain.

L'époque des impitoyables chasses aux buffles 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,, Setwart 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 les plus difficiles.

(Interdit sous 18 ans).
Dimanche 4, à 17 heures et dès lundi 5, un puissant

film d'aventures dans un cadre sauvage et magnifi-
que : LA LOI DE LA PRAIRIE, avec James Cagney,
dans un rôle du tonnerre, Irène Papas, la nouvelle
grande et belle vedette grecque, et Vie Morrow, l'un
des inoubliables « durs » de « Graine de violence ».

Des interprétations que vous n'oublierez jamais !
Des incidents dramatiques qui vous couperont le souf-
fle ! Une action débordante de tension 1

En cinémascope et en couleurs.
Festival du cinémascope au Corso

Ce soir vendredi et demain samedi, à 20 h. 30 : le
film à sensation qui révèle la vie et les amours des
grands as de l'automobile : LE CERCLE INFER-
NAL, avec Kirk Douglas, Bella Darvi et Gilbert Ro-
land... Tourné sur les plus dangereux circuits d'Eu-
rope : Mille-Mille, Reims, Nurburgring, Spa, Monte-
Carlo... Conseiller technique : le coureur suisse Toulo
de Graffenried.

Demain, à 14 h. 30 et 20 h. 30 : pour clôturer ce
festival du cinémascope, le Corso présente 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... Un film d'une puissance inégalée dominé par
l'interprétation magistrale de Spencer Tracy qui , seul,
pouvait incarner Matt Devereaux, maître cruel et im-
pitoyable d'un jeune empire où il n'admet qu'une
seule loi : la sienne... Location 6 16 22.

Cinéma Monthéolo - Monthey
Une des meilleures productions américaines de l'an-

née ! Frank Sinatra , Eleanor Parker, Kim Novak, dans
L'HOMME AU BRAS D'OR.

Dimanche, à 17 heures : LE BAL DES CŒURS
MEURTRIS. — Salle climatisée.

Cinéma Plaza - Monthey
John Wayne, Lauren Bacall, Anita Ekberg vivent

des aventures dramatiques en Chine et dans le détroit
de Formose, dans L'ALLÉE SANGLANTE. Film ci-
némascope. Salle climatisée.

Cinéma d'Ardon
LES HUSSARDS. Lorsque Bourvil, Bernard Blier,

l'aguichante Giovanna Ralli, etc., sont à l'affiche, il
faut certainement s'attendre à de drôles de choses.
Et ici tellement drôles qu'il faut renoncer à les narrer
et laisser la surprise aux spectateurs qui en riront tout
leur saoul.

Samedi et dimanche, à 20 h. 45.

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.

Draps de foin
en pur jute, double-fil, légèrement défraîchis
à des prix très avantageux.

Dimensions :
2 m. 45 X 2 m. 45 env., Fr. 7,50, 8,—, 9,—
2 m. X 2 m. env., Fr. 4,50, 5,—, 5,50
1 m. 50 X 1 m. 50 env., Fr. 3,—, G.50
Sacs de dimensions diverses en parfait
état :
pour 50 kg. Fr. —,75 pièce
pour 70 kg. Fr. —,90 pièce
pour 100 kg. Fr. 1,20 pièce

Livraison contre remboursement, port à votre
charge.
F. Peneveyre, commerce de sacs, Simplon 38,
RENENS (Vaud)

SAXON
Les architectes Pierre-Yves Combe et Daniel

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

bureau d'architecture
à Saxon (bâtiment Henri Schmid).

Combe à- Gross, architectes, Sion - Saxon.

On demande pour tout de suite ou époque à

' ' vendeuse
si possible au courant des articles textiles. Place
stable avec vacances payées. Caisse maladie et
accidents.
Faire offres aux Grands Magasins GONSET
S. A., Martigny.

Tout co qu 'il faut pour ^Knmi<_dâ
votre enfant , et des ¦£« S «J [ f n  H ¦ J
prix ??? Venez voir aux «Cgi«__M,Ji^|
magasins ^"»*
IK-Q-B£HK0E9«---S3 Martigny et Sion

Cinéma Michel - Fully
Jeudi, vendredi, samedi et dimanche, à 14 h. 30 et

20 h. 30, si vous n'avez pas le temps d'aller à la Côte
d'Azur , venez voir LA MAIN AU COLLET. Vous
y verrez les plus beaux paysages de Monte-Carlo avec
une ravissante histoire animée par Grâce Kelly. Ne
manquez pas.

Cinéma Rex, Saxon
Jusqu'à dimanche 4, remarquable comme le roman,

voici un film dur, âpre, implacable, mais plein d'es-
poir : LA LOI DES RUES, d'après le roman d'Au-
guste le Breton et présenté avec une brillante distri-
bution : Raymond Pellegrin, Silvana Pampanini, Fer-
nand Ledoux, Jean Gaven, les deux nouvelles révéla-
tions de l'écran français : Jean-Louis Trintignant et
Josette Arno, et avec l'irrésistible Louis de Funès,
impayable dans le rôle d'un voleur de chiens.

