
à la porte du boulanger et
d'y acheter du pain blanc,
que de mettre la main à la
paie, comme le faisaient avec
honneur nos parents et grands-
parents, durant la saison d 'hi-
ver.

tt o o

Où sont ces belles miches
de pain parfumé , que l'on
mangeait avec tant d'app étit f
Par moments, je crois me re-
porter en pensée vers ces an-
nées déjà si lointaines où, dèi
la rentrée de l 'école, avec mes
frères aînés, nous allions cher-
cher le bon pain de seigle,
cuit à point, et qui constituait
la pro vision d'hiver...

Ce pain , bien sûr, durcis-
sait au bout de quelques
jours. Nos bonnes et solides
dents continuaient à le gri-
gnoter avec joie. Avec cela,
pas de dents cariées, et sur-
tout pas de dentiste à consul-
ter. C'était l 'heureux temps...

Du bon pain de seig le, une
tranche de lard, un bol de
lait ou de café au lait, je vous
assure que c'était un vrai ré-
gal, uh souper de roi que
nous ne dédaignions pas. Et
lorsque des hôtes de passage
se présentaient, leur grand
désir était de se délecter d'un
tel menu, mais alors nos pa-
rents offraient en plus le verre
de l'amitié qui n'était pas de
refus , comme bien l'on pense...

C'est en apprenant le beau
geste des eclaireuses en séjour
dans la vallée de Conches et
of frant  à la population d 'XJl-
richen un four  à pain, que
1 ai revécu ces souvenirs inou-
bliables de mon enfance. Un
grand bravo à ces jeunes filles
qui ont comp ris la beauté de
leur geste génére ux capable
de rattacher nos montagnards
au pays natal et de faire re-
vivre intensément le culte du
passé. Les heureux habitants
d'Ulrichen n'oublieront pas
votre of frande et, comme
leurs dieux, dont ils conser-
vent le souvenir, . ils sauront
mettre la main à la pâte, en
p étrissant avec amour le bon
pain de l'amitié, générateur
de force et d'énergie pour res-
ter fidèles à leur patrie bien-
aiméé ! r '. . al.

Le four a nain
Les uns après les autres, les

fours à pain, qui dotaient la
p lupart des villages de mon-
tagne, ont disparu. Au grand
dam des belles et saines cou-
tumes ou traditions locales,
dont le souvenir n'est bientôt
plus qu 'une légende...

Si « partir , c'est mourir un
peu », n'est-ce pas aussi un
peu l'âme d'un pays qui dis-
parait avec la mort de ces
vieux moulins ou de ces fours
à pain , tombés en ruine, de-
puis qu'ils ne sont plus utili-
sés et entretenus par la col-
lectivité P

Sans vouloir s'attacher ou-
tre mesure à ces vétustés bâ-
t isses il n'est pas exagéré —¦
c'est mon avis, est-ce le vôtre,
chers lecteurs P — de cher-
cher à rappeler les liens qui
nous unissent au passé , au pa-
trimoine national.

Pour ma part , en tout cas,
lorsque j 'ai la bonne fortune
de visiter une agglomération,
un hameau, un village de
montagne, je cherche avant
tout la p résence d'une cha-
pelle , de la maison d'école,
du vieux moulin ou du four
banal. Certains de mes com-
pagnons de route, s'enquiè-
rent d'abord d'y trouver un
gîte . accueillant , un café...
Chacun ses goûts, c'est en-
tendu 1

Je me remémore volontiers
les souvenirs de ma jeunesse,
tout là-haut, dans ce village
sis à plus de 1300 m. J 'y suis
revenu il y a peu de temps,
et j 'ai éprouvé un sentiment
de regret en retrouvant la
vieille maison d'école aban-
donnée. A proximité de la
route, aujourd 'hui carrossable,
le four ,  banal n'est p lus qu 'un
amas de vieilles pierres dis-
jointes, le toit enfoncé par les
ardoises couvertes de mousse
fai t  peine à voir. Faut-il ac-
cuser mes compatriotes d'in-
souciance, de légèreté ? Je ne
le pense pas.

Il faut  avouer que les con-
ditions de vie s'étant moder-
nisées, une boulangerie pour-
vue des appareils modernes
s'étant implantée au village,
peu à peu nos montagnards
ont perd u l 'habitude de faire
leur pain eux-mêmes. Il est
plus commode d'aller f rapper

Manœuvres soviétiques

Bonnes vacances !

L Allemagne de l'Ouest votera le 15 septem-
bre. De ce vote dépendra le sort du chancelier
Adenauer et de sa politique extérieure.

Alors sera franchie une étape décisive pour
l'avenir de l'Europe. Si le chancelier et son parti
garden t le pouvoir, l'Allemagne reste dans le
camp occidental , l'équilibre du continent n'est pas
modifié, les rapports entre le monde libre et le
bloc soviétique demeurent soumis aux mêmes im-
pératifs.

Aussi tous les événements qui se déroulent
actuellement sur la scène internationale s'ordon-
nent-ils en prévision de cette échéance.

Ce fut le cas de la conférence qui vient de
se tenir à Londres, en marge des travaux du
sous-comité clu désarmement, à l'instigation de
M. Dulles. Le secrétaire d'Etat américain avait eu,
avant de franchir l'Atlantique , de longs entretiens
téléphoniques avec M. Adenauer, qui redoutait de
voir les Occidentaux se mettre d'accord sur un
plan de désarmement impliquant ou postulant le
maintien de la division de l'Allemagne.

La déclaration en douze points élaboré par les
Quatre et publiée à Berlin le 23 j uillet avait posé
en principe que cette séoession artificielle cons-
titue une cause permanente. La réunification re-
présente l'« unique base d'une paix durable en Eu-
rope ». En formulant solennellement cet axiome,
les Quatre renforçaien t les chances électorales du
chancelier. Encore fallait-il que le débat inco-
hérent qui se poursuit depuis trois ans à la com-
mission clu désarmement ne vint pas démentir
ces assurances. D'où le voyage et l'intervention de
M. Dulles.

Impasse à Moscou
Mais si le problème de la réunification alle-

mande domine les préoccupations des Occiden-
taux, il est resarclé au Kremlin comme condition-
nant la sécurité et l'avenir du monde soviétique.

Aussi les Russes viennent-ils, en prévision des
élections fédérales, de pousser une double offen-
sive en direction de Bonn et cle Berlin-Est.

Leur manoeuvre paraîtrait assez désordonnée
si elle ne tendait pas, en réalité, à donner aux
deux Allemagnes des arguments inavoués en fa-
veur de la stabilisation de l'état de chose actuel.

Des négociations germano-soviétiques se sont
ouvertes à Moscou. Détail significatif : la délégation
allemande, pour éviter le passage par le territoire
de la « r épublique démocratique » , s'est rendue
en Russie par le Danemark et la Finlande ! Dans
l'esprit des dirigeants du Kremlin, il s'agissait de
normaliser les rapports commerciaux et consulai-
res entre les deux pays.

Mais la première question que posèrent les
représentants cle Bonn fut celle du rapatriement
des prisonniers cle guerre. Ils seraient encore au
nombre de 80.000. A Moscou, cette évaluation est
j ugée ridicule : on prétend que tous les prison-
niers ont été rendus. Premier accrochage ; une rup-
ture a été évitée de juste sse. Mais le chancelier re-
doute que la propagande électorale de ses adver-
saires ne voie là de sa part un prétexte à décliner
tout contact avec l'Union soviétique. Les pour-
parlers ont donc repris ; mais on les suit à Bonn
avec un scepticisme mail déguisé.

Scepticisme j ustifié car, le j our même où la
délégation fédérale arrivait au Kremlin, on appre-
nait que MM. Boulganine et Khrouchtchev allaient
se rendre en Allemagne orientale pour conférer
avec MM. Ulbricht et Grotewohl.

Ce voyage était de mauvais augure . Les Rus-
ses ne pouvaient pas marquer plus nettement leur
intention de maintenir et consolider la division
de l'Allemagne. Ils Venaient rendre visite à un gou-
vernement qui avait , quelques j ours plus tôt, lan-
cé l'idée d'une confédération allemande où les deux
Etats, liés par des relations économiques et cultu-
relles, eussent conservé leur structure politique et
leur régime. Le piège était un peu gros : M. Aden-
auer l'avait déj oué d'un revers de main.

Les objectifs de M. K.
De bonnes paroles à l'adresse de Bonn , une re-

affirmation cle la solidarité du monde socialiste
aux dirigeants de Berlin-Est ; telles sont les cartes
sur lesquelles ont feint de compter a Moscou pour
influencer la consultation électorale de septem-
bre.

On retrouve la 1 impulsivité primesautière de
M. Khrouchtchev et son dédain des réactions psy-
chologiques. Il voudrait renforcer les chances
électorales de M. Adenauer qu 'il ne s'y prendrait
pas autrement. Qui sait si, en dépit des slogans
rituels , il ne mise pas sur sa victoire, bon prétexte
pour renvoyer l'unification aux calendes grec-
ques ?

La question des prisonniers est de celles qui af-
fectent le plus profondément la sensibilité alle-
mande. En l'écartant de la discussion, les Russes
reculent toute perspective de détente avec Bonn.
En réaffirmant leur tutelle sur la république dé-
mocratique , dont les dirigeants représentent l'ar-
rière-garde d'un stalinisme périmé, ils rendent plus
étanche le mur qui sépare les deux Allemagnes.

On ne peut se lasser de répéter que l'Allema-
gne de l'Est est la zone névralgique du bastion
oriental. Plus encore depuis que la Pologne cher-
che à alléger ses liens cle dépendance à l'égard de
Moscou. La vassalité de la république démocrati-
que reste une condition de sécurité. Une Allema-
gne réunifiée et indépendante ne tarderait pas à
soulever la question des frontières orientales. Les
Polonais ne feraient-ils pas alors, une fois de plus
dans l'histoire, les frais d'une réconciliation ger-
mano-russe ?

Et M. Khrouchtchev — qui n est pas ukrainien,
comme on le répète à tout bout de champ, mais
descendant d'une famille de Cosaques du Don (il
est né à Koursk) — n'a pour la Pologne que des
sentiments de défiance. A Berlin-Est, il va se livrer
à des épanchements aussi désinvoltes que ceux qu'il
a prodigués aux Tchèques, les mainteneurs les plus
dociles de la suj étion moscovite.

L'épreuve du 15 septembre
Gageons que ses propos seront regardés à Bonn

comme un nouveau défi à la politique d'unifica-
tion, par les arguments même dont il usera pour
la prêcher. 

^
Son seul obj ectif est de raffermir la cohésion du

monde socialiste, ébranlée par les événements de
l'automne dernier. Il trouvera, à Berlin-Est, une
audience déj à acquise. Mais aussi, ne serait-ce
que par l'ampleur du service d'ordre déj à mis en
place pour sa réception — il pourra juger de l'im-
popularité des Russes et de leurs supporteurs alle-
mands.

Les élections du 15 septembre donneront la me-
sure du succès de ses efforts pour convaincre le
peuple allemand de la bonne volonté russe. Elles
auront une influence sans doute décisive sur les
orientations actuelles cle la vie internationale : équi-
libre des forces, rapports entre l'Est et l'Ouest,
désarmement, alliance atlantique, etc.

Alors on pourra juger si la tactique soviétique
vis-à-vis de l'Allemagne a été bien ou mal inspi-
rée, mais en se gardant de confondre les buts
qu'elle affiche avec ceux qu'elle vise réellement.

Albert Mousset.

Vous allez en vacances au bord de l'eau ? Alors
n'oubliez pas :
— si vous transpirez abondamment, qu'il faut 6e ra-

fraîchir ' sous la douche avan t d'entrer dans l'eau.
— si vous ne vous sentez pas très bien, qu'il vaut

mieux renoncer à la baignade.

le canton do Jura sera-Mi ponr demain

Gitrolo
Oranjo
Abricolo

Un incomparable « Brelan »

(marques déposées)

qu 'il faut y renoncer également lorsque vous avez ART. 3. — Pour l'organisation du scrutin, les dis
l'estomac plein (ou tout vide).
qu 'il ne faut pas rester trop longtemps immobile
dans l'eau.
qu'il ne faut pas s'éloigner trop de la rive, étant
seul.
qu 'il faut s'assurer avant de plonger que l'eau est
assez profonde.
si vous êtes sujet au maladies des oreilles, qu'il
faut boucher ces dernières avec des tampons d'oua-
te imbibé d'huile et renoncer à plonger.

Le peuple va être consulté
Le Rassemblement jurassien, mouvement ¦ pour 1 la

création d'un canton clu Jura , annonce le lancement,
pour le 15 août, d'une initiative cantonale tendant à
la promulgation d'une loi concernant l'organisation
d'un vote consultatif en vue de connaî tre les aspira-
tions du peuple jurassien. Le texte de cette initiative
est maintenant connu. Il s'agit d'une loi en quatre
articles dans la teneur suivante :

ARTICLE PREMIER. — Une consultation popu-
laire aura lieu dans le Jura dans un délai d'un an
à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

ART. 2. — Le peuple du Jura se prononcera sur la
question suivante : « Voulez-vous que le Jura forme
un canton souverain de la Confédération suisse ? »

positions cantonales bernoises sur les votations sonl
applicables.

ART. 4. — La présente loi entrera en vigueur dès
son acceptation par l'ensemble du peuple de l'ancien
canton et du Jura.

Ainsi, l'article premier charge le gouvernement ber-
nois — autorité compétente pour l'organisation des
consultations populaires — de procéder à un plébis-
cite dans le Jura. L'article 2 fixe les termes de la
question qui sera posée aux électeurs jurassiens :
« Voulez-vous que le Jura forme un canton souverain
de la Confédération suisse ?»  A ce propos, il importe
de préciser avec toute la netteté désirable qu 'il ne
s'agit nullement dans cette initiative et dans la con-
sultation populaire cantonale qui en résultera, de savoir
s'il convient, ou non, de créer un canton du Jura.
Il n'est question que de décider si la population ju-
rassienne sera appelé à donner officiellement son
avis sur l'opportunité d'une séparation du Jura de
l'ancien canton. La question de la séparation que le
Jura aura à trancher par oui ou par non, n'entre donc
pas en discussion en ce moment. Cette consultation de-
vrait avoir lieu, en cas d'aboutissement de l'initiative,

dans le délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur
de' la loi. Aux termes de l'article 3 de l'initiative, ce
sont les dispositions cantonales bernoises sur les vota-
tions qui sont applicables pour l'organisation du scru-
tin, ce qui revient à dire que tous les citoyens inscrits
dans les districts du Jura et' jouissant de leurs droits
civiques seront admis à participer au plébiscite.

Comme cette votation , selon le texte même de l'ini-
tiative, n'est pas de nature à lui conférer force de loi,
celle-ci ne peut donc revêtir qu'un caractère consulta-
tif. Il appartiendra dès lors aux autorités cantonales
— Conseil exécutif et Grand Conseil — de se pronon-
cer sur la suite à donner à ce plébiscite.

Pour toute décision concernant une éventuelle scis-
sion, force sera de consulter le peuple bernois dans son
ensemble, et non la population jurassienne seule. Ce
qu'on ne sait pas, c'est si l'initiative lancée par les
séparatistes, au cas où elle réunirait le nombre de si-
gnatures exigées par la loi, sera présentée au peuple
sous, sa forme primitive. Le Grand Conseil est en
droit d'élaborer un contre-projet et de le soumettre
au verdict populaire.

' Qu en pensent les « Bernois » !
Le « Bund » écrit :
« Attendons que les autorités prennent officiellement

position. Mais dès maintenant, on peut dire sans ris-
que que les séparatistes s'engagent dans une voie
dangereuse, s'ils croient qu 'une majorité jurassienne
en faveur du nouveau canton, dégagée par la con-
sultation qu'ils demandent, pourrait ensuite être dé-
terminante sur le plan fédéral. Où irions-nous, en
effet , si l'on pouvait retrancher à un canton suisse la
moitié ou le tiers de son territoire, sans que les ci-
toyens de la partie restante eussent leur mot à dire 1 »

« Nous tenons en tout cas pour certain que beau-
coup d'eau passera dans le lit de l'Aar avant quei
la question se pose sur le plan fédéral. Du reste, les
séparatistes — et sur ce poin t au moins nous som-
mes de leur avis — disent eux-mêmes que la créa-
tion d'un . canton nouveau sera la tâche d'une géné-
ration entière, par quoi il entendent que le combat
durera trente ou quarante ans. »H.G4UAY
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Le voyage de MM. K. et B. à Berlin-Est ECHOS Eï HELEES
Futures ménagères !

Une statistique prouve que 94 % des
filles américaines de onze à dix-huit ans
espèrent se marier, mais 3 % seulement
envisagent sérieusement de se charger
des travaux ménagers.

Un homme remarquable
Lu dans le « Maidenhead Advertiser » :

« Vêtu de blanc chiurgical et bronzé, il
fut présenté au public par Mrs Mabel
Bambros, organisatrice de la réunion,
dans les termes suivants : « C'est un .hom-
me qui marche dans la vie avec Dieu
véritablement à ses côtés et qui, en même
temps, est parfaitement normal. »

Pantalons et soutane
Le chanoine Kir, député-maire de Di-

jon , se trouvait dans le train avec un
pasteur. Le pasteur sourit soudain et se
pencha vers le chanoine :

— Je ne voudrais pas entamer une
controverse théologique, mais je trouve
que votre Eglise est bien sévère de vous
imposer une soutane par une tempéra-
ture pareille. Moi, au moins, je puis reti-
rer mon veston...

