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Vingt-troisième ?
Depuis quelques années, la question juras-

sienne est portée devant l'opinion publique
suisse qui ne s'en émeut pas outre mesure.

A part ceux qui sont directement intéressés,
on peut même dire que l'indépendance du Ju-
ra n'empêche personne en Suisse de dormir sur
les deux oreilles. Beaucoup pensent que ce mot
même d'indépendance sonne faux dans le cas
particulier puisque tous les citoyens sont égaux
devant la loi, jouissent des mêmes droits et
sont astreints aux mêmes devoirs.

On songe aux pays de l'Est, à tous les Etats
satellites, et l'on se dit que dans tout le terri-
toire de la libre Helvétie il n'est plus un seul
sujet , et les geôles du pays ne se referment sur
aucun détenu politique : les délits d'opinion
n'existent pas chez nous. De sorte que parler de
l'indépendance du Jura ressemble fort à un
leurre.

D'où cette indifférence qui empêche les ci-
toyens de prendre parti : on attend les événe-
ments, estimant assez tôt de se prononcer
quand la question sera officiellement posée au
corps électoral si elle l'est jamais un jour.

On a tort de se désintéresser d'une affaire
qui mérite plus d'attention certes que tant
d'autres à propos desquelles on s'emballe par-
fois.

Dans les divers cafés du Commerce ont rai-
sonne souvent de la manière suivante : le Jura
a tout à perdre à se détacher de l'ancien can-
ton, plus riche économiquement, plus divers
dans ses activités et d'une administration gé-
néralement plus facile. Livré à ses seules res-
sources le Jura ne pourra pas continuer au mê-
me rythme qu'actuellement les réalisations ap-
portées dans tous les domaines par un gouver-
nement fort et éclairé. Survienne une crise hor-
logère et l'on se demande sur quelles ressour-
ces pourra compter le Jura au sol aride et au
climat inhospitalier.

Ainsi présentée, la question est mal posée.
Tout ne se traduit pas par quelques gros sous
dans une affaire de cette nature. Et il est des
valeurs qui ne se monnayent pas. Les divers
cantons suisses se sont-ils tous constitués en en-
tités, en fonction des seuls intérêts économi-
ques qui auraient fait se grouper leurs habi-
tants ? Si tel était réellement le cas, la Raspille
ne ferait-elle pas limite entre deux cantons bien
divers ?

Sans doute, les alliances entre cantons ont
été dictées parfois par des considérations éco-
nomiques ; mais dans le cas particulier il n'est
pas question que le Jura sorte de l'alliance con-
fédérale, bien au contraire. Aussi n'y a-t-il pas
à se demander si les Jurassiens ont avantage à
se séparer de l'ancien canton, mais bien pour
quels motifs ils veulent le faire, et s'ils ont le
droit de le faire ?

Il semble bien qu'ils aient ce droit , à condi-
tion que, pour arriver au résultat escompté ils
restent dans la légalité.

Un joyeux Bordillon rentre au petit jour en se
tenant aux murs des maisons. Sa femme qui veut
à tout prix le guérir de son amour des tournées de
caves, s'est déguisée en fantôme et s'écrie d'une
voix d'outre-tombe :

Tout d'abord , il est bon de se rappeler que
jusqu 'à la Révolution française le Jura bernois
faisait partie de l'ancienne principauté de l'évê-
que de Bâle. En 1815 le Congrès de Vienne,
sans l'assentiment du souverain , et encore moins
de la population jurassienne, réunit le Jura à la
Confédération suisse avant même que le canton
de Berne ait été définitivement intégré à cette
même Confédération alors en gestation. Dès
cette époque, les Jurassien s n'ont cessé de pro-
tester contre cette annexion.

On peut donc dire pour le moins, sans ris-
que de se tromper , qu'il n'y a pas eu mariage
de raison et que jamais l'ancienne principauté
n'a accepté cette incorporation.

Depuis quelques années les Jurassiens mè?
nent campagne en faveur de la séparation : ils
se sont efforcés jusqu ici de créer un climat
favorable , mais ils n'ont encore jamais passé à
l'action directe. On peut croire qu'ils ont tou-
jours attendu un geste de compréhension de la
part des autorités bernoises : l'ours se dessaisit
difficilement de ce qu'il tient entre ses pattes.