C'est une très belle et simple histoire... C'est un
film d'une criante vérité, d'une atmosphère qui fait
mal... (Interdit sous 18 ans).

Cinéma Helvetia - Isérables
Samedi 3 et dimanche 4 août, à 20 h. 30, un véri-

table triomphe en cinémascope et couleurs Deluxe,
DÉSIRÉE. Une réalisation somptueuse de tout grand
style. Des acteurs prestigieux : Marlon Brando (Na-
poléon Bonaparte), Jean Simmons (Désirée), Merle
Oberon (impératrice Joséphine), Michael Rennie (Ber-
nadette). Les intrigues... Les luttes... et les amours de
Napoléon I".

©MES R O M A N D E S
(«Extrait de Radle-Tilivlslon)

SAMEDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour I... 7.15 Infor-
mations. 7.20 Premiers propos. Concert matinal. Aubade popu-
laire. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Le quart d'heure de mu-
sique hongroise. 12.15 Variétés populaires. 12.30 Chœurs de Ro-
mandie. 12.45 Informations. 12.55 La parole est d'argent. 13.10
La parade du samedi. 13.30 Plaisirs de longue durée. 14.00 La vie
au Canada. 14.30 Chasseurs de sons. 14.55 Emile Stern au piano.
15.00 Les beaux enregistrements. 15.45 A Grinzing... chansons
viennoises. 16.00 Musique de danse. 16.30 Grandes oeuvres,
grands interprètes. 16.50 Deux mélodies de Brahms. 17.00 Mo-
ments musicaux. 17.15 Swing-Sérénade. 17.45 L'heure des petits
amis de Radio-Lausanne. 18.30 Cloches du pays : Saint-Luc.
18.35 Les championnats suisses d'athlétisme. 18.50 Le micro dans
la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du temps. 19.45 La
clef sous le paillasson. 20.10 La citadelle Bauduin , feuilleton.
20.40 Un soir de gala. 21.10 La guerre dans l'ombre : La mar-
chande de mort. 22.10 Airs du temps. 22.30 Informations. 22.35
Entrons dans la danse 1 23.15 Fin de l'émission.

DIMANCHE : 7.10 Salut dominical. 7.15 Informations. 7.20
Danses. 8.00 Petit concert classique. 8.45 Grand-messe. 10.00 Cul-
te protestant . 11.15 Les beaux enregistrements. 12.00 Musique
brillante. 12.15 L'actualité paysanne : L'avenir de l'élevage che-
valin. 12.30 Musiques de chez nous. 12.45 Informations. 12.55 En
attendant Caprices... 13.00 Caprices 57. 13.45 Jacqueline Blan-
card. 14.00 Poètes préférés.. . d'Ernest Ansermet. 14.45 Guirlan-
des. 16.00 Pour les enfants . 16.30 Voulez-vous danser ? 17.0C
L'heure musicale. 18.00 Vie et pensée chrétiennes. 18.10 La Mé-
néstrandie. 18.30 L'actualité protestante. 18.45 Les championnats
suisses d'athlétisme. 19.00 Les résultats sportifs . 19.15 Informa-
tions. 19.25 Au bon vieux temps. 20.00 Divertissement de musi-
que française. 20.30 On ne badine pas avec l'amour. 22.00 Musi-
que brillante. 22.30 Informations. 22.35 Une page de J.-S. Bach.
23.00 Pénombre. 23.15 Fin.

LUNDI : 7.00 Petit concert Franz Lehar. 7.15 Informations.
7.20 Bonjour en musique. 11.00 Musiques et refrains de partout.
11.25 Vies intimes , vies romanesques. 11.35 Un compositeur ge-
nevois. 11.45 Le violoniste Simon Bakman. 12.00 Au carillon de
midi. 12.45 Infomations. 12.55 Musique classique d'agrément.
13.20 Des goûts et des couleurs. 16.00 Voulez-vous danser ? 18.30
Nos classiques. 17.30 Femmes chez elles. 18.00 Rendez-vous à
Genève. 18.30 Les dix minutes de la S. F. G. 18.40 Boîte à musi-
que... sud-américaine. 19.00 Micro-Partout. 19.15 Informations.
19.25 Instants du monde. 19.40 Oklahoma. 20.00 Le grand con-
cours d'énigmes et aventures : Rougê à lèvres. 21.00 Music-hall
d'aujourd'hui. 21.35 Etudes rythmiques. 22.00 La communauté de
Lanïa des Vasto, documentaire. 22.30 Informations. 22.35 Or-
chestre. 23.15 Fin.