Et il join t le geste à la parole. Sur le
moment, le chanoine ne trouve rien à
répondre, mais réfléchit, se lève, gagne
le fond d'un couloir et revient en lan-
çant au pasteur d'un ton goguenard :

— Faites-en donc autant !
Il avait son pantalon à la main.

Une « coquille » sportive !
Lu dans la rubrique cinématographi-

que de l'hebdomadaire « Artaban » du
14 juin , à propos d'un film de M. Va-
dim, le futur ancien mari de Brigitte
Bardot :

« Il y a quelques idées... Mais cela
reste très en dessous de « Lucrèce Bor-
gia » et des vieux vélos du père Hugo. »

Vélo pour mélo, Victor Hugo, qui
aimait les plaisanteries, en aurait bien
ri... s'il avait connu le vélo !

Littérature sportive
Lu dans l'« Equipe » du 16 juin au

sujet du match de football Madrid con-
tre Argentine :

« Même Di Stefano, qui est pourtant
Argentin, mais qui est blanc, donc civi-
lisé... »

Comment ce rédacteur se figure donc
l'Argentine ?

Un jeune charpentier
Composition d'élève : « Nicolas de

Flue est né dans un chalet qu'il cons-
truisit de ses mains. »
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2e degré
Groupé I Groupe II
1. Sierre II 1. Conthey I .
2. Chippis I 2. Ayent I
3. Lens I 3. Grimisuat I
4. Bramois I 4. Vétroz I
5. Saint-Léonard I 5. Chamoson I
6. Sion II 6. Leytron f
7. Châteauneuf I 7. Fully I

Groupe III 4. Saint-Maurice I
1. Martigny II 5. Troistorrents I
2. Vollèges I 6. Muraz I
3. Vemayaz I 7. Bouveret I

Juniors B (années 1941, 1942).
1. Granges I 4. Saillon I
2. Sion I 5. Martigny I
3. Riddes I 6. Monthey I

Juniors C (années 1943, 1944, 1945).
1. Rarogne I 3. Sion I
2. Chippis I 4. Bagnes I

3. CHAMPIONNAT DES JUNIORS, catégories A,
B et C, saison 1957-1958.

Selon l'article 2 du règlement des juniors, la réparti-
tion des classes d'âge pour la saison 1957-1958 est la
suivante :

Catégorie A : 1938, 1939, 1940.
Catégorie B : 1941, 1942.
Catégorie C : 1943, 1944, 1945.
Les joueurs nés de 1938 à 1941 sont autorisés à

jouer dans les équipes actives. Les joueurs nés en
1942, seulement à partir du ler janvier 1958.

En principe, les juniors doivent jouer dans la
classe correspondante à leur âge.

Les juniors A ne peuvent pas jouer en classe C.
Par équipe, deux juniors de l'année la plus basse des
juniors A peuvent jouer en classe B.

Les juniors B peuvent jouer en classe A. Deux ju-
niors de l'année la plus basse de la classe B peuvent
jouer en classe C.

Les juniors C peuvent jouer en classe B.
La Commission technique de l'ASFA peut, sur de-

mande spéciale et au cours des deux premières sai-
sons dès la création d'une section de juniors, accor-
der des exceptions aux dispositions de qualification
indiquées ci-dessus.

Article 56 du règlement de jeu de l'ASFA :
Alinéa 10. — Le joueur en âge de junior ne . peut

participer à des matches avec des équipes actives qu'à
partir de l'année dans laquelle il atteint 16 aris ré-
volus.

Communiqués officiels
ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE

OE FOOTBALL ET D'ATHLÉTISME
Sion. avenu» de Tourbillon - Chèques postaux II c 782

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

Télégrammes i ACVFA, Sion.
TéL j .Président, Sion 027 / 2 16 42 ; Secrétaire, Sisn 027 / 2 25 77

Communiqué officiel N° 2
1. CONGÉS MIILITAIRES.
Nous attirons l'attention de tous les clubs sur le

fait que le nouveau règlement de service prescrit
expressément que tout soldat voulant participer à des
épreuves sportives durant une période militaire, doit
obtenir l'autorisation de son commandant d'unité de
prendre une part active à une compétition sportive.
Le congé à lui seul ne suffit donc pas (à moins que
congé : participation à un match de football). En ou-
tre, nous prions tous nos clubs d'inviter leurs joueurs
à présenter assez tôt les demandes de congé néces-
saires durant un cours de répétition. Ces demandes
sont à adresser au commandant d'unité. Nous deman-
dons aux clubs de remettre aux joueurs une décla-
ration spécifiant qu'ils doivent prendre part à un
match de championnat ou de coupe avec leur équi-
pe, à telle heure et à tel endroit. Lorsque plusieurs
joueurs de la même équipe sont au service militaire
en même temps, il est indiqué qu'en plus de ce
que nous avons dit ci-dessus, le club transmette au
comité central de l'ACVFA pour les équipes de 2e
à 4e ligues, une liste de ces joueurs. Le comité cen-
tral de l'ACVFA les fera suivre au secrétariat cen-
tral de l'ASFA qui les transmettra avec son préavis
au groupement de l'instruction du DMF.

En résumé :
a) dans des cas isolés, transmettre assez tôt au

commandant d'unité la demande de congé avec une
attestation du club :

b) plusieurs joueurs sont en même temps au ser-
vice militaire t demande individuelle par chaque
joueur conformément au règlement de service (au
commandant d'unité) ; liste à adresser au comité cen-
tral de l'ACVFA qui la transmettra immédiatement
au comité de football de l'ASFA.

En plus de ces modalités pour les demandes de
congé lors d'une période de service militaire, les clubs
sont priés de s'en tenir aux directives suivantes :

Au cas où cinq ou plus des joueurs de l'équipe se
trouvent . au service militaire, si la preuve est faite
que, . malgré demande, les joueurs n'ont pas obtenu
un congé et qu'en outre l'équipe n'aurait plus onze
joueurs à disposition qui seraient qualifiés pour cette
ligue, la. demande de renvoi sera acceptée.

Les clubs devront, dans les trois jours qui suivent
le match renvoyé, adresser au comité central de
l'ACVFA les demandes de congé refusées par les
commandants d'unités. '">':'

Les clubs demandant un renvoi dans lé sens ci-
dèssus sont responsables de la véraci té des motifs
invoqués (voir article 45, ch. 1, al. 1 f du règlement
de jeu de l'ASFA). Dans le cas d'une demande faite
trop tard, ils sont responsables en outre des frais
éventuels déjà encourus par le club adverse.

Le club adverse a le droit, au cas où la demande
de renvoi aurait été admise, de se renseigner sur les
arguments décisifs.

2. FORMATION DES GROUPES, CHAMPION-
NAT SUISSE 1957-1958.

2e ligue, groupe II.
1. Viège I 7. Aigle I
2. Rarogne I 8. Villeneuve I
3. Sierre II 9. Montreux I
4. Chippis I 10. Vevey II
5. Sion II 11. Vignoble I
6. Saint-Maurice I

3e ligue :
Groupe I Groupe II
1. Brigue I 1. Châteauneuf I
2. Salgesch I 2. Leytron I
3. Grône I 3. Fully I
4. Lens I 4. Martigny II
5. Saint-Léonard I 5. Vemayaz I
6. Vétroz I 6. Monthey II
7. Ardon I 7. Collombey I
8. Chamoson I 8. Muraz I
9. Riddes I 9. Saint-Gingolph I

10. Saxon I
Le FC Saxon n'inscrit pas sa deuxième équipe en

championnat de 3e ligue ; elle n'est pas remplacée.

4e ligue :
Groupe I Groupe II
1. Viège II 1. St-Léonard II

.. . 2. Rarogne II 2. Bramois I
3. Steg I 3. Ayent I
4. Steg II 4. Grimisuat I
5. Salgesch II 5. Sion III
6. Chippis II 6. Vex I
7. Montana I 7. Evolène I
8. Lens II 8. Baar-Nendaz I
9. Granges I 9. Conthey I

Groupe III Groupe IV
1. Chamoson II 1. Troistorrents I
2. Saillon I 2. Evionnaz I
3. Fully II 3. Troistorrents II
4. Martigny III 4. Collombey II
5. Vollèges I 5. Muraz II
6. Bagnes I 6. Vionnaz I

* 7. Orsières I 7. Vouvry I
8. Vernayaz II 8. Bouveret I
9. Evionnaz II

Juniors A, championnat régional (années 1938, 1939,
1940).

ler degré 5. Saxon I
1. Viège I 6. Monthey II
2. Salgesch I 7. Brigue I
3. Grône I 8. Ardon I
4. Sion I 9. év. Sierre I

Le FC Chamoson s'étant désisté pour le champion-
nat du ler degré, il a été décidé que les deux autres
champions du 2e degré du championnat suisse 1956-
1957 seraient promus en ler degré.

« LE RHONE 9 le journal sportif par excellence.

Moto-Club valaisan

Alinéa 10 a. — Un joueur en âge de junior A reste
qualifié pour les matches de juniors sans égard au
nombre de matches qu 'il a disputés avec la première
équipe et les réserves (LN). Il n'est cependant quali-
fié pour les matches d'appui , éliminatoires ou de fi-
nales de juniors que s'il a joué au moins quatre mat*
ches officiels (2 matches pour 1 le championnat Catir
tonal) avec l'équipe en question . Il est interdit aux
joueurs en âge de juniors B et C de disputer plus d'un
match (actif ou juniors) le même jour , même à titre
de remplaçant. Un deuxième match joué (même à titre
de remplaçant) se traduit par un forfait pour l'équipe.
Une exception est faite pour les gardiens qui peuvent
jouer deux parties le même jour.

Alinéa 11. — Tout joueur en âge de junior est en
outre soumis aux prescriptions réglant le service mé-
dico-sportif. Des joueurs déclarés inaptes par un mé-
decin n'ont plus le droit de participer à des mat-
ches de championnat ou de coupe.

NB. — Pour tout joueur ayant été déclaré inapte
pour la saison 1956-1957, une nouvelle visite médicale
est nécessaire avant de l'aligner dans une équipe. L'at-
testation médicale est à adresser au contrôle des
joueurs de . l'ASFA avant le premier match.

4. CALENDRIER.
2e ligue :
25 août 1957 : Saint-Maurice I-Chippis I ; Aigle I-

Sierre II ; Viège I-Sion II ; Vignoble I-Rarogne I ;
Villeneuve I-Montreux I.

ler septembre 1957 : Rarogne I-Villeneuve I ;
Sion II-Vignoble I ; Saint-Maurice I-Viège I ; Aigle I-
Chippis I ; Vevey II-Sierre II.

8 septembre 1957 : Chippis I-Vevey II ; Viège I-Ai-
gle I ; Vignoble I-Saint-Maurice I ; Villeneuve I-
Sion II ; Montreux I-Rarogne I.

22 septembre 1957 : Sion II-Montreux I ; Saint-Mau-
rice I-Villeneuve I ; Aigle I-Vignoble I ; Vevey II-Viè-
ge I ; Sierre II-Chippis I.

29 septembre 1957 : Viège I-Sierre II ; Vignoble I-
Vevey II ; Villeneuve I-Aigle I ; Montreux I-Saint-
Maurice I ; Rarogne I-Sion IL

6 octobre 1957 : Saint-Maurice I-Rarogne I ; Aigle I-
Montreux I ; Vevey I-Villeneuve I ; Sierre II- Vigno-
ble I ; Chippis I-Viège I.

13 octobre 1957 : Vignoble I-Chippis I ; Villeneu-
ve I-Sierre II ; Montreux I-Vevey II ; Rarogne I-Ai-
gle I ; Sion II-Saint-Maurice I.

20 octobre 1957 : Aigle I-Sion II ; Vevey II-Raro-
gne I ; Sierre II-Montreux I ; Chippis I-Villeneuve I ;
Viège I-Vignoble I.

27 octobre 1957 : Villeneuve I-Viège I ; Montreux I-
Chippis I ; Rarogne I-Sierre II ; Sion Il-Vevey II ;
Saint-Maurice I-Aigle I.

3 novembre 1957 : Vevey II-Saint-Maurice I ; Sier-
re II-Sion II ; Chippis I-Rarogne I ; Viège I-Mon-
treux I ; Vignoble I-Villeneuve I.

10 novembre 1957 : Montreux I-Vignoble I ; Raro-
gne I-Viège I ; Sion II-Chippis I ; Saint-Maurice I-
Sierre II ; Aigle I-Vevey II.

3e ligue :
25 août 1957 : Salgesch I-Brigue I ; Lens I-Saint-

Léonard I ; Vétroz I-Ardon I ; Chamoson I-Riddes I ;
Saxon I-Grône I ; Martigny II-Monthey II ; Château-
neuf I-Leytron I ; Saint-Gingolph I-Muraz I ; Collom-
bey I-Fully I.

1er septembre 1957 : Brigue I-Grône I ; Riddes I-
Saxon I ; Ardon I-Chamoson I ; Saint-Léonard I-Vé-
troz I ; Salgesch I-Lens I ; Muraz I-Collombey I ;
Leytron I-Saint-Gingolph I ; Monthey II-Châteauneuf
I ; Vernayaz I-Martigny II.

8 septembre 1957 : Lens I-Brigue I ; Vétroz I-Sal-
gesch I ; Chamoson I-Saint-Léonard I ; Saxon I-Ar-
don I ; Grône I-Riddes 1 ; Châteauneuf I-Vernayaz I ;
Saint-Gingolph I-Monthey II ; Collombey I-Leytron I ;
Fully I-Muraz I.

Affilié à la Fédération motocycliste suisse

Association des sections motocyclist es
valaisannes
Correspondance : Case postale 34, Monthey
Téléphone : Président 025 / 4 25 87
Compte de chèr"es postaux II c 771, Sion

Communications du comité
Timbres FMS

Nous invitons les caissiers de nos sections à remettre
le timbre FMS à leurs membres en ordre avec la
cotisation de l'année en cours.

En effet , trop de nos membres, bien qu'en ordre,
n'ont pas reçu l'estampille et présentent leurs cartes
de membres du MCV non munies du timbre en ques-
tion pour obtenir un document douanier.

Dès ce jour , aucun document ne sera remis sans la
carte munie du timbre FMS 1957.

Les membres doivent le réclamer à leur comité
respectif. Le président central.

Des nouvelles de nos sections
Les sections de Vérossaz, Muraz-Collombey, Mon-

they et Martigny ont participé avec succès soit à la
concentration, soit encore au gymkhana organisé avec
soin par les clubs amis de la rive vaudoise, Moto-Club
de Bex et Moto-Club Leysin.

Jean Yergen, de Martigny, a enlevé la deuxième
place alors que Gabriel Bourquenoud, de Monthey,
s'est classé troisième.

Dans la course de lenteur, Jean Yergen a pris la
première place.

Félicitations à ces jeunes qui défendent avec hon-
neur les couleurs valaisannes dans des joutes sportives
et amicales.

Course de vitesse et championnat
Notre valeureux champion, Floriant Camathias, de

la section de Monthey, enlève avec brio le grand prix
de Hollande et se classe deuxième au championnat de
France, à Vésoul, side-cars de la classe internationale.
Bravo 1

Rallye national annuel
de la Fédération motocycliste suisse

à Payerne
Parfaitement organisé par les membres du grand

club broyard, sous le patronage de la FMS, ce rallye
a obtenu un beau succès de participation, malgré
un temps des plus déplorables. 3000 participants avec
1800 véhicules, dont pour la première fois le 15 %
étaient des voitures automobiles, ont assisté avec un
plaisir évident à la fête annuelle des motocyclistes
suisses.

Pour le Valais, seule là section de Monthey était
représentée et a obtenu au classement le cinquième
rang de la catégorie des grands clubs. Félicitations
aux Valaisans du Haut-Lac.

C. D.

Communications des sections
Convocation du Moto-Club « Le Muguet »,

Muraz-Collombey
Le comité rappelle à tous ses membres que la sortie

du Lac Bleu aura lieu le 25 août, départ du local à
8 heures précises. M. A.

22 septembre 1957 : Brigue I-Riddes I ; Ardon I-
Grône I ; Saint-Léonard I-Saxon I ; Salgesch I-Cha-
moson I ; Lens I-Vétroz I ; Leytron I-Fully I ; Mon-
they II-Collombey I ; Vernayaz I-Saint-Gingolph I ;
Martigny II-Châteauneuf II.

29 septembre 1957 : Vétroz I-Brigue I ; Chamoson I-
Lens I ; Saxon I-Salgesch I ; Grône I-Saint-Lébnard I ;
Riddes I-Ardon I ; Saint-Gingolph I-Martigny II ;
Collombey I-Vernayaz I ; Fully I-Monthey II ; Mu-
raz I-Leytron I.

6 octobre 1957 : Brigue I-Ardon I ; Saint-Léonard I-
Riddes I ; Salgesch I-Grône I ; Lens I-Saxon I ; Vé-
troz I-Chamoson I ; Monthey II-Muraz I ; Vernayaz I-
Fully I ; Martigny II-Collombey I ; Châteauneuf I-
Saint-Girigolph I.

13 octobre 1957 : Coupe valaisanne.
20 octobre 1957 : Chamoson I-Brigue I ; Saxon I-

Vétroz I ; Grône I-Lens I ; Riddes I-Salgesch I ; Ar-
don I-Saint-Léonard I ; Collombey I-Châteauneuf I :
Fully I-Martigny II ; Muraz I- Vernayaz I ; Leytron I-
Monthey II.