Lassés d'une attente longue et vaine, les sé-
paratistes vont passer maintenant à l'action di-
recte, une action légale, la seule admise en dé-
mocratie. Ils se compteront bientôt et sauront
combien, dans le Jura , tiennent à rompre les
liens, où les chaînes, comme on voudra, qui les
rattachent à Berne. Une initiative qui sera lan-
cée le 15 août demande que le peuple du Jura
se prononce sur la question suivante : « Vou-
lez-vous que le Jura forme un canton souve-
rain de la Confédération suisse ? »

C'est clair ; mais ce qui l'est moins c'est l'at-
titude que vont prendre les autorités bernoi-
ses. Pourront-elles refuser une telle initiative
assez particulière, puisque la votation ne sera
proposée qu'à une partie du corps électoral et
non à l'ensemble comme c'est toujours le cas ?

Nous ne le pensons pas. Si l'initiative re-
cueille le nombre de signatures voulues, le jeu
démocratique normal s'effectuera. Mais les au-
torités bernoises soumettront-elles un contre-
projet dans le but de diviser les électeurs pour
mieux faire échouer l'action entreprise ?

On ignore encore quel sera le déroulement
des diverses opérations. Mais maintenant du
moins la question est posée et bien posée, et il
sera intéressant de suivre les péripéties de la
campagne. Les Bernois finiront-ils par se mon-
trer beaux joueurs et permettront-ils l'exercice
normal de nos institutions démocratiques ? ou
par des mesures astucieuses s'efforceront-ils de
contrecarrer l'action des Jurassiens ?

Par la séparation , le prestige de Berne serait-
il durement atteint ? et la Haute-Argovie ris-
querait-elle de suivre l'exemple du Jura ? Se-
rait-ce donc le démembrement de Berne qui
s'amorce ? Il n'y a pas de risque. Même sans
le Jura , Berne constitue un membre vigoureux
de la Confédération. L'ablation de ce qui fut
l'ancienne principauté constituera au contraire
une opération supprimant les crises aiguës qui
tôt ou tard risquaient d'empoisonner tout l'or-
ganisme. D'ailleurs*, la séparation n'est pas pour
demain. Le Jura ne deviendra 23e canton que
si la majorité du corps électoral suisse en dé-
cide ainsi. CL...n.

Navigation en danger
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Des milliers d'icebergs obstruent la voie à la navigation de l'Atlantique Nord. Le danger que présentent ces innombrables
montagnes de glace n'a plus été aussi grand depuis des dizaines d' années. Notre photo montre un iceberg flottant devant la côte

de Terre-Neuve, dont un avion canadien surveille attentivement le déplacement.

Le déclin de la politesse

Une illustration vivante de l'économie
suisse

La 38e Foire nationale de Lausanne i de Pracana, sur l'Ocreza, de Belver, sur le Tage, de
Penide, etc.

On passe facilement pour
de vieux ronchonneurs si l'on
s'avise de recommander aux
jeunes de se montre r servia-
bles ou simplement polis.

Et, cependant , combien de
nos cadets laissent de côté les
règ les les plus élémentaires de
la politesse et du savoir-vivre !

On le consta te avec regret
aussi bien dans la rue que
dans le train, dans les famil-
les elles-mêmes, dans les ma-
gasins. '

Tout d'abord , on ne sait
plus saluer avec ou sans cou-
vre-chef.

Personne n'exige de ridicu-
les courbettes, tant s'en faut .
Un geste de déférence suffit
la p lupart du temps à mar-
quer le respect que l'on doit
à l'autorité, aux dames, aux
personnes d'un âge avancé
que l'on connaît.

Au lieu de cela, on passe
préci pitamment ou bien on
fe in t  de ne pas voir pour
n'être pas dans l'obligation de
saluer.

« L'obligation », voilà bien
qui dép laît à beaucoup de
jeunes gens crâneurs, insou-
ciants, ennemis de toute règle
de politesse.

S 'imaginent - ils peut - être
qu'ils ont droit à la priorité
du salut ? D 'aucuns sont as-
sez infatués pour le croire.

Combien de fois , et un de
ces jours passés encore, n'ai-
je pas vu des jeunes gens —
des jeunes filles aussi, hélas I
— confo rtablement installés
dans une voiture de chemin
de fer, alors qu'à leurs côtés
des vieillards, des dames ou
des mamans portant un bébé
dans leurs bras devaient res-
ter debout !

N 'est-ce pas le comble de
l'impolitesse ?

Donnant moi-même l'exem-
ple et la leçon, je me suis
levé de mon coin et ai prié
une dame âgée de s'asseoir.
Au lieu de comprendre et de
laisser aussi leur p lace à un
pauvre éclop é qui venait d'en-
trer, ces grands garçons se
sont moqués du nouvel arrivé.