Institut de commerce de Sion
mUi 9, rue du €©9§ège Bffi

¦ 

Cours commerciaux complets

Diplômes de langues et de commerce H

• 

et élèves avancés «_fo>
Rentrée ; 9 scptembre_ ^|P

Demandez le programme d'études à la

Direction (seule adresse) :
Dr Alex Théier, profes. diplômé

Appartement : 11, rue du Temple
Téléphone : Ecole 027/2 23 84 - Privé 027/214 84
¦ I U B f in.--_------P- g3..E« - M™i . -^ - - - -» J I  .¦¦-¦

Pour vos tricotages
Arrivage de nouvelles teintes mode
Un choix immenso

Mesdames, une bonne adresse :
MAGASIN MARIE-THERESE ZANOLI

MARTI GNY-BOURG
Layettes — Blouse.; — Bas

Machine à laver à Fr. 435,-
Fabrique suisse vend de nouv. machines i laver avec chauffage,
examinées par l'ASE, pour 8 kg. de linge see, petites fautes de
couleur.
Demandez une démonstration sans engagement, aussi le soir.
Ecrivez aujourd'hui encore à Victor Rossier, Marly-le-Grand
125 / 375 (Fribg).

n i D D C N  C D Ë D E C  Création de parc» el lardl
III II t l l  r i t  Lit LÛ Pépinières d'arbre» fniillei

el d'ornement. — Rosière.
MARTIGNY — Tél. 8 16 17 Prolets-devls «ani eneagemenl

et surfi le .  Elle coud les boutonniè- Bf' Èy«5ÏW55y i»ïï|
res, fixe les boutons, est insurpassée Vj f

^m^^^tffÛ
gBstm

SÊ^aussi dans l'exécution de mono- ^3m*\\Jfê£gg£& ifi[$g k;£
grammes entrelacés avec art. Elle 

^^ ^^^^^m^
la multiplicité de ses merveilleux

points d'ornement.
Maurice WIYSCHARD Martigny-Ville - Tél. 028/6 18 7 1

SAINT-GINGOLPH
La Riviera valaisanne (SUISSE)

Dégustez les bonnes spécialités du lao

FÏSDTL'RF. - Filets de perche
au G A F É  D U  R I V A G E

Café-Terrasse au bord du lac
5e rec. : Jacob Rau-Imboden - Tél. 021 / 6 93 16

BpatiiiaHaMiîmiiHpaMpMMH
Une des meilleures productions américaines de Tannée !
FRANK SINATRA ELEONOR PARKER KIM NOVAK

L'homme au bras d'or
Dimanche à 17 h. : LE BAL DES CŒURS MEURTRIS.
Salle climatisée.

JOHN WAYNE, LAUREN BACALL, ANITA ECKBERG
vivent des aventures dramatiques en Chine et dans le
détroit de Formose, dans

L'allée sanglante
Film cinémascope. Salle climatisée.

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

La Main au Collet
Vous y verrez les plus beaux paysages de Monte-Carlo avec

£ une ravissante histoire animée par GRACE KELLY. Ne
j manquez pas I

Jusqu 'à dimanche 4. un grand succès français :

La loi des rues
avec R. Pellegrin , S. Pampanini et F. Ledoux.
(Interdit sous 18 ans.)

¦ ¦¦¦¦¦ !¦
Le plus grand film comique de l'année :

Les Hussards
avec BOURVIL, Bernard Blier et l'aguichante Giovanna
Ralli. — Samedi, dimanche, 20 h. 45.

Samedi 3 et dimanche 4 août à 20 h. 30 :
Un véritable triomphe en cinémascope et couleurs DELUXE

Désirée
Une réalisation somptueuse de tout grand style. Des acteurs
prestigieux : Marlon Brando (Napoléon Bonaparte), Jean
Simmons (Désirée), Merle Oberon (impératrice Joséphine) ,
Michael Rennie (Bernadotte).
Les intrigues... les luttes... et les amours... de Napoléon I".

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

H^rmtââ®
du CHŒUR D'HOMMES

à la salle communale (cantonnement militaire)

Cantine conduit par le trie Mario PAGLIOTTI
soignée Invitation cordiale

Q$ BSk§$ Spécialités
«_$" «̂S*B*̂  Çô Coq

<!¦_» -^j llP.' !î  ̂ «& à la broche

Café rie la Place, Martigny-Bourg ht^ST^T

Près de la nouvelle route

iL& T°'d" (Val*)' à Br ROUILLER
APPARTEMENT "™T

2 chambres, cuisine, W. C, I _
électricité, eau courante à I 3l3S69-t
proximité. | ,
S'adresser sous chiffre R. I jusqu au 25 août
3064 au journal. " mmm ,