27 octobre 1957 : Brigue I-Saint-Léonard I ; Sal
gesch I-Ardon I ; Lens I-Riddes I ; Vétroz I-Grône I
Chamoson I-Saxon I ; Vernayaz I-Leytron I ; Marti
gny II-Muraz I ; Châteauneuf I-Fully I ; Saint-Gin
golph I-Collombey I.

3 novembre 1957 : Coupe valaisanne.
10 novembre 1957 : Saxon I-Brigue I ; Grône I

Chamoson I ; Riddes I-Vétioz I ; Ardon I-Lens I
Saint-Léonard I-Salgesch I ; Fully I-Saint-Gingolph I
Muraz I-Châteauneuf I ; Leytron I-Martigny II ; Mon
they II-Vernayaz I.

5. CHAMPIONNAT DE 4e LIGUE, JUNIORS A, B
ET C.

Des équipes ayant été inscrites sous réserve et d'au-
tres pas encore annoncées, les clubs que cela intéresse
voudront bien contrôler la formation des groupes de
4e ligue, juniors A, B et C et faire parvenir au comité»
cantonal de l'ACVFA leurs remarques éventuelles pour
le jeudi S août prochain à 18 heures. Passé cette date,
la formation des groupes sera définitive et le calen-
drier de ces ligues paraîtra au prochain communiqué
officiel.

6. COUPE VALAISANNE.
Les matches du premier tour réunissant les équipes

de 4e ligue seront fixés au dimanche 18 août 1957.

7. RÉSULTAT DES MATCHES DU DIMANCHE
4 AOUT 1957.

Coupe suisse, tour éliminatoire : Brigue I-Raro-
gne I 3-2 ; Montreux I-Vignoble I 9-2.

Le secrétaire ¦¦ Martial GAILLARD
Le Comité central de l'ACVFA i

Le président : René FAVRE.
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Moto-Club Troistorrents
Dimanche 11 août , sortie-raclette à Planachaud sur

Champéry. Départ du local à S heures.
Le comité.

Moto-Club d'Entremont
Les membres du Moto-Club Entremont sont avisés

que la sortie avec visite du barrage de la Grande-
Dixence aura lieu dimanche 11 août. Départ à 8 h. 30,
place d'Orsières. Le comité.

Moto-Club Martigny et environs
Demain jeudi 8 août 1957, assemblée générale extra-

ordinaire à 20 h. 30 au Café du Grand-Quai. Ordre du
jour : gymkhana et kermesse des 10 et 11 août 1957.
Présence indispensable. Le comité.

Gymkhana international à Martigny
Le dimanche 11 août 1957, le Moto-Club de Martigny

et environs organise un grand gymkhana motocycliste à
l'ancien stade, près de l'usine à gaz.

Cette manifestation sportive, ouverte à tous les moto-
cyclistes affiliés à la Fédération motocycliste suisse, sera
l'occasion pour nos virtuoses valaisans du gymkhana de
se mesurer avec une douzaine de spécialistes venus de
la vallée d'Aoste.

La matinée, dès 10 h. 30, est réservée aux essais et
l'après-midi, dès 14 h., les courses proprement dites
seront disputées en trois manches.

Nul doute que des courses aussi spectaculaires que
le gymkhana attireront la grande foule des curieux ;
aussi, afin de mieux faire connaître un sport presque
méconnu chez nous, les organisateurs ont décidé de ne
percevoir que Fr. —,50 d'entrée par spectateur. Les en-
fants âgés de moins de 15 ans auront libre entrée.

Le Moto-Club de Martigny et environs profite égale-
ment de cette grande j ournée motocycliste pour orga-
niser par la même occasion sa kermesse annuelle. Celle-
ci aura lieu près de l'emplacement des concours, au
Café du Grand-Quai. Le samedi soir dès 20 h. 30, et le
dimanche dès 16 h., un orchestre entraînant réunira
sous le signe de la danse les amis de la moto.

Nous tous avons le devoir
...de toujours se comporter sur la route de façon à ne
point gêner, ni mettre en danger les autres usagers. Si
tous ceux qui participent au trafic routier voulaient
bien suivre cette règle, le nombre des accidents
n'augmenterait plus.

Lorsque le trafic routier est intense
circulez bien à droite, si les circonstances le per-
mettent ; vous faciliterez ainsi la circulation sur
nos routes si étroites !
avant de dépasser, utilisez donc votre « troisiè-
me œil », le rétroviseur, car il importe aussi- de
voir ce qui se passe derrière vous. Et surtout n'ou-
bliez pas : « Réfléchir... avant de dépasser!»
si vous ne voulez pas manquer un rendez-vous,
partez à temps, car vous ne pouvez pas savoir
quels obstacles le hasard vous fera rencontrer,
si vous devez vous arrêter en cours de route, pla-
cez votre véhicule en dehors de la chaussée. Non
seulement tous les passants vous en seront recon-
naissants, mais, ce qui peut aussi avoir son impor-
tance, votre véhicule ne risquera pas d'être abîmé
par un imprudent.
n'oubliez pas que les premières gouttes de pluie
sur une route poussiéreuse forment une couche
grasse, sur laquelle on dérape facilement ; le che-
min de freinage s'allonge alors considérablement.

RESTAURANT F0RCLAZ -T0URIN6
(COUTURIER S. A.) MARTIGNY

Sa qualité et ses prix I •

Championnats internationaux de tennis
Les résultats :
Simple messieurs : demi-finale : Germanini-Gold

muntz, 6-3, 6-3 ; Gentinetta-Ruppen, 5-7, 7-5, 6-4
Finale : Germanini-Gentinetta, 6-2, 4-6, 6-3.

Double messieurs : finale : Weibel/Germanini-Anto
nioli/Gentinetta, 6-3, 6-2.

Double mixte : finale : Mlle Gentinetta/Germanini
Mme Defforey-Ruppen, 6-1, 6-2.

Office du tourisme, Crans sur Sierre.

Le Giron du Lac
Le Giron du Lac poursuit gentiment son chemin

et dimanche prochain 11 août ce sera le tour final
qui se déroulera au Bouveret.

Au concours de sections, Vionnaz mène le train
avec trois points d'avance sur Vouvry devant les
Evouettes , Saint-Gingol ph et Bouveret. La lutte va
être serrée entre Vionnaz et Vouvry, mais nous ne
croyons pas que les seconds arriveront à déloger les
premiers. Bouvere t qui tire dans son stand, arrivera
peut-être à céder la lanterne rouge à Saint-Gingolph.

Quant au concours individuel , celui-ci ne présente
plus d'intérêt pour la première place où Freddy Lau-
naz est solidement installé et ne pourra plus être
rejoint. Cependant , la seconde place est en jeu ; Charly
Launaz fe ra tout son possible pour ne pas se laisser
dépasser par ses suivants immédiats Métayer, Veuthey
et Erbach.

Les classements à ce j our sont les suivants :
Sections : 1. Vionnaz, 322,326 ; 2. Vouvry, 319,307 ;

3. Evouettes, 310,388 ; 4. Saint-Gingolph, 302,888 ; 5.
Bouveret, 298,999.

Individuels : 1. Launaz F., 346 ; 2. Launaz C, 336
3. Métayer J., 335 ; 4. Veuthey B., 334 ; 5. Ehrbach H
332. FST-BVS.
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qui appréciez votre journal,
faites-le lire à vos amis !

SION ET LE CENTRE Téléphone 027 / 2 31 02
Case postale, Sion

Aux quatre coins du Centre
A Saint-Léonard, le frère du pilote Geiger a été
blessé lors d'une collision entre une moto conduite
par M. S. Héritier, de Savièse, et une auto recher-
chée pour délit de fuite.
Deux jeunes instituteurs valaisans, MM. Michel Ro-
ten et Henri Marin , venant respectivement de Sa-
vièse et de Vercorin ont obtenu à l'université de
Fribourg le diplôme de maître d'enseignement se-
condaire. Qu'ils en soient félicités.
A Vétroz, M. Aloïs Papilloud, 45 ans, marié, s'est
gravement blessé une main au travail. Il a dû
être hospitalisé à Sion.
Aux Mayens de Sion, le fils de M. Raymond de
Torrenté, avocat, a été gravement brûlé au visage.
On a dû l'hospitaliser.
Les pompiers de Sierre ont dû intervenir à nou-
veau pour éteindre un incendie qui s'était déclaré
dans le bois de Finges. Il y a plusieurs semaines
qu'on n'avait plus mis le feu par là : un vrai re-
cord !
C'est à Chalais qu'aura lieu la prochaine fête
cantonale de la Croix-d'Or valaisanne. Elle se dé-
roulera le dimanche 25 août. Abstinents, souvenez-
vous-en.
De son côté, Vercorin prépare la fête de la mi-
été. Ces festivités dureront deux jours : samedi 10
et dimanche 11 août. Au programme : Isma Visco,
Jean Daetwyler, la fanfare de Chalais. etc.

En,' viUe
SOS à Hermann Geiger

Hier dans la soirée, le pilote Geiger apprenait par
téléphone qu 'un alpiniste zuricois avait été pris sous
une chute de pierres dans le massif de l'Aletschhom
(4195 m.). Ses camarades alertèrent le pilote. La nuit
étant tombée entre temps, Geiger ne jugea pas pru-
dent de s'aventurer en montagne. Après s'être ren-
seigné sur l'état du blessé il donna l'ordre de le con-
duire à la cabane de Concordia pour lui prodiguer
les premiers soins. Le pilote est parti ce matin dès
l'aube chercher le blessé. Il souffre vraisemblablement
de fractures.

La kermesse de la Pouponnière
On le sait déjà , la kermesse des petits lits blancs,

aux Mayens de Sion , aura lieu le diriianche 11 août.
Mais on ne sait pas encore suffisamment que, plus
que les autres années encore, on y trouvera de ma-
gnifiques choses. Il n'y aura pas moins de sept comp-
toirs différents. Vous pourrez acheter des ustensiles de
ménage, de beaux vases, des objets en cristal. Et quels
ravissants tabliers vous attendent, aussi pour tous les
âges, du bébé à la grand-maman. On pourra aussi
chausser Cendrillon... et Goliath.

Pour les enfants sages et ceux qui promettent de
l'être , il y a un comptoir de jouets et une pêche mira-
culeuse qui fera le bonheur de tous. Qu'on le sache
bien : la Pouponnière organise sa kermesse annuelle
non pas seulement parce qu'elle a besoin de cette res-
source financière,' elle le fait aussi parce qu'elle veut
donner de la joie à tous ses amis et bienfaiteurs. Elle
veut, par la marchandise qu'elle a confectionnée dans
son propre atelier de couture, faire bénéficier les ma-
mans de chez nous. Certes, la Pouponnière y gagne...
mais la ménagère également.

Le 15 % des billets de la loterie sont gagnants. Cer-
tes, il n'y aura pas une télévision ou une Cadillac
comme prix, mais aussi le billet ne coûte qu 'un franc.

Ménagères de Sion et des Mayens : voudriéz-vous
nous faire un peu de pâtisserie ? Dans ce cas, vous
pourriez vous la faire apporter soit à Sion, le samedi
10 août, à la Pouponnière (ou téléphoner pour que
nous la faisions chercher), soit au chalet Notre-Dame-
des-Berceaux, aux Mayens, le samedi ou le dimanche
matin 11 août.

Avec joie nous vous informons que la messe sera
dite sur l'emplacement de la Pouponnière, le 11 août,
à 10 heures du matin. D'autre part celui qui le vou-
dra pourra s'offrir une bonne raclette pour son dîner.

D'avance, nous vous disons merci.
Pouponnière valaisanne, Sion.

_ _ _M!_ _ __ JE
Quelques instants avec la lauréate

Comme notre journal l'a déjà annoncé, Mme Anne
Morier a remporté le premier prix du concours radio-
phonique : « La Parole est d'argent ». Nous avons ba-
vardé quelques instants avec la lauréate qui nous a
aimablement reçu et qui ne s'est pas laissée griser par
le succès.

C'est ainsi que nous avons appris que Mme Morier
avait été choisie pour ce concours grâce à l'excellence
de sa réponse à une question posée aux auditeurs.
Elle eut très peur lors de l'éliminatoire valaisanne
qui se passait à Thonon au jour de repos du Tour de
France car elle avait de sérieux partenaires. Mais
elle remporta facilement cette première manche. Elle
prépara avec soin, bien que très rapidement, son
épreuve de demi-finales qui devait l'amener dans une
cave de Muraz , plus précisément celle de la commune
de Saint-Luc où s'étaient donnés rendez-vous les fifres
et tambours de la station anniviarde et le compositeur
Jean Daetwyler. Cette émission fut un nouveau succès
tout comme devait l'être la finale grâce à son émou-
vant reportage de la Grande-Dixence. C'est la pre-
mière fois qu'elle se rendait là-haut mais quelques
instants lui suffirent pour monter un reportage épa-
tant faisant une comparaison entre les bruits du bar-
rage et la musique de Daetwyler qui avait travaillé
sur place pour écrire ses partitions.

Mme Morier a trouvé ces émissions très amusantes
et elle a joué le jeu. Elle affirme que le plus pénible
est certainement de devoir concentrer tout ce que
l'on voudrait dire, en un temps limité à un minimum
presque impossible à s'en contenter.

Bravo, Mme Morier et... à la prochaine 1

Ils font un beau voyage
Les membres de la « Chanson du Rhône » effec-

tuent actuellement un beau voyage en France, dans
la vallée de la Loire. Notre ensemble donnera un
concert à Vannes. Les nouvelles parvenues depuis le
départ sont excellentes et les participants sont en-
chantés de leur voyage.

Max
Je regarde une scène... Elle se passe à Nax.
L'eau chante dans la casserole. Le feu lèche le fer,

monte comme des doigts lumineux jusque sur les bords
retroussés du récipient , hésite, tremble, puis retombe en
arrière gracieusement, comme une aimée qui se ren-
verse. La femme ôte le couvercle cabossé, souffle sur
l'eau écumante — il restait un peu de lait dans la casse-
role — y jette une cuillère de café moulu. Elle enve-
loppe le manche d'un linge bleu, élève la casserole,
verse le liquide fumant dans une grosse cafetière en
fer blanc. Les vapeurs montent, se transforment en
pleurs gras qui tombent, u_i à un , comme si brusque-
ment le plafond se mettait à pleurer.

Au dehors, les oiseaux forment dans l'espace un treil-
lis irrégulier, qui se déplace comme poussé par le vent.
La forêt geint. Parée par la nuit, elle dégage ses par-
fums veloutés. Les yeux glauques des myosotis baisent
fraternellement les lèvres pourpres d'un bouquet de
roses et une violette timide, craintivement, à la manière
d'une fillette éplorée, demande protection à la puissante
roche qui la domine.

Nax est certainement l'un des villages les plus pitto-
resques du val d'Hérens. Perché au-dessus de Bramois,
il veille, en cerbère attentif au trafic bruyant de la val-
lée et regarde Vex qui, à la même altitude, sur l'autre
versant, semble un frère jumeau.

Les constructions sont de bois brûlé par le soleil.
L'église est fort belle. D'un côté, la tache grise d'un
cimetière, de l'autre, une route vétusté qui traverse le
village et monte au milieu des prairies. Ici et là, un
chalet offre son riant visage à la caresse d'un mélèze.
Plus haut, collée à l'alpe grandiose, on aperçoit une
scierie que la main du passé retient fermement : aucun
moteur mais une grosse roue de bois, à palettes, que
l'eau d'un torrent fait tourner, actionne la lame de mé-
tal qui découpe le madrier. Autour, des bouquets de
myrtilles recueillent les larmes brisées du torrent las de
servitude.

Dans un pré, un chien et un chat signent "un pacte
d'amitié sous l'œil ahuri d'une vache.

Une petite chapelle dort au soleil.
Nax est un village simple, épris de son passé. Ses

habitants tirent d'un sol ingrat leurs maigres moyens
d'existence. La terre les a fait solides et honnêtes.

Le long des nombreux chemins qui sillonnent la con-
trée, on découvre des troncs évidés qui servent de fon-
taines. L'eau coule, cristalline, dans un chéneau de bois
et tombe sur l'enduit de mousse. Un sapin séculaire
s'entretient avec un saule enfant et deux mélèzes s'en-
lacent maladroitement, en grands timides.

Le jour est silencieux à Nax parce que son petit
monde est ailleurs : dans les champs de blé qui repo-
sent au creux de la plaine, dans les vignes qui occupent
la colline de Bramois. Les vieillards, eux, devant leur
maison, fument ou chiquent. Leurs yeux errent, pau-
vres oiseaux blessés, dans un ciel lointain. Ils appar-
tiennent au. passé et se refuserit de lé quitter. Iîs piït lé
visage des choses d'autrefois. • ¦ '- _

Les gens de Nax sont , pieux et les croix, nombreuses
et belles, marquent les carrefours des chemins. . V

Maurice Métrai.

Vétroz
LES JEUNES S'EN SOUVIENDRONT. — Pareil

à Laurent le Magnifique qui savait, au temps de la
Renaissance, inviter chez lui les jeunes artistes de
l'époque, M. Innocent Vergères avait organisé diman-
che une sortie-raclette à l'intention des jeunes musi-
ciens de La Concordia. En chœur, au lendemain de
cette inoubliable journée, ils lui disent tous « merci ».