A trente jours de l'ouverture du 38e Comptoir
suisse, il est suggestif d'opérer, sous la forme
de brefs croquis successifs, un petit « tour d'hori-
zon », une visite anticipée de cette grande mani-
festation nationale dont l'ampleur, en 1957, dépas-
se l'envergure des 37 foires précédentes. Le fait est
dû à la multitude des nouveautés que les vingt-deux
secteurs de la foire offriront aux visiteurs.

o o o

La présence du Portugal a Lausanne sera une heu- Le pavinon attractif ? Il sera passionnant : deuxreuse occasion de resserrer les liens qui existent des g à réchelle humai ne, grâce à un ingé-entre nos deux pays et que d importants échanges nieux appareiiiage d'une subtilité particulièrementconcrétisent d heureuse façon. Un seul exemple : plu- remarquable, permettront de mettre en valeur lasieurs de nos ingénieurs ont collabore au Portugal, complexité des organes de l'homme et de la femmea la construction de multiples barrages d usines elec- Certains de ces organes, détachés du corps, seronttriques, en particulier ceux d Ernal, sur le Rio Ave, rec0nsti'tués en des formats considérablement agran-
„ dis, qui faciliteront un examen approfondi.
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Ma fo i , la moutarde m'est
montée au nez, comme on dit ,
et je n'ai pas caché à ces hur-
luberlus combien leur con-
duite était peu digne d'une
jeunesse qui se respecte.

Mais que voulez-vous de-
mander à des jeunes gens qui
n'ont peut-être pas eu au
foyer  l'exemple qui entraine
et qui n'ont reçu aucune édu-
cation dans ce sens ,

Car le savoir-vivre s'ap-
prend comme tout autre dis-
cipline. L'école à elle seule
ne peut pas la donner, encore
qu'elle ne fait peut-être pas
toujours l'effort désiré.

En parlant d'« effo rt », je
sais bien ce que je dis. Ce
sont des centaines de fois  qu'il
faut  ressasser les mêmes re-
commandations au même pe -
tit bonhomme et à .la même
fillette pour qu'enfin soient
assimilées dans ces petits cer-
veaux les règles les plus élé-
mentaires de politesse, com-
plétées par celle d'une tenue
convenable. Il y a parfois de
quoi décourager la meilleure
volonté des parents et de
leurs collaborateurs.

Les mamans qui envoient
leurs enfants « en commis-
sion », comme elles disent, de-
vraient bien souvent leur in-
diquer la manière de se pré -
senter. Elles seraient en tout
cas bien gênées, parfois , si
elles voyaient leur p rogéniture
s'exprimer comme j 'ai enten-
du dernièrement : « le veux
des œufs  et du pain ».

Ou bien : « 200 grammes
de beurre » ! Tout ceci sans
avoir salué l 'ép icière au préa-
lable, ni utilisé une formule
quelconque de politesse. N 'est-
ce pas dép lorable ?

Quand donc les pa rents sau-
ront-ils que rien ne fait p lus
plaisir que des enfants bien
élevés, qui savent saluer et
se p résenter P

La musique adoucit les
mœurs, a-t-on écrit. C'est jus-
te assurément. Mais la poli-
tesse rend les rapports agréa-
bles, arrondit les angles et
crée la joie de vivre.

Freddy.

Dans le secteurs du « plein air » que surplombera
cette année une petite « tour Eiffel » qui sera à Lau-
sanne la Tour Ofel de notre électricité romande, un
élément spectaculaire attirera les intéressés : une im-
mense carte routière de la Suisse, en relief , due à
l'artiste J.-J. Mennet et au chef du Service des parcs
et promenades de la ville de Lausanne, représentera,
sur une surface totale de 150 mètres carrés, le futur
réseau de nos autoroutes. Ce projet est réalisé avec
la collaboration du Comité vaudois en faveur des
autoroutes que préside M. Paul Nerfin, de Lausanne.

Pour la première fois, un véritable Salon des ma-
tières plastiques sera présenté en notre pays ; il dé-
montrera le processus de fabrication et l'étendue du
champ d'application de ce matériau moderne, qui
joue un rôle de plus en plus important dans notre
industrie, notre artisanat et notre agriculture.

Quand le canon
fait « boum » !