TRACTEURS ET MOAHES BUCHER
Motofaucheuses Bûcher

Pompes et groupe motopompe, arroseurs
Toutes machines de fenaison et de culture
— . , -._ «. Téléphone 8 13 79
UD -ESETIGS (VlerOZ Machines agricoles_ _  _ •  ««"Bl Représentant des Ateliers
Hfliairtlglîy-Vlllle de constr. Bucher-Guyer

Gain ssssssoire
Jeunes gens, possibilité vous est offerte de gagner de

Fr. 20,— à 50,— par jour sans quitter votre emploi.
Ecrire Case 1013, Lausanne-Ville.

|1̂ \\ T -" S ULTRAMATIC

"%J  ̂__^--L»_ * La machine parfaite «grâce aux brod..
JSL---'̂ ^'.̂  ̂ A i ries automatiques et sa 

navette 
antibloc

< ĵ -***yjg| I^J^Seulement «350 fx.

•̂ T*̂ ^̂ ^  ̂F. Ross i  - M-rtigny-Gare
^S^^U^  ̂ Tél. 026 / 6 16 01

B 

G R A I N E S  E M E R Y  j
Potagères - fourragères s, vil

Tél. 026 / 6 23 63, Saxon yy



Cours indicatifs du 2 août
Achat Vente

France Fr. fr. —98 1,04
Italie Lires —,66 —,70
Belgique Fr. b. 8,40 8,60
Allemagne D. M. 100 ,— 10.3.-
Autriche Sch. Aut 16.30 16.70
Angleterre (unité) Sterling 11,65 11,95
U.S.A. Dollars 4 ,25 4,30
Espagne Pesetas S,— 8,50
Portugal Escudos 14,70 15,—
Hollande Hfl. 110.- 112.-

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

Le nouveau pont de Saint-Maurice

La construction du pont sur le Rhône est terminée ; vers la fin du mois d'août il sera remis à la circulation. Ses dimensions sont
de 176 m. de longueur et de 17 m. de largeur.

De bourgs en villages
Saxon Saillon

EN MARGE D'UN TOURNOI. — Tout d'abord,
nous rappelons que l'assemblée générale du Football-
Club se tiendra demain samedi au Buf fet  de la Gare
dès 8 h. 30.

D'autre part , dimanche 4 août aura lieu à Evionnaz
un grand tournoi qui mettra aux prises dans le 1" grou-
pe les fortes équipes de Fully I, Evionnaz I et Saxon I.
Tandis que dans le 2' groupe, Troistorrents, Bagnes et
Martigny III se livreront une chaude bataille. Saxon ,
détenteur en 1954 et 55 des deux challenges mis en
compétition , celui du premier et celui du meilleur mar-
queur de buts, se fera un honneur de défendre valen-
reusement ses couleurs pour leur obtention définitive.

Notre équipe nc sortira que mieux aguerrie de cette
compétition. Elle aura le plaisir de montrer son nou-
veau jeu à notre public das le prochain tournoi du 11
août qu 'organise le Football-Club de Saxon ainsi que
dans le championnat qui va commencer prochainement.

Souhaitons A notre équipe qu'elle remporte définiti-
vement les deux challenges en question et qu 'elle dis-
pute un bon champ ionnat. B.

LA FÊTE DU ler AOUT. — Où est la grandiose
fête nationale d'il y a quelques décennies où le sen-
timent patriotique primait, où chaque société locale
participait à la fête et y mettait une ambiance de
gaîté, où la famille entière était réunie pour célé-
brer notre indépendance, où tous les habitants du
village ne faisaient plus qu'un sous la bannière fédé-
rale ?

A ! vraiment , cette belle et noble fête a perdu
chez nous tout son charme et surtout tout son sens
premier. Nous sommes contraints de rougir lorsque
nous songeons que ce fut une soirée presque comme
toutes les autres , sans aucune participation officielle.
Seuls quelques feux, allumés plutôt par routine que
par patriotisme, nous disaient que c'était fête sans
pouvoir nous dire le pourquoi de cette manifestation
extérieure.

Saxon, beau village qui veut se placer en tête de
la civilisation rhodanienne, peut regarder vers les
petits hameaux de montagne où les sociétés de dé-
veloppement font un effort bien mérité pour la réus-
site de la fête nationale.

ler AOUT. — S'il est une tradition qui a ete
transmise avec fierté et sans subir les prévarications
des âges, c'est bien celle qui a été commémorée hier
soir par le peuple suisse. Les nombreux feux dispersés
sur toute l'étendue de notre pays, perpétuant le
souvenir des actes de nos aïeux semi-légendaires, sont
bien le signe d'un lien indéfectible des personnes
groupées sur un territoire devenu autonome par
l'altruisme de nos héros immortalisés par l'histoire.