Leur instrument en bandoulière, nos gais lurons
conduits par leur mécène ont gagné dès l'aube les
Mayens de Bioliaz où une raclette en plein air, arrosée
comme on arrose ça à Vétroz, les attendait. Cette déli-
cieuse agape fut précédée d'une messe en com-
mun célébrée dans la chapelle des mayens par M.
l'abbé Augustin Fontannaz , de Vétroz, et un con-
cert-apéritif donné au café de M. Jean Germanier, de-
vant un public aussi généreux qu'atten tif.

Le repas fut suivi d'une partie de balle au vent ex-
trêmement serrée. C'est finalement M. Vergères, qui
connaissait admirablement bien son terrain, qui l'a
emporté. Puis ce fut la mémorable descente sur Dail-
lon au son du peti t bugle et de la contrebasse qui se
répondaient d'un; contour à; l'autre. A Daillon, '. un
nouveau concert fut offert à la foule en délire. " L'en-
thousiasmé 'du , public .accouru;,de toutes les venelles,
fut tel qu 'il fallut mobiliser les pompiers pour assurer
le service d'ordre !

Mais voici que le soleil plonge derrière le Haut-de-
Cry. Il faut songer à, rentrer. .Pour prouver à la popu-
lation, inquiète sur l'issue d'une telle escapade, qu'ils
tenaient encore debout, nos jeunes défilèrent tambour
battant à travers la cité. Le soir, au Café de La Con-
cordia , l'increvable fanfare donna, sous la baguette
du cordonnier du coin, une ultime sérénade qui, à me-
sure que les heures passaient, a bien failli se trans-
former en aubade !

Merci encore à tous ceux qui ont procuré a nos
jeunes autant de joie en un seul jour. M.

Saint-Leonard
RETOUR ; DES CAMPEURS. —- Après avoir . .vécu

une 'dizaine de jours au-dessus. d'Arbaz, les Louve-
teaux et les Eclaireurs sont rentrés brunis par le
soleil de montagne. . - 

Quelle chance vous avez eue, chers amis scouts,
d'avoir pu vivre ensemble, dans l'effort , la joie el
l'amitié.

Les Eclaireuses sont de retour, elles aussi. Il faut
croire que la vallée de Conches, au plutôt le Binn-
tal leur a convenu car toutes auraient voulu y sé-
journer encore une quinzaine de jours.

Le « Chant des adieux » mit la note finale à
tous ces camps. Mais le camp, c'est aussi le point
de départ de la saison et tous les chefs et cheftaines
sont déjà à l'œuvre pour préparer les programmes
car, comme tout mouvement qui veut progresser, il
faut avoir un but précis à atteindre.

-KERMESSE
des petits lits blancs

au profit de la Pouponnière valaisanne

Mayens de Sion, 11 août
10 heures : messe sur l'emplacement de la Pouponnière.

Apéritif , raclette, buffet.
Nombreux et magnifiques comptoirs.

. -, Pêche miraculeuse.

Tout le monde viendra soutenir l'œuvre valaisanne
des petits lits blancs.

Horaire des cars dep. Sion : 8 h. 03 ; 10 h. 20.
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La sécheresse menace
deux millions de bestiaux

La radio de Pékin annonce que deux millions de têtes
de bétail sont menacées par la sécheresse en Mongolie
intérieure. Les pâturages sur lesquels le bétail est par-
qué sont brûlés par le soleil, et de nombreuses bêtes
sont déjà mortes de faim et de soif , précise la radio
chinoise, qui ajoute que des militants du parti ont été
envoyés dans ces régions pour apporter leur aide aux
bergers, afin de trouver de nouveaux pâturages et des
puits d'eau potable.

Le Valais... vu ûe Sinus
L'auteur de ces lignes, comme

son nom l'indique, aime à voir les
choses, de haut. Etant à la fois
de partout et de nulle part, il ne
juge pas le Valais en Valaisan,
mais en étranger. Et il est obligé
d'admirer !

Lors de récents voyages, en ef-
fet, je me suis extasié sur les pro-
grès considérables qui ont été faits
de Saint-Maurice à Gletsch dans
le domaine routier, autant dans le
fond de la vallée que sur ses flancs
et le long de ses cols.

Il fut un temps pas très lointain
où le Valais s'appelait encore le
« Vieux-Pays » et attirait les tou-
ristes par le pittoresque de sites
dont la rusticité faisait de très jolis
tableaux mais dévoilait souvent un
état de pauvreté qui a ému plus
d'un visiteur.

Aujourd'hui, si les sites existent
toujours, une extraordinaire éman-
cipation en a fait des régions où
la vie devient peu à peu normale
et où l'humain approche lentement
de sa véritable condition. C'est
grâce à la technique que ce pro-
grès a été possible en peu de
temps, alors que depuis des siècles
rien n'avait bougé. La technique a
permis, en effe t, les vastes drai-
nages et la création de cultures
intensives. La technique a surtout
fourni les j eeps et les autos, la
technique, enfin, a permis la cons-
truction des routes.

Il est absolument prodigieux de
voir combien les routes d'un pays
s'apparentent aux artères sanguines
qui nourrissent le corps de l'hom-
me. D'elles dépendent la vie et il
n'est pas étonnan t que les premiè-
res aient pris le nom des secondes.
L'ennui, c'est qu'il y ait tant d'édi-
les, tant de grands conseillers de

notre politique qui aient tant de
peine à le comprendre et qui pen-
sent encore que les frais entraînés
par les constructions de routes
sont des dépenses alors que ce ne
sont que des placements, et quels
placements !

Je suis monté, il y a quelques
jours, au val d'Anniviers. En ra-
contant mon voyage par la route
sensationnelle qui conduit à Vis-
soie puis à Grimentz, heureuse
conséquence de la construction
d'un barrage, j 'ai entendu des in-
terlocuteurs regretter le chemin
pittoresque d'autrefois que quel-
ques rares autos seulement osaient
emprunter et qui était longtemps
resté le domaine presque exclusif
des mulets. Je ne suis pas du tout
d'accord avec cette sensiblerie et
même si les villages haut-perchés
des peti tes vallées devaient perdre
un peu de leur austérité, je trou-
verais à m'en réjouir à l'idée que
leurs habitants seraient enfin de-
venus nos semblables, en contact
avec le reste du monde, et non
restés ces demi-sauvages que l'on
regardait autrefois avec une curio-
sité dont on ne saisissait pas la
blessante indiscrétion.

De nombreuses vallées latérales
sont maintenant dotées de routes
carrossables. Elles favorisent un
tourisme parfois un peu envahis-
sant mais rémunérateur. Surtout,
elles amènent la vie dans les vil-
lages les plus reculés, et avec la
vie, la joie, la santé et la prospé-
rité. A travers les cols, les voies
nouvelles permettent les échanges,
voire les mélanges. II est certain ,
par exemple, que les relations du
Valais avec la France s'améliore-
ront dans des proportions heureu-
ses maintenant que la magnifique

route de la Forclaz est ouverte et
tire son trait d'union entre des ré-
gions qui étaient restées jusque-là
terriblement étrangères l'une à
l'autre.

Ces exemples montrent avec élo-
quence la voie à suivre : il faut
multiplier les efforts de tout notre
pays afin d'accélérer la construc-
tion de nouvelles routes. II ne
s'agit pas des autoroutes seule-
ment, urgentes plus que toutes au-
tres, c'est vrai, mais de toutes les
routes. En ce qui concerne le Va-
lais, la correction et l'amélioration
des deux grands cols du Grand-
Saint-Bernard et du Simplon, ti-
midement poussées en ce moment,
devraient être le souci majeur de
tous, Confédération en tête.

A une époque où , quoiqu'on
dise, les capitaux abondent, il esl
intolérable que l'on ne comprenne
pas que leur plus fructueuse uti-
lisation ne saurait être ailleurs que
dans la construction de routes. Le
mouvement ainsi créé nous rendra
demain, en effet, les sacrifices
d'aujourd'hui au centuple. Et si
nous refusons plus longtemps de
le comprendre, nos enfants ne
nous le pardonneront pas !

Amis valaisans, le jour ou vos
voisins, les Vaudois, auront créé
une voie qui permette d'éviter la
traversée de plus en plus dramati-
que des vingt kilomètres d'agglo-
mération qui vont de Vevey à Vil-
leneuve, votre canton connaîtra
une ère de prospérité nouvelle.
Tout va de mieux en mieux chez
vous. Un jour, vous n'aurez plus
rien à désirer !

En attendant, pour vos nouvelles
routes innombrables : merci !

Sirius !

Deux records
Jadis, les Allemands avaient la réputation d'être les

plus grands buveurs de bière du monde ; ils dispu-
taient cette place aux Anglais. Mais le monde évolue
et aujourd'hui les plus grands buveurs de bière sont
les Belges qui possèdent une supériorité écrasante :
147 litres par tête ; ils sont suivis d'assez loin par les
Luxembourgeois avec 110 litres et les Australiens avec
107 litres. Ils ont donc distancé sérieusement les Alle-
mands et les Anglais.

La chose est sans doute due à la loi de prohibition
de l'alcool qui a orienté les Belges vers la bière. Les
Belges sont également lés plus grands consommateurs
de savon, record qui, dans l'opinion générale, était
détenu par la Hollande. Or, la Hollande n'occupe plus
que la cinquième place. La Belgique vient en tête
avec la consommation de 13 kg. par tête ; elle est
suivie par les Etats-Unis avec 12 kg., l'Angleterre avec
11,09 kg., la Suède 10 kg. et la Hollande 9,5 kg.
La France occupe la douzième place avec 6,38 kg.Prochaine concurrence roumaine

pour les vins
De temps à autre on apprend des détails sur l'écono-

mie viti-vinicole des pays situés de l'autre côté du rideau
de fer. On précise 'dans la presse de l'Europe centrale
que le vignoble roumain atteint une superficie totale
de 227.000 hectares ; 28.500 hectares sont propriété de
l'Etat. La dernière récolte, dit-on, a été excellente.
L'hectare portant en moyenne 8000 kilogrammes de
raisins. Dans quelques années, la superficie cultivée
dépassera 257.000 hectares. La production est absorbée
régulièrement par le pays, l'URSS se réservant un con-
tingent de vins de qualité. Mais les progrès de la pro-
duction créeront bientôt une surproduction et la Rou-
manie devra alors augmenter ses exportations pour écou-
ler ses vins.

Les possibilités d'exporter des vins à destination des
pays de l'Est demeurent limitées, à moins que la Russie
augmente ses importations. Mais l'URSS produit d an-
née en année davantage de vin et comme la consomma-
tion ne progresse pas, elle cherche, de son côté, des
débouchés nouveaux , même en Grande-Bretagne.

L'exemple roumain prouve que les pays de 1 Est de
l'Europe agiront prochainement sur le marché interna-
tional , et comme les exportations de ces pays sont sous
direction étatiste, qui n hésitera pas à « faire des sacri-
fices » et à vendre en dessous du prix de revient même
on risque de connaître bientôt des perturbations nou-
velles dans le monde vinicole.

L'énergie électrique au Congo belge
Les Belges ont fait de remarquables efforts pour équi-

per leur Congo ; ils se sont surtout attachés à dévelop-
per la production d'énergie électrique, ce qui, de nos
jours , est à la base de toute industrialisation. Ainsi la
production d'électricité est passée (en milliers de kilo-
wattheures) de 121.901 en 1929 à 536.213 en 1949, à
745,335 en 1950, à 1.079.768 en 1953 et à 1.410.637 en
1955. On estime que les deux milliards de kWh. seront
largement dépassés en 1957. Presque toute cette éner-
gie provient de centrales hydro-électriques. Il existé
cependant quelques centrales thermiques pour éviter
le transport d'électricité à trop grandes distances.

La course à l'atome
Un des principaux objectifs des grandes nations

industrielles est aujourd'hui de développer, sur une
grande échelle, la production d'énergie nucléaire. Les
centrales atomiques ne poussent pas comme des
champignons. Elles coûtent très cher la la construction
n'est pas encore tout à fait mise au point. Aux Etats-
Unis, les centrales atomiques actuellement en activité
pourront produire d'ici cinq ans un million de kWh
par an. La production d'électricité nucléaire atteindra
43 millions de kW dans quinze ans et 133 millions
dans une vingtaine d'années. ¦

. ' . . ' i V __!!____.

Rédaction permanente
Pascal Thurre

Pratifori 26, Sion

Lès sites de prédilection

Les routiers suisses sont sélectionnés
Voici la composition définitive de la sélection

suisse pour les championnats du monde sur route
qui se disputeront en Belgique.

Amateurs : Bruno Zuffelato, Kurt Gimmi, Alfred
Ruegg, Hans Schleuniger , Giuseppe Cereghetti , Rolf
Bachmann. Remplaçant : Gilbert Beuchat.

Professionnels : Hans Hollenstein, Walter Favre,
Holenweger, Max Schellenberg, Toni Graeser, Attilio
Moresi, Ernest Traxel, Ramon Annen.

Ces deux équipes quitteront la Suisse le 14 août.
D'autre part , pour les championnats du monde sur

piste, Oscar Plattner a été également retenu, après
qu 'il ait envoyé d'excellentes nouvelles sur son état
de santé depuis Copenhague.
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~
"~ \. rt\ Et là, croyez-nous , faites confiance ^v__«̂  vC?^>^2 7̂ tS ~̂i y^ Jk. L̂PmÊ̂fc''̂ ^mm -̂\ /^K il 

au dessert D A W A  ^̂ -̂ T^
?%à§r \̂ m I ^̂  É̂y f ]$t fy =L, ^̂ m\ ^̂ KsmiS^^  ̂̂̂ ~̂^S raP'dement préparé , économique , recherché v̂
_30̂  .*•* _ ^2; /^^LT* / .̂ ' ^  ̂ pour la subtilité de son arôme et sa qualité Wander .

' %JM\ HAXA/A
(_ \ JST .y ) \ Un pouding, un flan , une crème LX/ liV /  m
? \ \ »_-«•"""''̂  A Suggestions: Notre livre de recettes «La Douce Le dessert des gourmets ,
s 1 . ./ y"̂  A Surprise», Illustré et en couleurs , ne vous apportera irai renaîtfc 1 ->̂  Tk .9* que de nouvelles Idées. Vous pouvez l'obtenir au prix de Un vrai regail

\ 
^  ̂ ' Fr. 2.— (Fr. 1.50 contre envoi d' un sachet DAWA vide).

vente iuridiaiie
L Office des faillites de Martigny vendra en enchère unique

et au plus offrant le samedi 10 août 1957, dès 14 h. 15, au
Garage Nord-Sud , station SOCAL, Martigny-Bâtiaz, route can-
tonale Martigny-Vernayaz, les biens suivants provenant des
masses en faillite André MÉTRAILLER , garages, et Matériaux
GAY S. à r. L , Martigny-Ville, savoir :

Voitures d'occasion _ une Simca Aronde , une Simca S
(47-48), une Lancia Aprilia 49, une Fiat 1100 48, une
Renault luva-Çuatre 40, une Topolino , une Renault grand
modèle, une Lancia Ardea, une station wagon Vanguard.

2 caisses enregistreuses RIV électriques,
état de neuf , 2 bureaux en bois, etc.

Des rouleaux d'isolants divers (Tegula , icopal ,
Contraphon , etc.), un bidon de Rexitol , un bidon d'Arte-
gum 15, des clous, 2 pneus pour automobile, du Vetroflex ,
des sacs de Lanisol, des panneaux de Novop lan, du pava-
tex, 7 caisses de Gamsite, une machine à faire les adresses,

une machine à polycopier.

Paiement comptant.

Autres conditions à l'ouverture des enchères.

A. Girard , préposé
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Le camion des grands avantages !
Injection directe, silencieux, économique et durable
LE PREMIER MOTEUR DIESEL DU MONDE

Agence pour le Valais :

GARAGE DU SIMPLON
Georges Gay C H A R R A T  Tél. 026 / 6 30 60

Soudeur
(VALAISAN)

cherche emploi
Accepterait chantier de

montagne.
Libre le 1" septembre.
Offres sous chiffre R.

3091 au journal.

BERNA Diesel
SU 1950

40,6 CV., 6 % T. de charge
utile , basculant Wirz 3 cô-
tés, de 4 m3. Parfait état
mécanique.

Garage Ch. Guyot S. A.,
Lausanne-Malley. Télépho-
ne 021 / 24 84 05.

Tnnnciaiiif A VENDRE
B Ulli iilwQUfl (uti l isés une lu i s  seulement)

20 tonneaux châtaignier, 650 1. environ , 50 fr. pièce
70 tonneaux chili, 250-280 1. 15 fr. p ièce
quelques fûts 2 à 300 1., avec portette , 30 fr.

Prix départ Genève, contre remboursement.
S. Peutet , 6 bis, Encyclopédie. — Tél. 022 / 34 03 35,

Genève.

SOCIETE SUISSE D'ANTISEPSIE
LAUSANNE

L'antiseptique et désinfectant populaire
qui devrait se trouver dans chaque mé-
nage — bon marché, en flacons dès

Fr. 1,20
Savons de toilette au Lysoform

Toutes pharmacies et drogueries

Maurice WITSCHARD Martigny-Ville - Tél. 026/6 16 71
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Jeune fille
cherche place

comme

vendeuse
dans magasin ou tea-room.
S'adresser au joumal sous
chiffre R. 3090.

On demande

représentant
pouvant s'adjoindre nou-
veauté.

Ecrire sous R. 3102 au
bureau du journal.