Passage du discours de M. Max Le-
jeune, ministre du Sahara, au dernier
Congrès socialiste de Toulouse :

« L'Algérie, malgré la guerre, connaît
une prospérité économique qui n'existe
plus au Maroc et en Tunisie. On y est en
plein boom... »

Voilà une bonne place !
Petite annonce du « Star », de Lon-

dres « On demande bonne à tout faire.
Salle de bain, salon et poste de TV pri-
vés. Machine à laver la vaisselle. Voiture
personnelle. Gages très élevés. »

Définitions
Un rêveur est un homme qui cons-

truit des châteaux en Espagne, un fou
est celui qui vit dedans et le psychiatre
est l'homme qui encaisse le loyer.

L'âge... des femmes
John Holiday, fabricant de bougies

new-yorkais, déclare : « Si toutes les fem-
mes de plus de vingt ans mettaient sur
leur gâteau d'anniversaire l'exacte quan-
tité de bougies correspondant à leur âge,
deux milliards de bougies supplémentai-
res seraient nécessaires chaque année. »

Une activité sans égale
Lu dans le «Western Morning News » :

« La collection d'étiquettes de boîtes
d'allumettes est une activité qui, une
fois tentée, ne peut plus être abandon-
née. Cela ouvre des horizons nouveaux
à quiconque s'y intéresse, et les nom-
breux milliers de collectionneurs dans le
monde savent que c'est un passe-temps
inégalable où n'existe aucune barrière
raciale, religieuse ou linguistique. »

Chez les docteurs
A Pretoria, au congrès de l'Associa-

tion sud-africaine pour l'avancement de
la science, une dame s'évanouit. Le pré-
sident de la séance demande :

— Y a-t-il un docteur dans la salle ?
Près de 150 assistants lèvent la main.

Mais il n'y avait parmi eux que des
docteurs en philosophie, en pathologie,
en archéologie, en entomologie, en phy-
siologie, en biologie, etc.

Quand on découvrit enfin un doc-
teur en médecine, la dame avait repris
connaissance.

o o o
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Nettoyage chimique à sec
Repassage è la vapeur
Détachage
Décatissage
Imperméabilisation
Stoppage
Atelier sur place avee la
meilleure installation
Service dans les 24 heures
Teinture

— Je suis le diable 1
Alors , notre homme tape familièrement sur l'épau

le du « diable » et déclare gaiement :
— Salut , vieux frère. J'ai épousé ta sœur...

Pris avec du syphon
ou de l'eau

minérale

l'apéritif
« L U Y »
boisson agréable
et rafraîchissante
légère en alcool

Convient à tous 1

«_ Diva » S. A., Sion
Plat du jour
bien garni
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Communiqués officiels

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

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

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

Communiqué officiel N° 3
CALENDRIER DU DIMANCHE 18 AOUT 1957.

COUPE VALAISANNE, ler TOUR.
Steg I-Steg II, Rarogne Il-Viège II, Granges I-

Salgesch II, Lens II-Montana I, Chippis I-Baar-Nen-
daz, Conthey I-Grimisuat I, Ayent I-Bramois I, Evo-
lène -Vex I, Sion III-Chamoson II, Vollèges I-Ba-
gnes I, Orsières I-Vemayaz I, Fully II-Martigny III,
Saillon I-Evionnaz II, Evionnaz I-Troistorrents I,
Troistorrents II-Bouveret I, Collombey II-Vouvry I,
Vionnaz I-Muraz II.

Le FC Saint-Léonard II est qualifié d'office pour
le 2e tour.

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

Le président : René FAVRE.

Les juniors sierrois
ne sont pas relégués !

Le tribunal arbitral de l'Association cantonale ge-
nevoise de football et d'athlétisme vient de prendre
une décision lourde de conséquences concernant le
match Signal Bernex-Sierre du 7 avril. Cette rencontre,
gagnée 4 à 1 par l'équipe genevoise, avait fait l'objet
d'un protêt déposé par le club valaisan. Si Sierre le
gagnait, il évitait la relégation du groupe interrégional
au groupe régional valaisan...

Or, l'ACGFA vient de trancher la question en fa-
veur des Sierrois, vainqueurs du match en question,
sur le tapis vert, par 3 à 0. Conséquences : Montreux
juniors tombe en lieu et place de Sierre, à la suite
de son goalavérage nettement déficitaire.

Désagréable surprise pour les « canari » et, partant,
coup de « bol » pour nos représentants.