Comme ses communautés sœurs, notre population
a célébré avec émotion et dignité la Fête nationale.
Après la sonnerie des cloches, la fanfare La Lyre,
sous la direction de M. Charl y Terrettaz , exécuta des
hymnes patriotiques. Puis M. Jean Cheseaux, prési-
dent de la commune, au nom de la Municipalité et
en connaisseur des gens de la terre, prononça le tra-
ditionnel discours en présence des autorités religieuses
et civiles. Il sut , en term es circonstanciés, consoler
ses administrés endoloris par les événements dévas-
tateurs en les invitant , à se tourner vers les forces
supérieures d'où vient tout secours .

La fête se poursuivit ensuite, illuminée par les
feux d'artifice manifestant le contentement de cha-
cun et la reconnaissance envers leurs devanciers .

she.

Leytron
QUAND UN AMI NOUS QUITTE. — Oui , Dédé

vient de s'envoler. Répondant de toute la force de
sa jeunesse à l'appel de Dieu , il a accepté de con-
sacrer quel ques années de sa vie à un apostolat ma-
gnifi que entre tous : celui d'aide-missionnaire.

Au terme d'un beau voyage, après escales à Rome,
Athènes, le Caire, Karthoum, l'avion le déposera à
Usumbura, en territoire du Ruanda-Urundi (Congo
belge) au bord du lac Tanganika. De cet aérodrome,
il rejoindra son centre, Astrida, en vicariat de Mgr
Perraudin de Bagnes.

Menuisier de métier, Dédé aura la lourde tâche de
faire aimer et connaître son métier à toute une école
de futurs menuisiers et charpentiers noirs. En plus de
cela, et à l'aide de matériel qui sera bien souvent de
fortune, il devra collaborer à la construction d'églises,
de séminaires, d'écoles. Tous ses soucis professionnels
lui laisseront cependant le temps de chasser le gibier
et de passer ainsi quelques heures d'heureuses déten-
tes à l'affût de ce qui sera de temps à autre son repas.

Trois ans seront vite écoulés. Mais pour nous qui
restons sans lui , le temps semblera parfois long. Nous
n'aurons que plus de plaisir à lui réserver un accueil
chaleureux au terme de son activité que nous souhai-
tons toute de prières, de joie et de bonheur.

UM 1er ëL®M à la Hairte<*Ciine
Aller allumer la flamme symbolique à plus de

trois mille mètres d'altitude , beau rêve caressé depuis
longtemps !

En vacances, au mazot rustique d'où chaque joui
j 'admire les sept pointes de ces Dents-du-Midi qui
m'attirent , je décide de réaliser ce beau rêve.

Une amie, à qui ce projet d'équipée plaît , décide
de m'accompagner et nous quittons les hauteurs de
la Thiésaz pour Champéry le 31 juillet déjà. Là, un
orage épouvantable nous bloque au Café du Centre
où l'on apprend que les guides ne monteront pas
cette année faire le feu traditionnel. Qu'importe ! Ce
que femme veut , Dieu le veut. Nous irons seules.
Après un second petit verre de fendant , au Grand-
Paradis, pour laisser passer une nouvelle averse, nous
nous embarquons courageusement sur les nombreux
lacets du sentier de Bonnavaux.

La forê t est sombre, mais l'humeur est joyeuse.
Le petit blanc peut-être ? Mais aussi la merveilleuse
perspective de s'évader, de partir pour deux longs
jours. Une clairière, un air plus vif et voilà l'al-
page et la bonne hospitalité de la montagne : l'âtre
qu'on ranime et le lait frais qui désaltère. Encore
une bûche, puis la flamme dansante se meurt, les
paupières s'alourdissent. Allons dormir dans la bonne
odeur du foin coupé.

Du bleu, du bleu, c'est ce que l'on aperçoit au
réveil à travers les fentes de la grange hospitalière.
Toilette à la fontaine dans l'air frisquet du petit ma-
tin et copieux déjeuner sous les premiers rayons d'un
soleil tout neuf.

Après la jolie petite varappe pour dames seules
du Pas-d'Ancel, le torrent nous offre sa fraîcheur
et tout en y troublant une bonne « coueste », nous
admirons le glacier du Ruan déjà ruisselant de so-
leil. Puis c'est l'arrivée au vallon de Susanfe, où
berger, moutons et chiens semblent venir à notre
rencontre. Une caresse à l'épagneul , un mot gentil au
berger et la tache grise de la cabane apparaît déjà
là-haut.

Elle est l'unique toit de cette solitude,
Où règne un grand silence, empli de majesté,
Où descend , des sommets, tant de sérénité,
Que le libre penseur, croit avec certitude.

Sur sa porte, le sympathique gardien nous recon-
naît. Des touristes arrivant de Salanfe se rappellent
m'avoir déjà rencontrée dans d'autres hauts para-
ges. L'athmosphère cordiale de la cabane est créée.
Le fourneau ronfle, la soupe cuit pour tous, l'on trin-
que et chacun offre ce qu'il a de bon. Belles heu-
res où l'on oublie tout : soucis, bruits de guerre ; ici
sœurs, unies dans le même amour : la montagne et
ses beautés.