Droguerie
Guenot
Saxon

sera fermée
du lundi 12 au 17 août

A vendre à Martigny-Ville

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

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

A vendre sur pied, à La
Bâtiaz , une coupe de

sainfoin
S'adresser à Mme Maurice
Gross, Martigny-Ville.

On cherche à Martigny ou
environs

appartement
de 3 pièces, si possible avec
salle de bains.
S'adresser au journal sous
R. 3103.

Entrepreneurs ! Artisans !
Commerçants ! Agriculteurs

pour
une

solide et de qualité, adressez-vous de toute
confiance à la

CARROSSERIE ÛERMQ
MARTIGNY-VILLE
Système démontable avec basculant hydraulique ou
mécanique. Freins automatiques ou à air. Avec ration-
ges pour transports de grands bois et fers. Contenance
de la caisse : 1 mètre cube. Se prêtant à tous genres
de transports , grâce aux ridelles démontables. Charge
utile de C J kg. à 1800 kg.

PLUSIEURS REMORQUES D'OCCASION
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DÉPARTEMENT SOCIAL ROMAND

SION , Avenue du Midi — Ch. post. I le 1800
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Notre article réclame ! Un prix exceptionnel !

Molières pour Messieurs, coutures tyroliennes, semel
les vibram, bouts et contreforts renforcés

Exp éditions franco Tél. 6 13 24

Raphaël LERYEN MARTIGNY -VILLS

• 
Traite toutes les branches d'assurances
Bureau : Bât. des Messageries - Tél. B 10 67

39.80
Voyez nos vitrines
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Le valais romand
possédera-t-il bientôt

une nouvelle réserve naturelle ?

Bientôt ce site , remarquable a plusieurs points
de vue, va sortir de son isolement. En effet, une
route , en cours de construction , sera ouverte à
la circulation. Elle a été essentiellement prévue
pour permettre une exploitation plus rationnelle
des forêts de montagne cle la région en cause.

Tout en faisant confiance à l'autorité de sur-
veillance pour une utilisation judicieuse des ri-
chesses forestières de cette contrée, il y aurait
lieu, semble-t-il, de songer à la sauvegarde d'un
j oyau des Alpes valaisannes. Il s'agit de la forêt
primitive située à proximité immédiate du lac
de Derborence et des abords de cette nappe
d'eau au charme indéniable. Cette .sylve a gardé
tout le cachet d'une nature inviolée. On l'a qua-
lifiée de forêt vierge.

Il nous paraît opportun de renouveler ici au-
j ourd'hui l'appel anonyme lancé par un protec-
teur de la nature. Par modestie, sans doute, il

n'a pas signé cet appel , paru il y a plus de trente
ans dans une publication régionale aujourd'hui
disparue. Ce texte n'en conserve pas moins une
valeur équivalente sinon supérieure à celle de
l'époque où il parut :

« Nombreux Sont les touristes qui , venant
d'Anzeindaz , par le Pas de Cheville, passent sur
les bords du lac perborentze, sans r se douter
qu 'ils côtoyent , à leur droite, une foret méritan t
encore l'appela tion de forêt vierge ; sous les am-
ples frondaisons de sapins blancs, d'épicéas et
de mélèzes, la forêt de Derborentze recèle des tré-
sors de beautés naturelles.

Fascinés par le paysage alpestre, par ce vaste
cirque de parois verticales, par le mur énorme
des Diablerets dont, en 1749, un vaste pan, en
s'écroulant, engloutit quarante chalets, forma
barrage et créa le pittoresque lac Derborentze,
les touristes portent peu d'attention à ce versant
boisé qui , à première vue, a l'aspect d'une forêt
ordinaire. ¦

Ce massif boisé occupe, sous d imposants ro-
chers surplombants, le bas du versant, à la sortie
du val de Derbon ; il se prolonge, au-delà du
lac, dans la direction du vallon de Triqueut. Le
torrent qui l'arrose, la Lizeme, sort du lac Der-
borentze et descend au Rhône, le long d'une
des vallées des plus sauvage, encaissée, aux parois
vertigineuses, coupée, de côté et d'autre, par des
mamelons herbeux. On suit ce défilé par un che-
min à mulet que, chaque année, les avalanches
de pierres et de neige, emportent au fond du tor-
rent. Les parois à pic, dénudées, se succèdent et
alternent avec les contreforts boisés des grands
monts qui , peu à peu, sous l'érosion vont s'abîmer
au fond clu gouffre.

Le sapin blanc, l'épicéa, et, plus haut , du côté
de la vallée Derborentze, le mélèze, peuplent cet-
te magnifique forêt qui couvre une quinzaine
d'hectares ; des conifères, plusieurs fois séculaires,
voisinent avec les jeunes recrues, issues naturelle-
ment , avec l'exubérance qui caractérise cette sta-
tion fraîche et abritée, recouverte d'une terre hu-
meuse, propice à la génération naturelle . Des
troncs de cinq mètres de circonférence ne sont pas
rares ; ces géants, témoins de la formation du lac
Derborentze, grâce aux moyens de communica-
tion rares et mauvais, ont vécu jusqu 'à nos jours ;
leur taille gigantesque les met à l'abri de la scie ;
à peine quelques-uns, les plus abordables , ont-ils
servi à l'édification de chalets . La grande distance
de Derborentze à la plaine, l'absence de routes
carrossables font que nul marchand de bois, nul
spéculateur n'a j amais tenté d'exploiter ces su-
perbes conifères.

Si l'on s'écarte quelque peu clu sentier , on cons-
tate très vite que cette forêt a tous les caractères
d'une forêt vierge : arbres naturellement tombés
de vétusté et livrés à eux-mêmes, à tous les degrés
de décomposition , ju squ'à former une masse en-
vahie par la mousse, le reboisement naturel , les
fougères, les plantes saprophytes , les orchidées
(«Cephlanthera rubra ») y abondent ; le pied
s'enfonce , sans bruit , dans la mousse, molle et
profonde ; des filets d'eau se faufilent j usqu'au
torrent voisin ; toute la forêt porte, en effet , les
germes de la survivance , de la force qui lui ga-
rantissent un développement considérable et une

sécurité pour 1 avenir. Une faune intéressante y
règne en maîtresse sans crainte de l'homme. Plus
haut, dans la vallée de Derbonère, affluent du
lac, ce sont des champs de roseliers, formant
d'immenses taches rouges, voisinant avec les mé-
lèzes sur les contreforts des Hauts de Cry ' en
un site extrêmement sauvage. Quelques ancolies
alpines y j ettent discrètement leur note azurée.

C'est au-dessus cle ces régions du massif du
Haut de Cry que les marmottes et les chamois
broutent encore à peu près en paix.

La réalisation de l'idée émise, entre autres par
la Société vaudoise des sciences naturelles, de
créer, dans ces parages, sous le nom de Parc na-
tional romand , une 'réserve, unique en son genre,
contribuera puissamment au maintien de la faune
et de la flore de cette magnifique vallée de Der-
borentze. Et l'on a peine à comprendre l'opposi-
tion qu 'a suscitée cette idée. Faudrait-il en cher-
cher l'explication dans les intérêts du braconnage
qui y sévit, sûr de l'impunité ? »

. o e o

Nous ignorons , pour le moment, la genèse du
proj et de la Société vaudoise des sciences natu-
relles. Nous nous réservons de nous documenter
plus amplement à ce suj et et, si possible, de dé-
terminer les causes de la non-réalisation d'une si
belle initiative.

Ce que nous pouvons affirmer, c'est que les
braconniers n'ont pas eu l'influence déterminante
que l'auteur de l'appel précité le laissait supposer.
La seule opposition valable dont nous ayons con-
naissance fut celle cle propriétaires habitant en
plaine la .région sise au débouché clu vallon de

Là-haut , dans celte sauvagerie alpestre, où grondent les cascades

Tri queut. Ils entendaient conserver la libre dis-
position de leur patrimoine montagnard , notam-
ment des pâturages. Or, il est question d'une fo-
rêt d'une quinzaine d'hectares. A l'heure actuelle.
des voisins de cette sylve hésiteraient sans doute
moins à céder des terrains quasi improductifs sans
grande valeur réelle.

o o o

Et voici Derborence à nouveau à l'ordre clu
jour . En juin 1955, de nombreux membres de la
Société vaudoise de sylviculture ont passé le Pas

mmmmm
Les Rochers-du-Van, dans le massif des Diablerets

de Cheville pour descendre sur Derborence. Ils
ont ainsi pris contact avec la route à camions qui
relie auj ourd'hui cette région à la plaine. Bien
que cette voie d'accès ne parvienne pas encore à
l'idyllique petit lac, elle n'en rend pas moins d'im-
menses services. Elle a permis — un peu trop
fortement peut-être, paraît-il, aux yeux de quel-
ques-uns — de tirer parti de richesse forestières
totalement inaccessibles auparavant.

Les raccordements ne présenteront nulle part
les difficultés rencontrées lors de la construction
de l'artère principale. Ancrée, en effet, en pleine
paroi sur presque la moitié de sa longueur, cette
route est coupée de nombreux tunnels. Que de
difficultés vaincues depuis l'époque lointaine où
l'initiative a été lancée !

Tout d'abord, il a fallu vaincre l'inertie des
hommes. Puis, ce ne fut certes pas la tâche la
moins facile, il a été indispensable de réunir les
fonds nécessaires à l'accomplissement de cette

tâche gigantesque. Enfin , au fur et à mesure de
l'avancement des travaux, faire face à des situa-
tions posant des problèmes en apparence insolu-
bles. Cràce au généreux appui de l'œuvre suisse :
« Aide aux montagnards » , on a réalisé des pro-
diges : non seulement toutes les difficultés ont été
vaincues mais, en ce faisant , on a procuré une
main-d 'œuvre rémunératrice à la population mon-
tagnarde régionale. En outre , on a profité de cette
plate-forme à pente régulière pour installer, sous
la chaussée, une canalisation de 40 centimètres
de diamètre. Elle servira à conduire vers les vil-

lages de 1 aval une eau abondante d autant plus
précieuse que la contrée est aride. Dans la revue
« Les Alpes », numéro de juin 1955, M. Alfred
Saxer, de Baden, a consacré un intéressant arti-
cle à la forêt de sapins de Derborence. Cet arti-
cle est accompagné d'un croquis du cirque de la
région, situant la position des glaciers, des assises
rocheuses, du tracé occupé par les eboulements
successifs, ainsi que les diverses voies d'accès en
provenance du Pas de Cheville, du Sanetsch,
d'Ardon et de Conthey.

L'auteur évoque le récit de C.-F. Ramuz, dé-
crivant le site sauvage et aride cle Derborence,
sa population silencieuse, la constante menace
des Diablerets dont les masses rocheuses semblent
vouloir écraser l'étroit vallon. Il décrit l'aspect
des maigres pins et mélèzes qui commencent à
couvrir le sol de la cuvette en compagnie des
puissants blocs épars un peu partout.

M. Saxer s'attache à la description des condi-
tions de vie du sapin blanc (« Abies Alba Miller »)
qui se plaît dans une station ombreuse en dessous
d'un banc de rochers, ce qui maintient un degré
élevé d'humidité constante. On y rencontre des
troncs de 100 à 120 centimètres de diamètre (me-
suré à hauteur d'homme) ; il y a même un sapin
de 150 centimètres d'épaisseur ! Les pins sont tout
aussi gigantesques. Seuls les effets catastrophiques
de la tempête ou du poids de la neige en ont rai-
son.

La situation du sous-bois, ses particularités, ses
plantes parasites sont pareilles à celles décrites
au début du XXe siècle dans l'appel que nous rap-
pelons en tête de notre exposé.

M. Saxer appuie l'idée d'une réserve afin de
conserver l'ultime forêt primitive de sapin blanc
de la Suisse.

Son article, accompagné d'un croquis, mérite-
rait d'être reproduit. Sa traduction in extenso se-
rait souhaitable.

Il est plausible de se demander dans quelle
mesure les réserves naturelles ont leur raison
d'être. S'agit-il d'une simple mesure de conserva-
tion, telle celle qui préside au maintien de cer-
tains vestiges du passé, de monuments histori-
ques, d'oeuvres au cachet particulier ?

On sait que, fort souvent, l'homme, par son
intervention désordonnée, modifie l'équilibre na-
turel. Il est facile de démontrer combien il peut
être dangereux de troubler un tel ordre. L'hom-
me qui cherche à découvrir les lois de la nature
désire avoir des lieux où il puisse étudier ces lois.
C'est ce qu'expose le professeur H. Gaussen, de
Toulouse, dans une étude remarquable, situant
le problème de l'influence humaine sur les équi-
libres naturels et les facteurs d'où est sortie la no-
tion de la protection de la nature. De là est née
l'idée de réserves régionales, de parcs nationaux
à dimensions variées. Il conclut : « On ne domine
bien la nature qu'en obéissant à ses lois. »

e o a

Au moment où des surfaces considérables de
sites alpestres de réelle beauté ont été accaparées
à des fins utilitaires, on peut se demander s'il ne
serait pas opportun d'obtenir une sorte de com-
pensation dont Derborence serait le prototype.

La région en cause est incluse, sauf erreur, dans
l'ensemble d'une zone de protection formant dis-
trict franc, joint à ceux des Diablerets et des Mu-
verans.

Il serait extrêmement intéressant de connaître,
sur la question de principe, l'opinion des autori-
tés tant cantonales que fédérales ayant mission cle
sauvegarder « le visage aimé de la patrie ».

Enfin, c'est a.vant tout aux Valaisans, protec-
teurs de la nature, à exprimer leur avis et, le
cas échéant, à se déterminer sur cet important
problème.

H. Delacrétaz, La Sallaz.
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le clown le plus payé du monde, et le

NOUVEAU SPECTACLE 1957
qui a remporté un succès triomphal dans tout le Midi, avec en !
supplément au programme LES GEANTS DE LA ROUTE j
ROBIC - JODET - GUÉGAN - P. MICHEL
dans un spectacle sportif inédit

> 
¦

Toute la journée, visite de la célèbre

9T| C _n__ -_M\__ l C _K I C la P'us grande du monde

LO U E Z VO S P LAC E S dès l'arrivée du cirque

AMAR refuse du monde tous les jours !...

Chez la crémière, on parl e du nouveau dentiste
chez lequel « on ne sait pas ce que c'est que d'avoir
mal ».

Toto écoute les racontars de commères, puis dit
bien haut :

— Moi, j 'y suis allé chez le dentiste...
Dix paires d'yeux se braquent sur lui.
— Et alors, demande la crémière, c'est vrai ce qu'on

dit ? La souffrance n'existe pas chez ce dentiste ?
— Pensez-vous ? répond Toto. Quand il m'a mis

son doigt dans la bouche et que je l'ai mordu , eh
bien l il a crié, comme tout le monde I

Automobilistes I Pour vos travaux de

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

Boute de Fully Tel 8 02 27
Toutes réparations, transformations, garnissage, pelntur*

I

Dès ce soir, cn grande première valaisanne j W (É I , / J . . W i ¦¦ f M  £ 1 * eitt. \ 0 M

Une gra nde superproducti on en 
t?\Tâ.I T*«stereoemescope ct en Ferraniacolor flU_t_ !_ lï!_> fia _____ W W _L_ JB. Eut K%

Un grand f i lm d'amour et d'action, de cape et d'ép ée dans le cadre prestigieux de
la Pise du XVV siècle aVSC FAUSTO TOZZI et PATRICIA MEDINE Parlé français
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La cause des accidents
L imprudence avec laquelle les automobilistes ef-

fectuent des dépassements est en train de devenir
une cause d'accidents plus importante encore que
les excès de vitesse.

JJne expérience extrêmement intéressante vient
d'être faite à ce sujet par la police de la circulation.
Deux policiers se sont postés clandestinement à l'in-
térieur du village de Tourtemagne et deux autres
non loin de Gampel.

Ce contrôle-témoin a duré deux heures de temps.
Durant ces deux heures, onze voitures ont circulé à
l'intérieur du village de Tourtemagne à plus de
80 km. à l'heure. L'une d'elles a même dépassé les
100 kmh. D'autre part, sept voitures ont effectué
une manoeuvre de dépassement à un endroit dange-
reux où la route fait une courbe, la visibilité étant
extrêmement réduite.

Comment peut-on s'étonner encore avec de tels
chauffards que le nombre d'accidents soit si grand
chez nous ? Th.

Ovronnaz veut se développer
Le Valais et spécialement les communes agricoles

ont besoin d'élargir leur cercle économique.
L'industrie moyenne s'installe un peu partout.
Les stations alpestres s'étendent et s'équipent d'une

façon moderne.
Ovronnaz sur Leytron veut à son tour se créer une

renommée comme station de repos, de divertissement
et de sport.

En effet , n'est-il pas agréable de pouvoir, quelques
jours par année, se glisser dans ce vallon, chercher la
fraîcheur des pins et des mélèzes, conquérir la pointe
d'une cime ou encore, en hiver, apprendre à connaître
les joies d'une belle partie de ski.

La cause de ce besoin existe. Reprendre des forces,
se retremper de courage et de bon air.

Alors n 'est-il pas agréable de trouver une station
équipée ?

Des projets sont faits. La Société de développement
de Leytron travaille.