De beaux matches en perspective à Aigle
C'est dimanche prochain 11 août qu'aura lieu l'inau-

guration du Parc des sports d'Aigle. Le stade, amé-
nagé par les soins de la municipalité, sera remis offi-
ciellement aux sociétés sportives de la ville. A cette
occasion; une grande manifestation est prévue. Deux
matches auront lieu l'après-midi : à 13 h. 45, l'équipe
d'Aigle I rencontrera Martigny I et à 15 h. 30, Urania
Genève Sports I rencontrera Monthey I. La présence
à Aigle de l'équipe d'UGS qui vient de se distinguer
en ligue nationale A et qui compte des joueurs de
classe internationale.comme notre brillant gardien na-
tional Parlier, attirera la foule des spectateurs. Gasser,
l'ex-junior de Monthey — le deuxième Pottier — sera
aussi là. Il est probable que Aigle I, qui donnera la
réplique aux Valaisans sera renforcé pour la circons-
tance. De toute manière, on verra du tout beau foot-
ball dimanche prochain au stade des Glariers à Aigle.

^Nrififffll  ̂ ire mm è on Hn-u Forciez
Nous avons déjà dit que l'Automobile-Club de Suis- faiblit nettement dans les virages, puisqu'elle n'est recteur de la course : Max Vuisse ; chef chronomé-

se, section Valais, organise le ler septembre prochain plus que de 4 à 4,5 %. treur : E. Evard.
sa première et grande course de côte sur le par- Voici quelques renseignements encore à l'inten- Engagements. — Les engagements doivent être
cours Martigny-La Forclaz. tion aussi bien des concurrents que des spectateurs : adressés sur le bulletin d'engagement officiel à l'ad-

Comtié d'organisation : Automobile-Club de Suis- ministration centrale de l'ACS, Laupenstrasse 2, à
La carte ci-dessous renseigne maintenant sur les se, section Valais , Sion, avenue de la Gare, télépho- Berne. Le bulletin d'engagement est à détacher dans

principales données techniques de l'épreuve. On no- ne 027 / 2 11 15 ; commissaires sportifs ACS : M. les « Prescriptions de la commission sportive natio-
tera que la pente de la nouvelle route de la Forclaz Spagnol, P. Mazzuchelli ; commissaires techniques nale de 1957 ».
se maintient régulièrement à du 8 % .  Cette pente ACS : A. Gschwend, R. Hilfiker, J. von Salis ; di- Clôture des engagements : 20 août 1957, à 24 h.

Conditions d'engagement.
— La course est ouverte aux
véhiculas des catégories tou-
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// //Vŝ s'\ —^"""— Réception des voitures. —

/ •' 
^^  ̂ j r  f f  V-^O^  ̂ ^a vérification et la réception

S ' f -  f f  I/ J^^ ""̂
 

^
es voitures auront lieu le sa-

,• ^r I / ...4* medi 31 août 1957, sur la
,- '̂ r Vi/Mt-^

 ̂ place de parc, à Martigny-
j f  PEPARTP!^ Croix, de 13 h. 30 à 18 h.
S / i-/,Dn.J A I  LA Z B O I X .  Programme. — Essais : sa-
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A propos de records vaBaisans
L'Association cantonale valaisanne des gymnastes athlètes a eu la bonne idée d'établir une

liste des records valaisans. On verra plus loin que ces records ne datent que de deux ou trois ans
ou même de 1956. Il en est un cependant qui a résisté à toutes les tentatives depuis 1942 !
C'est celui des 110 mètres haies réalisé à l'époque par le Sierrois Emile Schalbetter, qui fran-
chit la distance et ses dix haies de 106 cm. en 16"8. Ce magnifique résultat n'a pas encore
été sérieusement menacé, même pas par notre bel athlète René Zryd, crédité cette année de
18 secondes tout rond.

Walter Harnisch, de Brigue, détient le record clu 100 m. depuis 1946 avec ses 11"3. Ici,
plusieurs sprinters de chez nous sont descendus au-dessous des 12 secondes, ce qui fait supposer
que le j our n'est pas très éloigné où un René Zryd, un Honoré Moret égaliseront au moins la
performance d'Harnisch . A la condition de courir sur une piste appropriée telle, par exemple,
celle que Viège construira prochainement.

Voici maintenant les meilleurs résultats des athlètes valaisans cn 1957 jusqu'au ler août
avec, en regard, le record de la discipline :

100 m. (record valaisan) : Walter Harnisch, TV Bri-
gue 11"3 (1946).