Avides de contempler encore de la beauté, nous
quittons vers 15 heures la chaude ambiance de ce
foyer alpin, pour la conquête de la Haute-Cime.

La montée dans le pierrier semble interminable.
Col des Paresseux... Resterons-nous ici ? Non, car le
ciel, brumeux tout à l'heure, est de nouveau clair et
plein de promesses. Hop ! Andrée, encore un dernier
effort ; 0 sera largement récompensé.

Nous y voilà. La nuit tombe de partout , des feux
s'allument, nous en comptons vingt-cinq disséminés
sur notre vaste et splendide horizon.

Muettes, nous contemplons... Mais voilà que la
Cime-de-1'Est aussi a son panache de feu. Vite, à
notre tour , faisons le geste symbolique. Feu modeste,
avec des moyens de fortune, mais qui tout de même
sera aperçu de la vallée.

Tandis que les dernières étincelles de notre brasier
roulen t dans l'abîme, nous sommes heureuses et frè-
res de dominer aussi notre petite patrie si merveilleu-
sement belle en ce soir de fête ! La prière patriotique
monte alors de nos cœurs à nos lèvres pour remercier
Dieu de nous avoir conservé cette paix inestimable,
puis tout le répertoire y passe. En chantant , j 'ai ou-
vert le sac, car l'appéti t est excité par la longue
montée et nous faisons les dix heures, là-haut, sous
les étoiles.

L'heure du départ a sonné pour des gens raisonna-
bles. Mais n'ai-je pas souvent souhaité prolonger

ces beaux moments passés à trois mille mètres et la
nuit est si douce 1 Ma compagne est d'accord, restons.
Nous nous étendons côte à côte entre la dalle qui
nous abrite et la croix qui nous protège et nous fai-
sons une prière pour que la nuit d'été garde sa séré-
nité.

L'impression est unique, le monde a disparu , le ciel,
comme une vaste coupole semble tout près de nous.
Seule la silhouette de la croix nous rappelle la terre.
Nous chantons encore et bavardons en attendant le
sommeil. Une heure et demie, deux heures. Un petit
vent frais se lève qui nous fait frissonner, nous nous
levons et échangeons nos places. Tout est calme à
nouveau et le silence est impressionnant. Nous ne pou-
vons dormir. Qu'importe, nous le ferons demain, dans
nos lits retrouvés.

Trois heures.
Vite un peu de culture physique pour assouplir

bras et jambes engourdis. C'est fait et nous voilà aux
premières loges pour le spectacle du lever du jour .
Là-bas, dans le vallon, la petite lumière de la ca-
bane scintille comme un phare , sur le lac apparaît une
première clarté. Peu à peu, le contour des montagnes
s'estompe, puis se précise et voilà la lumière. Peu
à peu, le disque éblouissant du soleil paraît , pro-
metteur d'une belle journée. Nous en remercions Dieu
auprès de la croix qui semble nous avoir protégées
de l'orage et du froid.

Nous quittons le sommet alors que, devant nous,
le Mont-Blanc et toutes les cimes rougissent au soleil
levant. Au col de Susanfe, nous rencontrons la
caravane arrivée hier à la cabane. Le guide a pour
nous un œil sévère, mais notre air heureux le déride
et nous leur souhaitons bon voyage dans la longue
grisaille du pierrier déjà chaud, tandis que nous al-
lons retrouver les premières fleurs et tout ce que
nous avons quitté la veille et qui semble doublement
bel et bon, avec au cœur l'enthousiasme que nous
laissent toujours les . belles heures vécues là-haut.

S. T.

T O U R  D ' H O R I Z O N

— M. Haas, ambassadeur de l'Allemagne fédérale à
Moscou, dans une conférence de presse, a présenté
75.000 dossiers contenant des lettres d'Allemands en
URSS qui veulent être rapatriés en Allemagne.

— Le record de chaleur en Espagne a été enregistré
à Montilla , où cette semaine, le thermomètre a marqué
43 degrés à l'ombre.

— Mlle Mina Diaconscu, qui interprétait le rôle prin-
cipal dans la comédie de Goldoni « I quattro rustegui »,
présentée par la troupe de Bucarest au festival goldo-
nien de Venise, a refusé de rentrer en Roumanie et « a
choisi la liberté » en Italie.

— L'URSS viendrait d'accorder un prêt de 400 mil-
lions de livres à la Syrie, prêt devant servir au paye-
ment des armes fournies... par la Russie et la Tchéco-
slovaquie.

en 3 lignes
— L'« Unità », organe central du parti communiste

italien, cesse à partir du 1" août de paraître à Turin et
à Gênes. Tous les rédacteurs et le personnel de l'admi-
nistration du journal ont été congédiés.