Ovronnaz est sur la ligne de départ. Que toutes les
énergies soient généreusement emp loyées dans un style
nouveau pour faire prospérer la station.

obwLith nwiw
On écrit de Boulogne : un gentilhomme anglais était

venu dans cette ville pour rétablir sa santé. Se trouvant
plus malade il fit venir un habile médecin de Londres,
mais les soins du docteur anglais furent inutiles, notre
gentleman mourut. Les parents du défunt désirant
faire transporter ses restes en Angleterre, écrivirent
au docteur de prendre toutes les précautions d'usage.
Celui-ci fit déposer le corps dans un cercueil de plomb,
rempli d'esprit de vin, puis s'embarqua chargé de ce
dépôt. Arrivé à la douane anglaise, le docteur fit sa
déclaration et y laissa le cercueil , se proposant cle reve-
nir le lendemain.

Les douaniers, en transportant le cercueil dans une
pièce voisine, entendent un bruit qui semble produit
par. la fluctuation d'un liquide. Un d'entre eux, vieux
renard s'il en fut , croit deviner la fraude ; il tourne et
retourne le cercueil, et après avoir humé plusieurs fois,
s'écrie : « French brandy ». (Eau-de-vie de France). Ce
mot a un effet magique. L'officier prend la sonde, per-
ce le cercueil et reçoit dans un grand verre un liquide
qu'il avale en s'écriant : « Excessicely good ! » (excessi-
vement bon !) et le verre, rempli à plusieurs reprises,
de circuler joyeusement, et les douaniers trouvant ori-
ginal qu 'on voulut faire passer de l'eau-de-vie de Fran-
ce pour un cadavre, s'empressent de dresser procès-
verbal.

Le lendemain, le docteur vint réclamer son dépôt.
On lui déclare que la saisie en est faite, qu'on a goûté
même du contenu de son cercueil, et qu 'il est de la
première qualité. Le docteur sent ses cheveux se dres-
ser d'horreur. — Vous en avez goûté, dit-il ? Oui, oui,
lui répond-on de toutes parts, et c'est du chenu en-

Incendie à Lalden
Le feu a détruit hier le battoir de Lalden. Des ma-

chines, du blé, etc., sont restés dans les flammes.
Les dégâts importants ne sont pas couverts par une
assurance. _.

Nos fruits et légumes
Quantités expédiées jusqu'au 3 août 1957

Fraises, 2.518.339 kg. ; abricots, 793.937 kg. ; pom-
mes, 80.815 kg. ; poires, 67.136 kg. ; choux-fleurs,
933.563 kg. ; tomates, 6854 kg.

Observations
Abricots : les expéditions se tiendront au même ni-

veau que la semaine écoulée. L'écoulement, sans être
très facile, est régulier. Une petite campagne de pro-
pagande est en cours dans les principales villes. Le
Service fédéral du contrôle des prix appuie nos ef-
forts par des communiqués dans la presse et à la radio.

Poires : la variété la plus expédiée cette semaine,
sera la « Précoce de Trévoux » qui a assez bien résisté
au gel.

Les « Williams » seront prêtes la semaine prochaine.
Tomates : les expéditions augmenteront sensiblement

vers la fin de la semaine.
Office central, Saxon.

Saxon, le 5 août 1957.

Bulletin d'informations
phytosanitaires
ARBORICULTURE

Des conditions climatériques favorables au
développement du carpocapse ou ver des fruits,
ainsi que la petite quan tité de pommes et de
poires, font que l'on constate sur les arbres
actuellement un assez grand nombre de fruits
véreux. Il serait indiqué qu 'à ce propos les pro-
ducteurs suivent de très près leurs cultures pour
protéger les végétaux qui en valent la peine.

Nous avons également constaté des dégâts sur
fruits causés par la tordeuse de la pelure (capua
reticulana). Il sera bon à ce propos d'entre-
prendre un traitement, passé la mi-août, pour se
prémunir contre les attaques de la dernière gé-
nération de chenilles, soit de la mi-août à la
fin septembre.

L'invasion d'araignées jaunes est en nette ré-
gression sur les pommiers. Le puceron cendré
du poirier a complètement disparu actuellement.

Les poires de certaines régions sont attaquées
par la tavelure. Cependant, nous devons dire
que les dégâts de cette maladie cryptogamique
ne sont pas très importants cette année.

VITICULTURE
On note une forte attaque par le ver blanc

(larve du hanneton commun) dans les pépinières
de vigne. Tous les renseignements à ce sujet sont
volontiers donnés par notre service.

LàVp.ourriture a fait son apparition dans cer-
tains ' vignobles. A ce propos et malheureuse-
ment, il nous est impossible, pour l'instant du
moins, d'indiquer le nom d'une préparation qui
pourrait lutter très efficacement contre cette ma-
ladie. Les deux genres de produits qui semblent
les plus efficaces sont le Captane et les Thiou-
rames.

Dans certains parchets, on constate la présence
du mildiou sous sa forme appelée communément
Rotbrun (grains de raisin devenant bruns et se
desséchant). Il est évidemment trop tard pour
entreprendre quoi que ce soit contre ce ravageur
à un tel stade.

HORTICULTURE
Attention au mildiou et à l'alternariose de la

tomate. A propos de ces deux maladies, nous re-
commandons tout particulièrement la bouillie
bordelaise.

Présence également d'araignées jaunes sur les
plants de haricots. Il est trop tard pour entre-
prendre une lutte rationnelle contre ces rava-
geurs encore actuellement.

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

d/7 v - .
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MILITZARoman
de Maxime La Tour

CHAPITRE II

La rivale

Ce soir-là, Jacques Mortain, en rentran t
chez lui, fredonne la valse à la mode.

Renée est venue et l'attend.
— C'est parce que vous êtes en retard

que vous avez l'air aussi triomphant ?
— Peut-être.
— Vous pourriez vous excuser ?
— De quoi ?
— De m'avoir fait attendre.
Jacques la regarde avec un étonnement

plein d'ironie.
— Vous avez bien tort, dit-il enfin.

Mais pourquoi m'attendez-vous ?
Mais Renée, comprenant qu'il se passe

quelque chose d'anormal, s'inquiète sé-
rieusement.

Seulement, elle croit habile de prendre
ses grands airs et tout va se gâter par sa
propre faute.

— Qu'est-ce que c'est que cette plai-
santerie ? demande-t-elle d'un ton rogue.

— Jamais je n ai été aussi sérieux.
— Prenez garde, Jacques, je vais me

fâcher !
_ — Je vous en prie, ne vous gênez pas

pour moi, au contraire.

Ce calme persiflage achève de mettre
Renée en rage.

Jacques la regarde, l'admire, sourit et,
de sa voix la plus douce, il ajoute : vous
ai-je jamais aimée ? Vous l'ai-je dit ? J'ai eu
tort de vous laisser prendre avec moi des
libertés trop grandes, de vous laisser des
illusions. Vous en avez profité. Vous avez
agi comme si vous aviez des droits sur
moi.

— Je n'ai rien à me reprocher...
— Pas même d'avoir été jusqu 'à subti-

liser ma correspondance.
Renée n'est pas comédienne pour rien ;

elle pare le choc par une attaque :
— Qu'est-ce que c'est que ces racon-

tars ?
— M'avez-vous parlé d'une visite reçue

un jour de l'été dernier et m'avez-vous
remis la lettre que la visiteuse vous avait
confiée ?

— Suis-je votre bonne ou votre secré-
taire pour faire vos commissions ?

— Si vous ne vouliez pas les faire, il ne
fallait pas vous en charger.

— Qui vous a dit que j 'avais accepté ?
— Lâure Gloria elle-même !
— Et si elle a menti ?
— Elle ? Sûrement non. Tandis que

vous, vous avez abusé de sa confiance
et de là mienne, et ça je ne puis le sup-

core ; mais vous payerez cher votre contrebande. — A
ces derniers mots , le docteur croit qu 'on le soupçonne
d'avoir été en France acheter un cadavre pour son ca-
binet d'anatomie, et que c'est peut-être un objet pro-
hibé. Je vous assure, reprend le docteur, que ce cer-
cueil ne contient que les restes d'un gentilhomme an-
glais, mort à Boulogne. On lui rit au nez, mais le doc-
teur fait ouvrir le cercueil. A la vue d'un cadavre éten-
du dans l'esprit de vin , tous les douaniers reculèrent ,
comme on le pense bien, d'épouvante et d'horreur,
jurant , mais un peu tard, qu'on ne les y prendrait
plus. (Extrai t du « Messager boiteux », de 1838.)

HAUT -VALAIS
Les 60 ans de Max Weber

En vacances à Saas-Fee, l'ancien conseiller fédéral
Max Weber vient de fêter ses 60 ans. Une petite ma-
nifestation a marqué cet anniversaire.

168 apprentis onf reçu leur diplôme
A l'Hôtel de la Couronne, à Brigue, vient d'avoir

lieu la proclamation des résultats des examens de fin
d'apprentissage. La lecture en a été faite par M. An-
toine Venetz, adjoint du service de la formation pro-
fessionnelle. Prirent également la parole M. Imhof ,
professeur, le Dr Schnyder, conseiller d'Etat, et M.
Tscherrig, vice-président de la Société des arts et mé-
tiers.

168 candidats appartenant à 77 corps de métiers
différents ont obtenu leur diplôme. MC.i

Plus de pain à domicile pour les Brigands
Les Brigands qui se faisaient apporter le pain à

domicile devenaient si nombreux que tous les bou-
langers du district se sont réunis pour essayer de re-
médier à cet état de chose. On n'eut pas de peine à
conclure unanimement que cela n'était plus rentable.
C'est ainsi que la décision a été prise de ne plus ac-
cepter de porter le pairi à domicile.

EGGERBERG. — M. Quirinus Bittel vient de re-
cevoir des usines de la Lonza la montre d'or pour
ses 40 ans de services.

BELALP. — La fête traditionnelle de Saint-Jacques
vit accourir une foule de participants. Les cars pos-
taux transportèrent à eux seuls plus de 800 personnes.

VIÈGE. — De passage en Valais, le cardinal Frings,
de Cologne, s'arrêta à Viège pour visiter la nouvelle
église paroissiale.

STALDEN. — Mme Edmond Bertholjotti, horloger,
fut prise par la remorque d'un camion et serrée contre
un mur. On l'hospitalisa à Viège avec une fracture
du bassin.

porter. Vous étiez ici chez moi. Vous en
avez abusé. Ce que ma ¦ candeur a permis
et que l'on pourrait prendre pour une
liaison est bien fini.

La porte claque et cependant que le pas
nerveux de Renée résonne encore dans
l'escalier, Mortain, suspendu au téléphone,
demande Militza.

— Amie, j 'ai voulu vous parler, vous
entendre, que votre voix vienne jusque
chez moi, où désormais je serai seul.

— Seul ?
— Oui, je viens de me séparer de cette

vilaine femme qui nous a séparés quatre
longs mois. Grâce à vous, j 'ai vu clair en
son jeu. C'est fini, elle est partie, et je
vous entends. Parlez-moi, que vos premiers
mois ici me soient une douceur, un bon-
heur.

— Jacques, je vous aime, je vous aime
depuis la première fois que je vous ai
vu, je vous aime infiniment, de toutes mes
forces.

— Ma petite sauvage, ma petite bien-
aimée.

— Mon Jacques.
— A demain.
— A demain.
Le lendemain, les deux amoureux de-

vaient passer la journée ensemble.
Mortain déjeunait chez les Gentillet , à

qui la jeune fille allait se présenter ; ensuite
il partirait avec Militza pour quelque belle
et longue promenade à travers Paris ou
dans les environs.

Le lendemain précisément, Renée Vio-
laine revenait sonner rue du Mont-Cenis.
Elle ne pouvait se résigner aussi facile-
ment à abandonner la partie. Ce cœur
qu'elle avait rêvé d'avoir à elle seule ne

pouvait lui échapper sans qu'elle essayât
de le reprendre.

Selon son' habitude, elle monta droit à
l'appartement. Elle sonna. Déception. Jac-
ques était absent.

L'artiste lyrique réfléchit un instant. Es-
saierait-elle de pénétrer quand même ?
Une idée infernale passa dans son cer-
veau : c'était la pensée dé la rivale, de la
femme qui allait prendre dans la vie du
peintre la place qu'elle devait occuper.
Cette femme devenait son amie ; sans
doute trouverait-elle dans les papiers de
Jacques et son identité et peut-être mieux.

Renée descendit et, sous prétexte de
prendre un objet qu'elle devait remettre
d'urgence à M. Mortain , demanda à la
concierge la clé que la femme de ménage
de Jacques avait l'habitude de déposer
chaque matin à la loge. Sans méfiance.
Sans méfiance, la concierge qui connaissait
les fréquentes visites de Renée, lui donna
la clé.

En hâte, comme une cambrioleuse, elle
remonte à l'appartement.

Renée Violaine va droit au bureau de
Jacques.

Elle fouille hâtivement dans un tiroir ,
puis dans un autre, sans trouver ce qu'elle
cherche. Une enveloppe fermée ne portant
aucune suscription, la frappe et l'étonné.

Que peut-elle bien contenir ?
Renée tourne et retourne le pli, le

palpe en tous sens, mais ne devine tou-
jours pas ce qu 'il peut bien y avoir à
l'abri de ce papier clos.

La curiosité la tenaille.
Huit jours auparavant , elle aurait cherché

à savoir sans se compromettre, mais au-
jourd 'hui, elle y mettra moins de formes,

et d'un doigt pressé, elle décacheté l'enve-
loppe.

Celle-ci ne contient qu'une photographie
un peu jaunie.

Mais Renée a tout de suite reconnu sur
cette épreuve les traits de Laure Gloria,
cette Laure Gloria à cause de qui, évidem-
ment , Jacques l'a quittée.

Et elle sourit méchamment à cette ima-
ge déjà ancienne où la chanteuse a l'air et
les traits d'une toute jeune fille.

Sans doute jouait-elle quelque princesse
de théâtre, comme en témoigne la robe
aux broderies étranges dont les plis re-
tombent raides jusqu 'au sol, et le diadème
dont les perles flamboient , qui enserre sa
tête fine.

Deux longues nattes d'or pâle descen-
dent plus bas que la ceinture de la petite
princesse et ses yeux clairs sourient joyeu-
sement.

Ainsi, c'est à cela que se borne sa trou-
vaille I

Renée s'apprête à remettre ce portrait
désuet et sans intérêt pour elle...

Mais comme elle l'a machinalement ré-
tourné entre ses mains, elle voit au verso de
l'épreuve un nom et une date écrits de la
main de Jacques.

Militza Kosrakovska
8 octobre 1925

Cette photographie a donc six ans.
Elle jouait donc alors déjà la comédie,

cette Laure Gloria qui semblait être pour-
tant encore une enfant.

Au bas du rectangle de carton , à pré-
sent , elle lit imprimés le nom et l'adresse
d'un photographe de Volsko. (A suivre./
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Nos tireurs à Estavayer

Les tireurs de Martigny, au nombre d'une vingtaine,
ont participé samedi et lundi au Tir cantonal fribour-
geois.

En général , leurs résultats ont été très honorables.
Deux grandes et deux petites maîtrises ainsi que de
nombreuses distinctions les ont récompensés de leur
adresse. Dans un bon jour , Pierre Favre a totalisé 532
points pour la grande maîtrise (avec une passe de 98 !)
et a atteint le maximum (50 pts en 5 coups) à la cible
Estavayer, où William Bardet , lui, a pu compter 48 pts.
Au concours de groupes, Paul Grandchamp a obtenu
473 pts sur 500, ce qui constitue ici un des meilleurs
résultats enregistrés à Estavayer. ' , '¦"". '. '.: 'J f ' ~ ]  *'. '

'Au pistolet , Joseph Farquel'a remporté sans -peine la,
grande maîtrise, alors que Marc Chappot enlevait la
petite, s'étant arrêté à 3 points seulement de celle cer-
clée or ! Mais c'est déjà un beau succès pour notre
vétéran. Bravo 1

Voici d'ailleurs les résultats des tireurs martignerains,
résultats avec distinction :

A 300 m.
Grande maîtrise : Pierre Favre, 532 pts. Petite maî-

trise : Hans Kaufmann, 48L
Groupe : (max. 500) : Paul Grandchamp 473 ; Pierre

Favre, 442 ; Mario Métrailler , 433.
Estavayer (max. 50) : Pierre Favre, 50 ; William Bar-

det , 48 ; Mario Métrailler, 46.
Art (max. 500) : Udriot Ernest, 444 ; William Bardet,

440 ; Pierre Favre, 439 ; Paul Grandchamp, 436.
Militaire (max. 400) : Paul Pointet, 339.
Progrès : René Ruchet, 52.

A 50 m.
Grande maîtrise : Joseph Farquet, 514. Petite maî-

trise : Marc Chappot , 492.
Sections FSTPR (max. 100) : Joseph Farquet, 96 pts ;

Fernand Donnet, 92.
Militaire (max. 500) : Marc Chappot, 451 ; Fernand

Donnet , 444 ; Joseph Farquet , 440.
Progrès (max. 60) : Joseph Farquet, 53 ; Fernand

Donnet , 53.
Ainsi qu'on le voit , nos tireurs ont fait honneur à leur

société et à Martigny. Nos félicitations à tous.

Noces d'or
M. et Mme Alfred Sauthier-Desfayes ont fêté, hier,

leurs noces d'or au milieu de leurs enfants et petits-
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la grande efficacité SUNLIGHT
apporte partout la propreté —

la propreté SUNLIGHT !

extra-savonncu_
pur et doux
protr__ble

enfants. Nous souhaitons encore de nombreuses an-
nées de bonheur aux jubilaires, âgés de 77 et 76 ans.