1957 : René Zryd, TV Naters, 11"6 ; Honoré Mo-
ret , SFG Vernayaz, 11"6 ; Josef Blatter, TV Viège,
11"9 ; Jean-Pierre Bieri, TV Naters, 11"9 ; Walter
Salzmann, TV Viège, 12" ; Raymond Puippe, SFG
Saint-Maurice, 12" ; Heinz Kalb, TV Viège, 12".

400 m. (record valaisan) : René Zryd, TV Naters,
52"3 (1957).

1957 : René Zryd, TV Naters, 52"3 ; Honoré Mo-
ret , SFG Vernayaz, 54"6 ; Otto Wenger, TV Viège,
55"7 ; Heinz Kalb, TV Viège, 55"9 ; Marcel Proz,
SFG Sion, 56"5.

800 m. (record valaisan) : Serge de Quay, SFG Sion,
2" 02"7 (1956).

1957 : Otto Wenger, TV Viège, 2' 01" ; Hans Kaiser
CA Sierre, 2' 08"8 ; Gilbert Sierro, SFG Sion, 2' 16"0.

1500 m. (record valaisan) : Serge de Quay, SFG,
Sion, 4' 10"5 (1956).

1957 : Wenger Otto, TV Viège, 4' 31"7 ; Maurice
Coquoz, SFG Saint-Maurice, 4' 35"0 ; François Moos,
SFG Sion, 4' 41"5 ; Gilbert Sierro, SFG Sion, 4'
43"9 ; Erwin Perren , TV Tourtemagne, 4' 49"0.

3000 m. (record valaisan) : Serge de Quay, SFG,
Sion, 8' 55"0 (1957).

1957 : Serge de Quay, SFG Sion, 8' 55"0 ; Otto
Wenger, TV Viège, 9' 47"0 ; Ulrich Heinzmann, TV
Viège, 9' 48"9 ; Maurice Coquoz, Saint-Maurice,
10' 09"0.

5000 m. (record valaisan) : Serge de Quay, SFG,
Sion, 16' 08"2 (1957), ce qui est également la meil-
leur performance enregistrée en 1957.

Hauteur (record valaisan) : René Zryd, TV Naters,
L m. 76 (1956). -

1957 : René Zryd, TV Naters, 7 m. 75 ; Michel Ru-
chet, SFG Saint-Maurice, 1 m. 65 ; Karl Zmilicher,
TV Viège, 1 m. 65 ; Michel Pellet, SFG Uvrier,
1 m. 65 ; Michel Vannay, SFG Vernayaz, 1 m. 65.

Longueur (record valaisan) : René Zryd, TV Naters,
6 m. 65 (1956).

1957 : René Zryd, TV Naters, 6 m. 63 ; Vincent
John, SFG Sierre, 6 m. 41 ; Marcel Proz SFG Sion,
6 m. 33 ; Michel Pellet, SFG Uvrier, 6 m. 18 ; Karl
Zmilacher, TV Viège, 6 m. 10.

Perche (record valaisan) : Arthur Bovier, SFG Uvrier,
3 m. 30 (1955).

1957 : Vincent Joh n, SFG Sierre, 3 m. 10 ; Ernest
Feliser, TV Tourtemagne, 3 m. ; René Zryd, TV Na-
ters, 3 m. ; Michel Genolet , SFG Ardon , 2 m. 90 ;
Claude Balet , SFG Sion, 2 m. 80 ; Jérôme Gaillard ,
SFG Ardon, 2 m. 80.

Boulet 7 kg. 257 (record valaisan) : René Zryd, TV
Naters, 12 m. 51 (1957).

1957 : René Zrvd, TV Naters, 12 m. 51 ; Amandus
Ruppen , TV Gampel, 11 m. 93 ; Ot{o Wenger, TV
Viège, 10 m. 93 ; Robert Lehmann, TV Viège, 10 m.
68,

Disque 2 kg. (record valaisan) : Marcel Détienne,
SFG Riddes, 38 m. 82 (1955).

1957 : Ernest Feliser, TV Tourtemagne, 38 m. ;
Marcel Détienne, SFG Riddes, 36 m. 48 ; René Zryd,
TV Naters, 34 m, 55 ; Walter Salzmann , TV Viège,
34 m. 16 ; Robert Lehmann, TV Viège, 33 m. 87.

Javelot 800 g. (record valaisan) : Ernest Feliser, TV
Tourtemagne, 50 m. 78 (1957).