— Les Etats-Unis prévoient de retirer j usqu'à fin
1957, 25.000 hommes des troupes terrestres stationnées
au Japon. Le reste, soit 15.000 hommes, seraient rap-
pelées en août.

Levron
FÊTE AU COL DU LEIN. — La Société de chant

« La Voix de l'Alpe » organise sa traditionnelle fêt*
au col du Lein le dimanche 11 août.

L'office divin sera célébré à 10 heures.
Tous nos amis de la plaine et de la montagne se

feront un plaisir de se donner rendez-vous sur l'Al pe
en ce dim<.nche d'août.

Les membres de la société leur préparent un accueil
chaleureux. Déjà, ils mettent tout en œuvre pour as-
surer la réussite de cette fête.

Vous aimez sans aucun doute la montagne, vous
appréciez ses décors alpestres et certainement , vous
sentez aussi le besoin , après une semaine de dur la-
beur, de vous délasser et d'oublier un instant vos
soucis.

Ardon
CHAUX-DE-FONDS A ARDON. — La nouvelle

annoncée en début de semaine et qui pour beaucoup
a fait l'effet d'un « bobard » est bien vraie ; le FC
Chaux-de-Fonds, à la grande joie des sportifs du Cen-
tre, évoluera dimanche prochain 4 août, à 15 h. 30,
sur le terrain clu FC Ardon.

En effet , désireux de resserrer encore les liens de
camaraderie entre ses joueurs, Chaux-de-Fonds passera
deux jours en Valais et se dép lacera avec tous les
joueurs de première équipe (dix-huit joueurs). Vous
aurez donc la faveur de voir évoluer les internatio-
naux Antenen, Kernen, Pottier , Peney, Morand , etc.
ainsi que les « transférés » Regamey, Eichmann, etc.

Face à ces champions , le FC Ardon s'est considé-
rablement renforcé : il a rappelé pour l'occasion Max
Frossard, titulaire de la première équipe cle Nord-
stern, R. Gaillard , ancien gardien de l'équi pe canto-
nale des juniors et gardien titulaire des réserves de
Young Fellows. Les frè res Rossier de Sion et Mon-
they, ainsi que les meilleurs éléments de Chamoson,
Leytron et Chippis endosseront les couleurs du FC
Ardon. Et , ce sera la surprise I Deux anciens interna-
tionaux renforceront vraisemblablement les adversaire,
des Chaux-de-Fonniers. Mais chut I pas de noms, t»
sera la surprise I

Quand on ne veut p as $'entendre
... c'est, qu'en général , la mésen-
tente profite à quel qu'un 1 Ceux
qui étaient d'accord pour bom-
barde r l 'Allemagne et, ensuite,
pour lui pose r des conditions de
paix , ne le sont p lus, aujourd 'hui ,
pour la reconstituer dans son in-
tégrité territoriale.

Beaucoup de bruit , ces jours-
ci, au sujet de la déclaration qua-
dripartite de Berlin en réponse
à la proposition russe et à « l'of-
f re  de l 'Allemagne orientale ».
En bref,  les parties restent sur
leurs p ositions et la question
n'avance pas. L'appel de _ M.
Khrouchtchev en faveu r  d'une
Allemagne neutre, en dehors du
pacte de l 'OTAN et du pacte de
Varsovie , est considérée par les
puissances occidentales et l Alle-
magne de Bonn comme un nou-
vel acte de prop agande des So-
viets. Mais , le ministre des affa i-
res étrangères de la République
fédérale , M.  von Brentano, expli-
que que le but de la déclaration
solennelle des Occidentaux est
essentiellement de créer une base
de départ pour de nouvelles né-
gociations avec Moscou. Plût au
Ciel que l'on f in i t  par compren-
dre ! De son côté, Radio-Moscou
a déclaré à ce propos : « Encore
un morceau de pap ier qui ne
contient rien de nouveau , les Oc-
cidentaux demandant le retrait
des troupes soviétiques d 'Allema-
gne alors qu'ils veulent y main-
tenir les leurs ! » •

On ne voit vraiment pas la
possibilité d'un arrangement aus-
si longtemps que les deux par-
ties ne feront  aucune concession
sur leur divergence de base et
l'on peut aussi penser que le
problème du désarmement ne se-
ra pas résolu tant que la ques-
tion de la réunification restera
ouverte. On se trouve ici en pré-
sence d' un véritable « nœud gor-

dien » qui ne peut être tranché
que par la bonne volonté ou par
la f o rce. Alors...