L'ami et l'amie de noces, M. Louis Moret et Mlle
Marie-Louise Pillet, étaient également présents à la
fête.

Le père et le grand-père de M. Sauthier avaient
aussi eu le privilège de fêter leur cinquante années
de mariage.

Vacances à domicile
Une eau limpide et tempérée, une jolie plage, un

soleil généreux et, dans ce décor méditerranéen, un
restaurant où l'on vous sert une cuisine succulente-

Rêves de vacances ?
Oui, bien sûr ! Mais que vous pouvez concrétiser

en allant tout simplement à la piscine, à deux pas
de chez vous, sans frais de voyage. Ce qui n'est pas
le moindre avantage de ces vacances à domicile...

_ . . .(R,.3_L07) . _^
im .}£_]__ _ "• •' .

^ ' "" "Il ii'â pas couru longtemps-
La police cantonale de Saint-Maurice a arrêté un

certain F. M., de Champéry, signalé pour de nom-
breux vols et cambriolages.

Il était l'auteur, entre autres, du pillage de la voi-
ture suédoise samedi soir à la place de la Gare. La
plupart des objets dérobés ont été récupérés.

Tirs militaires obligatoires
La prochaine et dernière journée des tirs obliga-

toires est fixée au dimanche 11 août de 7 heures à
11 h. 30.

Il est indispensable que chaque tireur astreint au tir
se présente avec son livret de service et son livret de
tir.

Les tireurs « restés » peuvent profiter de cette jour-
née pour refaire le programme.

MARTIGNY-BOURG

Service des eaux
Les abonnés à l'eau potable sont informés que par

suite de réparations, l'eau sera coupée dans tout le
réseau le jeudi 8 août 1957, de 14 à 16 heures.

Le Service des eaux de Martigny-Bourg.

MARTIGNY RESTAURANT SUR-LE-SCEX
Le relais (sur la nouvelle route de la Forclaz)
gastronomique Tél. 026 / 0 01 53 — G. Eberlé-Lnmbiel
tes spécia..(ês du chef Son panorama unique

A vendre à CHARRAT et MARTIGNY

3 villas
soit

à Charrat : 1 villa avec 3000 m2 de terrain
arborisé ;

à Martigny : 1 villa avec 800 m2 de terrain
arborisé ;

1 villa avec 1600 m2 de terrain
arborisé.

Pour traiter, s'adresser à Me Edouard Morand ,
notaire, Martigny-Ville.

Cercueils ^w

Couronnes Mai* CHAPPOT
Transports PomPes '""èbres
internationaux Martigny-Ville

Tél. 026 / 6 14 13

Tondeuses a gazon
à bras et à moteur. Vente, réparations.

Charles MÉROZ, machines agricoles, Martigny-Ville
Téléphone 026 / 6 13 79.

Encore deux formidables cinémascopes
à l'Etoile

Ce soir mercredi, dernière séance du puissant film
d'aventures : LA LOI DE LA PRAIRIE, avec James
Cagney, dans un rôle à la hauteur de son immense
talent , Irène Papas, la nouvelle et belle vedette grec-
que, et Vie Morrow, l'un des inoubliables « durs »
de « Graine de violence ».

Une action débordante de tension ! Puissant... Réa-
liste... Aventureux...

En cinémascope et en couleurs.
Dès jeudi 8, après les deux grands films d'aventures

en cinémascope de la MGM : « La dernière chasse »
et « La loi de la prairie », voici un autre grand ciné-
mascope américain... TU SERAS UN HOMME, MON
FILS... C'est l'histoire ardente et merveilleuse, d'un
homme ardent et merveilleux ! C'est aussi une poi-
gnante histoire d'amour qui réunit deux des plus
grands acteurs du moment : Tyrone Power et Kim
Novak — qui forment un couple inoubliable — et
la belle et émouvante Victoria Shaw.

Deux femmes... Deux vies... Un homme... Chaque
minute vous passionnera I En cinémascope et en tech-
nicolor.

Les Révoltés, au Corso
¦ Dès ce soir mercredi, le Corso présente en première

valaisanne une grandiose production en stéréociné-
scope (cinémascope) et en couleurs : LES RÉVOL-
TÉS, avec Fausto Tozzi, Patricia Médina, Bruce.. Ca-
bot, Jeanne Fusier-Gir, Colette Déréal, Guy Mairesse,
Jean Murât, etc. Formidables chevauchées... poursui-
tes... duels... batailles... amours passionnées... Un grand
film d'amour et d'action , de cape et d'épée se dé-
roulant dans le cadre prestigieux de Pise au XVI*
siècle... Pise, gouvernée en fait par le capitaine des
gardes Runiero d'Anversa, dit le Flamand, qui dicte
sa . loi. Pillant, rançonnant, tuant, il a instauré un ré-
gime de terreur... C'est alors qu'un mystérieux cava-
lier masqué, surnommé « L'Homme à la Cape rouge »,
jure de débarrasser la ville du tyran et réunit les
« révoltés » autour de son manteau rouge, devenu lé-
gendaire...

Dès ce soir mercredi, à 20 h. 30. Location 6 16 22.
Parlé français.

Cinéma Rex, Saxon
Jeudi 8, un film d'une force démoniaque aux scènes

d'une violence inouïe qui n'ont pas leur pareil !
Dr JEKYLL UND M. HYDE. Médecin ou démon ?

Génie ou folie ? Avec Spencer Tracy et Lanâ Tumér.
Un étrange récit plein de mystères et d'aventures I

Il faut le voir pour y croire ! (Interdit sous 18 ans).
Dès vendredi 9, le dernier triomphe comique de

Michel Simon : LA JOYEUSE PRISON, avec Paulette
Dubost, Ded Rysel et l'irrésistible Darry Cowl.

Ce grand film français qui vous promet deux heures
de rire et de saine distraction, est inspiré par le ré-
cent procès de la prison de Pont-1'Evêque en Nor-
mandie.

Cinéma d'Ardon
LE BARBIER DE SÉVILLE. — Ce chef-d'œuvre

d'entrain, de malice satirique et de grâce, soutenu par
l'étincelante musique de Rossini, vous le verrez dans
tout l'apparat des grands opéras : couleurs, décors,
costumes, mais innovation inattendue, avec le livret
parlé ce qui lui donne un raccourci agréable et ac-
cessible à tous les publics.
„JEn, version originale- italienne avec sous-titres fran-
çais et allemands. ¦.

Teudi 8 août, à 20 h. 45.

ONDES SCANDES
(Extra!» de Radio-Tété vision)

JEUDI : 7.00 Deux ouvertures de Suppé. 7.15 Informations. 7.20
Musique de divertissement. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Au
carillon de midi. 12.45 Informations. 12.55 N'oublions pas Mon-
sieur Jaques... 13.15 Orchestre. 13.30 Musique française. 16.00
Voulez-vous danser ? 16.30 Echos de festivals musicaux interna-
tionaux. 17.25 Les indigènes de l'Amérique du Sud. 17.45 L'Or-
chestre de Beromunster . 18.10 Danse slave. 18.15 La musique
folklorique française de la Louisiane. 18.45 Le jazz en Suisse.
19.00 Micro-Partout. 19.15 Informations. 19.25 Instants du monde.
19.40 Chacun son avis, 20.00 Comment vivent les Français. 20.25
Telle qu 'ils la chantent : la Romandie. 21.30 Faust, opéra. 22.30
Informations. 22.35 Rendez-vous dansant. Entracte avec Patachou
et ses nouvelles chansons. 23.15 Fin de l'émission.

VENDKEDI : 7.00 Joyeux réveil. 7.15 Informations. 7.20 Propos
du matin. 7.30 Musique française brillante. 11.00 Emission d'en-
semble. 12.00 Au carillon de midi et Mémento sportif. 12.45 Infor-
mations. 12.55 D'une gravure à l'autre. 16.00 Voulez-vous danser ?
16.30 Les couplets que vous aimez. 17.00 Œuvres pour quatre cors.
17.20 La pianiste Maroussia Le Marc 'Hadour. 17.30 La vie au Ca-
nada. 17.45 L'Orchestre symphonique de Minneapolis. 18.15 En
un clin d'œil. 18.30 Le quintette Art van Damme. 18.45 Le carnet
du touriste . 18.50 Roger Bourdin, ses flûtes et son orchestre. 19.00
Micro-Partout. 19.15 Informations. 19.25 La situation internatio-
nale. 19.35 Instants du monde. 19.45 Divertissement musical...
20.00 Paris chante et danse. 20.15 Airs et refrains de chez nous.
20.30 Le temps des moissons, pièce inédite. 21.05 Rudolf Serkin,
pianiste. 21.45 Biaise Cendrars et son dernier ouvrage. 21.15 Petit
concert Schbuert. 22.30 Informations. 22.35 Actualités du jazz.
23.15 Fin de l'émission.
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jeudi 8 : une œuvre fantastique :

Dr. Jekyll et M. Hyde
avec S. Tracy, I. Bergman et L. Turner. (Interdit sous 18
ans.)
Dès vendredi 9, Michel Simon dans son dernier triomphe :

La joyeuse prison

Un chef-d'œuvre d'entrain , de gaîté et de grâce :

Le Barbier de Séville
Tout l'apparat des grands opéras avec livret parlé. Version
italienne , sous-ti tres français - allemands. Jeudi 8 août , à
20 h. 45.
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dMANMLEX
Grave collision

Une voiture vaudoise roulait en direction de Lau-
sanne quand non loin de la Porte-du-Scex elle entra
en collision avec une auto française. Si les occupants
de la voiture française s'en tirent sans blessure grave,
deux Vaudois ont dû être hospitalisés à Monthey. Il
s'agit de MM. Alfred Hess, tenancier du Buffet de
la Gare à Territet, et Adolphe Thônen, maître de jeux,
habitant Territet également. Le premier le plus gra-
vement atteint souffre d'une fracture probable du
crâne.

¦ ¦ i ¦ 

Pour rire un brin
Un coup de sifflet. Une dame, au volant de sa

voiture, s'arrête.
Un agent surgit, carnet à la main, pour dresser

procès-verbal.
— Vous n'avez pas vu le feu rouge ?
— C'est vous que je n'avais pas vu, monsieur

l'agent, répondit la dame.

Cours indicatifs du 7 août 1957
Achat Vente

France Fr. fr. —,93 1,—
Italie Lires —,66 —,70
Belgique Fr. b. 8,40 8,60
Allemagne D. M. 100,— 103,—
Autriche Sch. Aut. 16,30 16,70
U.S. A. Dollars 4,25 4,30
Espagne Pesetas 8,— 8,50
Portugal Escudos 14,80 15,10
Hollande Hfl. 110.— 112.—

Sous réserve de fluctuations.

(Cours obligeamment communiqués par la Banque Suisse d'Epar-
gne et de Crédit, Martigr.y.)

j TAXIS. 55^
On cherche loi de suite

a louer ou à acheter d'occasion

20 fers DIN, DIE ou DIL
de 0,20 à 0,25, de 5 à 6 m. de long ; à défaut,
éventuellement 40 rails CFF gros profils de
5 à 6 m. de long.

S'adresser Entreprise Comina Nobile & Cie,
Saint-Aubin (NE). Téléphone 038/6 7175.

On demande à louer pour JoignA hnitlItlP
le 1" septembre une «BUIie _ll"m_Il&

15 ans 72, cherche emploi
en rapport avec son âge.

Faire offres par écrit
sous R 3105 au bureau du
joumal.

chambre
et une cuisine, meublées
ou une CHAMBRE indé-
pendante. - Téléphoner au
326 / 7 13 28.

chambre
meublée

chauffable, avec balcon, à
Martigny.

S'adresser sous R 3104
au bureau du joumal.

On cherche à Martigny,
pour début septembre, petit

APPARTEMENT
soit : 1 chambre, cuisine et
cabinet de toilette.

Téléphone 026 / 7 13 28.

A vendre « Treize Etoiles »
[f aille de Seigle Revue mensuelle illustrée,

propre, à prendre au bat- écrite par des Valaisans
toir du Courvieux, Marti- pour des Valaisans.
gny-Ville, à 7 h. du matin.
Ernest Guex, Martigny. Fr. 12,— pour une année.
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On demande une

fille de salle
pouvant s'occuper égale-
ment des chambres.

S'adresser à la Pension
« Le Cottage », Ravoire.

jeune fille
pour aider au ménage.

S'adresser à M. Adolphe
Wyder, route du Simplon,
Martigny, tél. 026 / 6 14 25.



Les drames dans la chaîne du Mont-Blanc
Ces temps derniers, comme chaque année, plu-

sieurs personnes ont laissé leur vie dans la région
du Mont-Blanc.

Le gardien du refuge Albert 1er, qu'on peut at-
teindre en deux heures depuis le col de Balme, a si-
gnalé par radio qu'un grave accident s'était produit
lundi à l'aiguille du Chardonnet. Une cordée de
trois alpinistes, deux Français et un Italien, qui des-
cendaient du sommet de l'aiguille, vers le col de
la Pucelle, a fait une chute sur le versant d'Argen-
tières, au long d'un couloir de plusieurs centaines
de mètres.

II s'agit de Michel Piguet, de Mlle Thérèse Lorion
et de Carlo Vilata qui, tous trois se trouvaient en
villégiature à Contamines-Montjoie.

Les membres de la caravane de secours qui avait
quitté Chamonix lundi , vers 17 heures, sont arrivés

mardi matin vers 8 heures dans le grand couloir du
Chardonnet où tombèrent les trois jeunes gens. Ceux-
ci avaient été tués sur le coup.

o o o

D'autre part, un Américain et un alpiniste anglais,
ont fait une chute à l'aiguille Blanche-de-Peuterey.
L'Américain fut précipité d'une hauteur de 40 m.
et alla s'écraser au fond d'un ravin.

Son compagnon, qui réussit à s'accrocher à la pa-
roi rocheuse a eu la vie sauve. Des guides de Cour-
mayeur ont organisé les secours.

o o o

Dix mille personnes ont participé aux obsèques, à
Chamonix, des quatre victimes de l'explosion de
l'hélicoptère sur la Mer-de-Glace.
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Lourdes pertes françaises
en Algérie

ou une fatale méprise
Des parachutistes , des légionnaires et des fusi-

liers français, appuyés par l'aviation et l'artillerie,
ont fait hier la chasse à la bande d'insurgés qui
a tué, lundi, 21 soldats français, dans les monta-
gnes au sud-est d'Alger. Vingt autres soldats furent
blessés et 21 portés disparus. Les unités fran-
çaises, qui entouraient le groupe de rebelles,
avaient pris ceux-ci pour des soldats amis parce
qu'ils portaient le casque et l'uniforme kaki. Les
Algériens ouvrirent alors le feu et, à la première
rafale déjà, abattirent 15 Français.

5816 morts sur
les routes allemandes en six mois

Au cours du premier semestre de 1957, 5816
personnes ont été tuées en Allemagne occiden-
tales dans les accidents de la circulation, soit
11,5% de plus que pendant la même période de
l'année précédente. Pendant le mois de juin
seul, 1229 personnes ont été tuées dans les ac-
cidents, dans la République fédérale. On comp-
te en outre 38.351 blessés poiu le premier semes-
tre de 1957.

Drame affreux
. A Crosby (Minnesota), Ira Aamodt, dix ans, a avoué
avoir tué son père d'un coup de fusil avec la compli-
cité de ses frères William, treize ans, et Richard,
quinze ans.

Leur père les battit à coups de poing et de pied
pendant la moisson de printemps. Ils formèrent alors
le projet de le tuer et conclurent entre eux un « pacte
de mort ».

Le 26 juillet, Ole Aamodt frappa à nouveau ses
enfants. Ceux-ci l'attirèrent dans un endroit désert
où ils l'abattirent d'un coup de fusil.

Téléphone sans fil
Un Autrichien, M. Otto Kremla, a inventé un nou-

veau téléphone qui fonctionne sans fil conducteur
propre. Ce téléphone emploie, à l'encontre du télé-
phone habituel le réseau à haute tension. Ce système
a déjà été expérimenté dans les laboratoires des postes
autrichiennes. Il ne remplacera pourtant pas le sys-
tème en vigueur. Il pourra être employé dans des cas
de liaisons difficiles, où le système habituel serait
coûteux.

Trois barrages s'écroulent au Mexique
Trois barrages se sont écroulés lundi matin à cause

d'une crue subite , inondan t une douzaine de maisons
dans les vallées de Gallinas et de Montezuma.

Les gardes nationaux ont été mobilisés pour aider à
l'évacuation des habitants.

Les régions basses sont déjà couvertes d'un mètre
cinquante d'eau. La petite ville de Las Vegas, située
dans le canyon du Montezuma, est sérieusement me-
nacée. Six ou sept ponts ont été entraînés par les
flots, rendant l'évacuation des habitants extrêmement
difficile.

Gaston Dominici gracié
Gaston Dominici qui , reconnu coupable du meurtre

de la famille anglaise Drummond, avait été condamné
à mort , a été gracié. Sa peine de mort a été commuée
en celle de réclusion à perpétuité.

Ce qu'on peut apprendre

— Cinq cent mille femmes travaillent actuellement
dans les services administratifs fédéraux américains,
soit environ 25 % du personnel total.

— Le cinquième congrès du mouvement « Pax
Christi » s'est terminé par un office célébré par Mgr
Feltin, assisté d'un prêtre noir et d'un Chinois.