1957 : Ernest Feliser, TV Tourtemagne, 50 m. 78 ;
Otto Truffer , TV Viège, 46 m. 92 : René Zryd, TV
Naters, 44 m. 77 ; Paul Scheuber, TV Naters, 42 m.
60 ; Eugène Margaroli, SFG Sierre, 42 m. 21.

110 m. haies 106 cm. (record valaisan) : Emile
Schalbetter, SFG Sierre, 16"8 (1942).

1957 : René Zryd, TV Naters, 18" ; Honoré Moret ,
SFG Vernayaz, 18"4 ; Marcel Proz , SFG Sion , 19".

Décathlon olvmpique (record valaisan) : René Zryd.
TV Naters, 5134 points (1957).

1957 : René Zrvd, TV Naters , 5134 points ; Honoré
Moret , SFG Vernayaz, 3843 ; Christian Martig, TV
Gampel , 3554 ;. Marcel Proz , SFG Sion, 3463 ; Mi-
chel Vannay, SFG Vemavaz, 3371 ; Vincent John,
SFG Sierre, 3347 ; Amandus Ruppen TV Gampel,
3106 ; Carlito Sauthier, SFG Conthey, 3098 ; Gilbert
Sierro, SFG Sion, 3065 ; Michel Genolet, SFG Ardon ,
3065 ; Jean-Pierre Bieri, TV Naters, 3017 ; Joseph
Cardinaux, SFG Monthey, 2959 ; Jérôme Gaillard ,
SFG Ardon, 2275.

La pelouse et piste de danse du

Café des Amis â Evioimaz
sont ouvertes Musique Chez Augustin
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Société cantonale
des tireurs valaisans

^̂ g£Vr Affiliée à la Société suisse 
des 

carabiniers

Président : Henri Gaspoz, Veyras / Sierre, téléphone 027 / 5 10 3!
Secrétaire : Josep h Reymondeulaz, Chamoson

Avis aux comités des sections
Délivrance des mentions

lors des tirs militaires obligatoires
Bien que le dernier délai pour l'accomplissement

des tirs militaires obligatoires n'expire que le 31 août ,
nombreuses sont les sociétés qui ont actuellement ter-
miné leurs tirs militaires 1957.

Aussi afin que les mentions (tant fédérales que can-
tonales) puissent être remises aux ayants-droit le plu.'
tôt possible, il est vivement recommandé aux comité.'
responsables des sociétés de tir affiliées à la Sociéu'
cantonale d'envoyer sans retard les listes des ayants-
droit au membre de la commission cantonale de tii
chargé du contrôle et de la surveillance des tirs .

A son tour , après visa , le membre de la commission
cantonale est pri é de transmettre ces listes au secré-
tariat cantonal des tireurs à Chamoson, chargé de
l'établissement des mentions et de leur envoi aux
sociétés.

En conséquence, nos remerciements vont d'avance
à tous les organes responsables pour leur diligence
qui permettra à de nombreux tireurs méritants de
toucher leurs mentions plus tôt que par le passé. En
outre, pour certains tireurs candidats à la médaille de
maîtrise, la mention 1957 servira pour parfaire le nom-
bre exigé de mentions donnant droit à cette médaille
(8 au tir obligatoire et 8 au tir en campagne, les men-
tions antérieures à 1939 comptant ici pour deux).

Service de presse des tireurs.

Anzeige an die Sektionsausschùsse
Abgabe der Auszeichnungen

anlasslich der obligatorischen Militârschlessen
Obwohl der letzte Termin fur die Erfùllung der

obligatorischen Militarschiesspflicht erst am 31. Au-
gust ablauft , haben zahlreiche Schiessvereine ihre Mi-
litiirschiessen 1957 bereits vollendet.

Damit die eidgenbssischen und kantonalen Aus-
zeichnungen so bald als môglich verabfolgt werden
kônnen, wird den verantwortlichen Ausschiissen der
dem kantonalen Verband angeschlossenen Schiessver-
eine wârmstens empfohlen, die Listen der zur Aus-
zeichnung Berechtigten dem mit der Kontrolle und
Ueberwachung der Schiessen beauftragten Mitglied
der kantonalen Schiesskommission unverzùglich zuzu-
stellen.

Das Mitglied der kantonalen Schiesskommission wird
seinerseits gebeten, dièse Listen zu visieren und her-
nach an das Sekretariat des kantonalen Schiitzenver-
bandes in Chamoson, welches mit der Anfertigung
der Auszeichnungen und deren Zustellung an die Ver-
eine beauftragt ist, weiterzuleiten.