Et p uisque nous p arlons de
bonne volonté , ajoutons , par ail-
leurs, que, selon l'agence alle-
mande DPA, les négociations
commerciales germano-russes à
Moscou seraient déjà arrivées au
point mort I

Autour du désarmement
« Reuter » informe qu'en marge

des travaux de la sous-commis-
sion de Londres, M M .  Dulles et
Xorine ont conféré à l'ambassade
des Etats-Unis, au cours d'un re-
pas qui réunissait, à part les
deux « plus Grands », les délé-
gués britannique , français et ca-
nadien. D 'après les conversations
préliminaires des Occidentaux en
vue de déterminer une attitude
commune en face des Soviets, on
en serait toujours à l'examen des
projets de « zones d' inspection
aérienne ».

A ce propos, on relève à Lon-
dres une décla ration de Winston
Churchill dans laquelle l'ancien
chef du gouvernement anglais
aurait exprimé sa désapprobation
au sujet de l 'égalité des petites
nations représentées à l 'ONU
avec les grandes puissances, seu-
les capables, en fa i t , d'avoir une
politi que mondiale. Il est permis
de penser, au contraire, que la
somme de tous ces petits états
correspond à une importante
fraction de l 'humanité , à laquelle
le système démocrati que adopté
permet précis ément de s'expri-
mer.

En Arabie p étrolif ère
et f éodale

La guerre de l'iman d 'Oman
contre le sultan de Mascate, au-
trement dit le soulèvement con-

tre l'influence britannique, pa -
raît en train de s'enrayer sous
les bombardements de la RAF.
On enquête sur la provenance
des armes utilisées par les « re-
belles » mais le ministre ang lais
de la défense a préféré ne pas
répondre à la question que lui
posait à ce sujet un député tra-
vailliste. Il y a certains côtés de
l'affaire qui, semble-t-il, ont tout
à gagner à rester dans l'ombre,
du moins pour le moment. « Uni-
ted Press » nous apprend à ce
propos que M M .  Dulles et Mac
Millan ont étudié la question au
cours d'un dîner...

Un glissement à gauche
Il s'agit de l 'Argentine qui , de-

puis la chute de Peron, ne paraît
pas avoir trouvé son équilibre en
dép it des ef forts  du gouverne-
ment Aramburu soutenu par des
éléments venus de divers partis.
Vingt-deux mois se sont écoulés
depuis la f i n  du régime péroniste
avant que la « démocratie » ar-
gentine ait été appelée aux ur-
nes et le résultat de la consul-
tation populaire donne lieu à
beaucoup de commentaires. Les
p éronistes ont voté blanc pour
la simp le raison que leur parti ,
étant interdit , ne pouvait dé poser
de listes. Aux deux millions de
bulletins blancs, s'ajoutent deux
millions et demi d'abstentionnis-
tes sur un total de 7.800.000
électeurs. On peut donc dire que
le bloc majoritaire ne représente
qu'un quart des électeurs 1
D 'après la « Palabra obrera »
(Voix ouvrière), il y aurait des
grèves en perspective. On relève
aussi que la tendance est à la
nationalisation des industries p é-
trolières, atomiques, électri ques,
et des autres sources d 'énergie.

Alphonse Mex.

Evionnaz
TOURNOI DU FC. — Pour ne pas faillir à la tra-

dition, le FC Evionnaz se fait un plaisir d' informei
la population , proche et lointaine, que c'est le di-
manche 4 août , dès 12 h. 30, que se déroulera son
tournoi annuel.

Les équipes en présence seront : Fully I, détentrice
des challenges FC Evionnaz ct Saint-Raphaël , Saxon I,
Bagnes I, Saint-Maurice vétérans et Evionnaz I.

La valeur de ces équipes étant connue, d'avanco
nous vous assurons, cher public, que vous assisterez
à du beau football et du même coup, à de belles em-
poignades, ne serait-ce que pour ravir les challenge'
en possession du FC Fully.

Martigny-Combe
PRÉCOCITÉ. — Un vigneron 'de Martigny-ComU

a trouvé dans sa vigne au « Gérardine », parchet de
Plan-Cerisier, une grappe de raisin déjà « tournée - ,
stade qui précède de peu la maturité. Voici un caj
de précocité plutôt rare.

Les Marécottes
HOME SAINT-CHRISTOPHE. — Le mois étant

écoulé, je prie les parents de venir chercher leurs en-
fants , dimanche 4 août. Sur quarante-six demande!
pour le mois de juillet , seulement vingt-deux enfantJ
ont trouvé place à la colonie. Marcel Darbellay.

Ce qu'on peut apprendre

Drame a Nyon
A la suite de déconvenue sentimentale , un jeune

apprenti cuisinier, M. Gérard Jacot, a tiré deux coups
de feu sur une demoiselle Claude Langier, infirmière ,
puis s'est logé une balle dans la tête. Les deux blessés
ont été conduits à l'hôp ital de N yon dans un état
désespéré.