— L'accident ferroviaire qui s'est produit en gare
de Villared, près de Madrid, a fait au total 17 tués et
68 blessés.

En quelques lignés
— Un incendie qui a fait pour 50 millions de

lires de dégâts, a ravagé un établissement pour
la production d'articles en caoutchouc à Vige-
vano. Le feu semble avoir été allumé par une
combustion spontanée du caoutchouc entreposé
dans l'usine.

— Onze « pacifistes » membres du comité d'ac-
tion non violente contre les armes atomiques, qui
manifestaient contre la poursuite des expériences
nucléaires, ont été arrêtés mardi alors que, sous
la conduite d'un pasteur de l'Eglise baptiste, Us
tentaient de pénétrer sur les terrains d'essais du
Nevada.

— Une grave collision entre deux péniches a
fait 14 morts sur le lac Kivu, près de Goma, au
Congo belge. Une péniche automotrice chargée
de sable a heurté un péniche remorquée qui a
sombré. Le remorqueur a pu repêcher 7 hommes
de l'équipage, mais les 14 autres se sont noyés
et leurs corps n'ont pas été retrouvés.

— Une quarantaine de membres du Parti com-
muniste polonais en ont été exclus parce qu'ils se
livraient au marché noir ; 37 d'entre eux ont été
arrêtés au cours d'un rafle dans la région de
Bydgoszoz (Bromberg).

— Le nombre des millionnaires est tombé, à
Stockholm, de 522 en 1954 à 483 en 1955. Pour
toute la Suède, la régression est de 1451 à 1412,
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Accidents de la route en série
— M. Albert Kienberger, 50 ans, célibataire, habi-

tant Oeschgen , qui avait été happé et renversé par
une motocyclette alors qu 'il traversait une route,
est décédé à l'hôpital des suites de ses blessures.

— M. Hans Homberger, 56 ans, marié, demeu-
rant à Oberuster, roulant à motocyclette, est entré en
collision , près d'Uster avec un cycliste et a été pro-
jeté au sol. Grièvement blessé, il est mort à l'hôpital
où il avait été transporté. ' ;

— La petite Elisabeth Tanner, 4 ans et demi, de
Haldenstein, qui traversait la chaussée à Thusis, fut
happée par un camion. Elle mourut deux heures
après à l'hôpital .

La foudre meurtrière
Hier après midi, entre Aile et Cornol (Ajoie), la

foudre est tombée sur un attelage que conduisait
M. Gérard Hënzi, 18 ans, domicilié à Cornol.
Ce dernier, ainsi que deux chevaux qid tiraient
une faucheuse, ont été tués sur le coup.

o o o

La foudre est tombée sur une grande ferme
sur le territoire de la commune de Grandcour
(Vaud). En un clin d'œil, le rural fut la proie
des flammes, avec les 50 chars de blé que l'on
venait d'engranger.

Les dégâts sont évalués à 200.000 francs. L

A la mi-aout...
le Marché-Concours de Saignelégier

Chaque Confédéré connaît l'histoire de Guillaume
Tell et de sa pomme I Chaque Suisse sait qu'à Sai-
gnelégier, à la mi-août, est organisé le Marché-Con-
cours national de chevaux. On y voit des chevaux
de pays montés par des jeunes gens et des jeunes filles
en costume du pays, sans selle ni étriers, se livrer
une lutte séduisante. On y admire des courses de
chars tirés par quatre chevaux fougueux. On y applau-
dit les courses au trot attelé, le grand steeple-chase...
Trêve d'énumération, venez vous-même les 10 et 11
août 1957, vivre ces courses passionnantes, apprécier
le grand cortège folklorique signé de l'artiste Georges
Froidevaux, et marquer votre amitié pour les éleveurs
méritants de la belle race chevaline des Franches-
Montagnes.

Prix cfo sucre
L'Association romande , des grossistes en alimenta-

tion nous fai t parvenir un communiqué dont nous
extrayons ce qui suit :

Les cours du sucre aux Bourses de New York et
de Londres font preuve d'une grande nervosité. Que
l'URSS et d'autres procèdent à des achats importants
et inusités, aussitôt les cotations deviennent exces-
sives. Que le Brésil exprime son intention d'engager
une vaste action pour écouler sa récolte excédentaire,
immédiatement l'on assiste à l'écroulement des cours.

Les variations des cours sur le marché mondial ne
se traduisent pas forcément ni sur-le-champ par une
hausse ou une baisse des prix de détail dans les ma-
gasins de notre pays. Il y aun décalage certain entre
les cours enregistrés à New York par exemple, et les
prix payés par la ménagère, décalage tout d'abord
dans le temps et ensuite en raison du rôle joué en
l'occurrence par le commerce.

Le fait est particulièrement patent ces derniers mois.
Au moment de la crise de novembre, les prix du sucre
sur le marché mondial enregistrèrent une hausse extrê-
mement forte. Grâce aux efforts et aux sacrifices pé-
cuniaires du commerce de l'importation, de gros et
de détail , cette hausse a été amortie à tel point que
le consommateur suisse n'en a payé que le cinquième
environ. Ici, le commerce a donc rempli pleinement
sa fonction qui fut d'amortir le choc et de résorber
ce formidable à-coup qui eut porté le prix de détail
à Fr. 1,45 le kilo de sucre fin.

Plusieurs millions d'heures supplémentaires
Au 29 juin , 51.258 personnes travaillaient à deux

équipes de jour en vertu de permis délivrés par l'Of-
fice fédéral. Cela représente 4190 personnes de plus
qu'à fin mars dernier. Le nombre des heures supplé-
mentaires autorisées par les cantons en vertu de l'ar-
ticle 48 de la loi sur les fabriques a été durant le
deuxième trimestre de 3.525.086 contre 3.611.722 il y
a une année. La p lus grande partie de ces heures
supplémentaires, c'est-à-dire 1,4 million d'heures ont
été accomplies dans la branche de la construction de
machines, appareils et instruments alors que l'indus-
trie métallurgique n'a compté que 397.933 heures sup-
plémentaires et la branche alimentaire, boisson et ta-
bac 353.646.

Les recettes fiscales de la Confédération
Au deuxième trimestre de cette année les recettes

fiscales de la Confédération ont atteint 547,2 millions
de francs contre 517,4 millions au premier trimestre.
Quant aux droits de douane, ils ont encore augmenté
et atteint au deuxième trimestre de 1957 la somme de
194,4 millions de francs.

Le produit des droits sur les carburants
On peut s attendre à ce que le produit total des

droits sur les carburants dépasse en 1957 pour la pre-
mière fois le cap des 200 millions de francs. La part
des cantons pour la construction et l'entretien de leur
réseau routier sera ainsi supérieure à 100 millions.
Cette évolution, réjouissante en soi, confirme les pré-
visions de ceux qui désireraient en profiter pour cons-
tituer un fonds destiné à la construction des auto-
routes en limitant la part des cantons à un montant
fixe, la différence étan t réservée à ce but. Les tergi-
versations apportées au traitement de cette question
n'aboutiront finalement qu 'à compromettre la solution
du problème du financement des autoroutes.

Les constructions à destination industrielle
Alors que la construction de logements semble subir

un certain temps d'arrêt , le nombre de constructions
à destination industrielle continue à augmenter. Les
inspecteurs fédéraux des fabriques ont en tous cas
examiné durant le deuxième trimestre écoulé 840 pro-
jets de construction. Le nombre total des projets exa-
minés a ainsi augmenté de 4 % comparativement à la
période correspondante de l'année précédente. La plus
grande partie de projets examinés concernait de nou-
velles constructions, des agrandissements et la cons-
truction d'installations techniques.

Pourquoi fes bulletins de versement
des PTT sont-ifs perforés ?

Depuis quelque temps déjà , les usagers de la poste
se demandent pour quelles raisons les bulletins de
versement des PTT, du moins dans certains grands
centres, sont perforés. A cette question, l'administra-
tion de PTT répond qu 'il s'agit là d'une mesure de
rationalisation devant faciliter le tri de ces bulletins.

En effet, le développement pris ces dernières an-
nées par le service des chèques postaux est considé-
rable. Le nombre des bulletins de versement, en par-
ticulier, accuse une augmentation toujours plus forte.
Il a doublé ces quelques dernières années pour attein-
dre 130 millions en 1956. Ce chiffre représente pres-
qu 'un demi-million de bulletins à trier par jour dans
l'ordre des numéros de comptes, chiffre souvent at-
teint et même dépassé les jours à fort trafic. Or, le
classement manuel des bulletins de versement se heurte
de plus en plus à des difficultés fort compréhensibles.
Il exige toujours plus de personnel , surtout de nom-
breux services de nuit , complications notables pour
l' organisation du service, auxquelles s'ajoutent les dif-
ficultés de recruter le personnel en nombre suffisant.

Pour faciliter et activer ce travail de tri, les cou-
pons des bulletins de versement revêtus d'une adresse
imprimée doivent maintenant être perforés avant la
mise en circulation de ces formules. La perforation ,
représentée par trois trous disposés différemment pour
chaque numéro de compte ou catégorie de comptes ,
permet de remplacer le classement manuel par un tri

De bourgs en villages
Evionnaz

AU LENDEMAIN D'UN TOURNOI. — Mal gré la
chaleur, un bon nombre de spectateurs ont assisté aux
diverses rencontres, très bien dirigées par les deux
arbitres montheysans Buttikofer et Wolz, grandement
facilités par la parfaite correction de tous les joueurs.

Le FC Evionnaz remercie toutes les équipes, les
généreux donateurs de coupes et tous ceux qui ont
contribué à la belle réussite de cette journée.

1. Saxon ; 2. Bagnes ; 3. Evionnaz ; 4. Martigny ;
5. Fully ; 6. Troistorrents.

Saxon s'est attribué définitivement les challenges
FC Evionnaz et Saint-Raphaël.

Martigny s'est adjugé le prix de bonne tenue.

pont de danse, des productions aussi gracieuses que
variées se succédèrent , à la grande joie des nombreux
spectateurs et sous le regard indulgent de la gigan-
tesque statue du Christ-Roi qui domine les Houches.

La partie officielle terminée, la fraternisation franco-
suisse trouva son épilogue autour des fraîches bou-
teilles de Pradel et autres crus savoyards. Souvenir
tangible de cette belle journée , un piolet gravé fut
offert aux Bedjuids...

Gai retour dans la fraîcheur de la nuit. Les plus
fervents prolongèrent leur plaisir en apportant un
concours inattendu à la Fête patronale de Riddes et ,
par une voix rocailleuse mais romanti que, rejoignirent
Isérables aux premières lueurs de l'aurore... GM

Isérables
AVEC LE GROUPE FOLKLORIQUE. — Portant

tout d'abord la dénomination de « Berceaux d'Iséra-
bles », qui devint par la suite « Les Bedjuids », le
groupe folklorique de notre village connaît depuis
quelques années une réjouissante activité : 1954, or-
ganisation à Riddes cle la Fête cantonale des costu-
mes, 1955, invité d'honneur à la Fête folklorique in-
ternationale de Salins-les-Bains, 1957, présence très
appréciée à une manifestation similaire aux Houches
sur Chamonix.

Départ joyeux dans le matin parfumé. Le ciel est
clair. Tout s'annonce sous les meilleurs auspices. L'en-
train que met le groupe musical dans ses productions
populaires qui conduisent le cortège au téléphérique
fait bien augurer du reste de la journée.

A 10 heures, débarquement à Châtelard. Comme de
juste, ce sont les cars Vouillamoz qui conduisent le
groupe aux Houches, à. travers l'encombrement estival
des rues chamoniardes. Cordialement accueillis, les
Bedjuis se voient offrir une excursion imprévue et que
chacun prisa fort : une montée en... téléphérique à
Bellevue !

Après un succulent déjeuner, servi à l'Hôtel du
Mont-Lachat, chacun se prépara pour le cortège, que
plusieurs groupements folkloriques savoyards rehaus-
saient également de leur présence. Citons notamment
le « Cordon » et la « Jaysiania » de Samoëns. Sur le

Saillon
STATISTIQUE PAROISSIALE MAI-AOUT. —
Baptême : Liliane-Lydie Dorsaz , d'André et de

Julie Carruzo, le 9 juin.
DÉCÈS : Emile Fumeaux, de Modeste, 76 ans, le

12 mai ; Jean Bertuchoz, de Lucien , 67 ans, le 16 mai ;
Eugène Cheseaux, d'Alfred , 50 ans, le 25 juin.

Salvan
TENTATIVE DE CAMBRIOLAGE. — Dans la

nuit cle lundi à mardi , un cambriolage a été tenté
au bureau de poste de Salvan. Les cambrioleurs s'in-
troduisirent, au moyen d'une échelle, dans les lo-
caux qu 'il fouillèrent cle fond en comble. Ils ne réus-
sirent cependant pas à forcer le coffre-fort et du-
rent se replier bredouilles. Un habitant de la mai-
son, réveillé par des bruits suspects, ne put que
voir les malandrins filer en voiture.

Fully
LES FOOTBALLEURS SOUS LA LOUPE. — Sa-

medi dernier s'est tenue l'assemblée générale ordi-
naire du FC local.

Sous la présidence de M. Benoît Bender , les trente-
six footballeurs présents firent rapidement le tour des
quatre points inscrits à l'ordre du jour , soit lecture
du protocole et des comptes, rapport présidentiel et
divers.

Dans son rapport , M. Bender rappela le souvenir
de son prédécesseur à la présidence, M. Etienne Bo-
son, qui fut  un dirigeant compétent et dévoué, trop
tôt enlevé à l'affection de sa famille et de tous les
sportifs. M. Bender put se déclarer satisfait de la te-
nue des différentes équipes qui se sont comportées
d'une façon honorable dans leurs groupes respec-
tifs. .

Si le président est satisfait , le caissier, M. Marc
Mare t, par contre, n'a pas le sourire des grands
jours car ses comptes bouclent par un déficit de
409 fr. S8. Les trop nombreux spectateurs qui cha-
que dimanche se rincent l'œil en dehors des bar-
rières seraient peut-être bien inspirés de méditer
quelque peu sur ce résultat et d'en tirer la conclu-
sion qui s'impose !

Pour la saison prochaine, le FC a inscrit quatre
équipes, soit deux seniors et deux juniors.

Les transferts sont peu nombreux.
Arrivée : Rittmann Helmuth , Allemagne, employ é

à la fabrique d'horlogerie qui vient de s'installer à
Fully.

Départ : Gérald Granges, Martigny.
Les responsables des équipes sont confirmés dans

leurs fonctions , Simon Ducrey I, Claude Roduit II.
Michel Taramarcaz juniors I et Camille Granges ju-
niors II ; chef de la commission des juniors , François
Davoli ; entraîneur juniors , Gérald Bender.

Malgré une caisse un peu légère, nos footballeurs
ne se séparèrent pas sans avoir trinqué le verre de
l'amitié.

Sous la direction cle leur entraîneur M. André Gre-
maud, nos as clu ballon rond préparent la prochaine
saison. Ils se sont rendus dimanche passé au tour-
noi d'Evionnaz où , entre nous soit dit , ils n'ont pas
fait florès. Dimanche prochain , ils iront affronter
Bagnes. Des tractations sont en cours avec Orsières
et Saillon pour la conclusion cle matches amicaux
qui permettront à nos joueurs d'être prêts pour le
début du championnat.

Saxon
A LA COLONIE DE VACANCES DE SAXON. —

Voilà un mois passé que la colonie, dirigée avec dé-
vouement par Mlles Mermoud , a ouvert ses portes à
de nombreux enfants, venus d'un peu partout pour
leurs vacances estivales.

Actuellement 94 pensionnaires, sous la direction avi-
sée cle cinq vigilantes demoiselles, vivent d'agréables
moments au giron de la dense forêt , humant l'air pur
de l'altitude. La semaine prochaine, la colonie accueil-
lera une vingtaine de jeunes Vallorbiens qui y reste-
ront jusqu 'à la fin août.

A tous, nous leur souhaitons de joyeuses et belles
vacances. B.

LES CLOCHES. — Les nouvelles cloches posées
dernièrement à l'église catholique de Saxon attendent
impatiemment l'instant de pouvoir vibrer et d'appeler
tous les fidèles sous un même toit d'espérance et de
paix.

La partie électrique sera terminée sous peu et tout
le village se réjouit d'entendre carilonner ces nou-
veaux timbres d'airain payés gracieusement par des
âmes dévouées de la commune.

Les nouvelles cloches, bien plus grandes et plus
puissantes que les anciennes, se feront entendre loin
à la ronde et l'on ose espérer que partout où elles
porteront leurs voix les chrétiens répondront géné-
reusement à l'appel.

1932 NE PÉRIRA PAS ! — Les jeunes gens de
la classe 1932 de Saxon ont tenu dernièrement leur
assemblée annuelle.

Il a été décidé d'effectuer une promenade, en Ita-
lie vers la fin août afin de renouer les liens d'amitié
un peu relâchés par la force des choses, chacun s'en
allant cle son côté forger sa vie à sa façon.

Il est bien légitime qu 'après un quart de siècle
d'existence l'on se retrouve pour mettre en commun
ses expériences de la vie et partager pendant quel -
ques jours une ambiance de fraternité.

mécanique. Des machines électroniques construites
spécialement à cet effet trient 14.000 bulletins à l'heure
et par passage. Ces machines fonctionnent actuelle-
ment aux offices de chèques de Zurich et de Lau-
sanne. Les offices de chèques de Berne et de Bâle
seront prochainement équi pés de machines du même
genre.