Allen verantwortlichen Organen gebuhrt fur ihre
diesbezùglichen Bemiihungen, welche es gestatten
werden, dass zahlreiche Schùtzen frùher als bis anhin
in den Besitz der Auszeichnungen gelangen werden ,
aufrichtigen Dank. Des weitern wird die Auszeich-
nung 1957 fiir gewisse Schùtzen, welche sich um die
Meistersehaft bewerben, dazu dienen, die verlangte
Zahl Auszeichnungen, welche Anrecht auf dièse Mé-
daille geben, zu vervollstândigen (8 im obligatorischen
und 8 im Feldschiessen ; die vor 1939 erlangten Aus-
zeichnungen zahlen fiir 2).

Pressedienst des Schùtzenverbandes.

# Un grand tournoi de football aura lieu di-
manche à Saint-Léonard.

£ed malded "̂ K
du dimanche 4 août 1957 ' *n? :A
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S I O N  Parc des Sports

u h 45 Sion réserves-Sion jun. I

sion i
16 h. 30 _̂ 

— 
_ _servette l

Grand match d'exhibition

A I U L t Stade municipal

INAUGURATION
du Parc des Sports

Samedi soir dès 20 h. 30
BAL à la cantine

Dimanche 11 août , remise officielle du stade
aux Sociétés sportives

is h 45 Aigle I renf.-Martigny I
15 h 30 UGS - MONTHEY I
BAL (Toutes faveurs suspendues)



À Vouvry,
vers un grand succès

du championnat valaisan d'athlétisme
La section cle gymnastique « L'Avenir » organise

cette année les champ ionnats valaisans de décathlon.
Elle s'est mise au travail avec ardeur depuis plusieurs
semaines , et déjà tout est prêt pour cette grande fête
des athlètes. Les concours débuteront le samedi après
midi déjà sur les terrains de football.

Programme général
Samedi après midi : concours cat. A, cinq discipli-

nes ; dimanche matin : concours cat. B et juniors ;
dimanche après midi, reprise des concours cat. A,
cinq dernières disci plines. Les athlètes cat. A devront
exécuter 10 disciplines : 100 m., 400 m., 1500 m.,
110 m. haies saut et long., saut de perche et les jets
du boulet , du disque et du javelot.

Brillante participation
Chez les Valaisans , le champion romand Zryd, de

Naters , part grand favori étant le seul Valaisan à at-
teindre 5500 points. Derrière ce sympathique champion,
la lutte sera serrée entre les Moret , couronné romand,
Feliser, champ, romand senior, Détienne, Genolet,
Proz, Viotti et Wenger. On peut s'attendre à quelques
coups d'éclats cle la part des locaux Trisconi, Bressoud
et Vannay, dont le test sera intéressan t à suivre.

En B., invités, Rapin , de Chexbres, part favori, alors
que chez les Valaisans, Jean-Marie Guex , de Martigny,
a de grandes chances de s'imposer. Il est cependant
difficile d'établir des pronostics ; les points de compa-
raisons manquent car on ignore tout de l'élément déter-
minant : la fo rme clu jour.

En cat. juniors , les inscriptions sont pleines de pro-
messe pour l'avenir, le chiffre de 90 participants va
être dépassé ; rappelons que ces vaillants athlètes vien-
nent de toutes les régions du canton. En cat. A invités,
nous suivront avec plaisir les Deleury et Rittener, de
Bex, couronnés fédéraux , Sigrist et Mullener, de Gstaad ,
et Gigandet , d'Aigle. Cette fête va donc au-devant d'un
magnifique succès avee plus de 150 participants, soit :
Invités 14, A Valaisans 20, B Invités 15, Valaisans 15,
juniors A et B 90. Tous à Vouvry ! il y aura du beau
sport. Raymond Puippe.

Aviatrice virtuose à 55 ans
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Mlle Alice Pidoux , de Renens, a passé brillamment son brevet
d' aviatrice virtuose de l'école du Club aéronautique suisse de
Berne. Mlle Pidoux est non seulement Tune des premières vir-
tuoses suisses mais encore l'unique pilote européenne à avoir

obtenu son brevet à l'âge de 55 ans.

La margarine, aliment moderne!

En Suisse aussi, la margarine est de plus en

plus populaire. Rien d'étonnant quand on con-

naît PLANTA, cette fine margarine, toujours

fraîche et de qualité constante, qui répond en

tout point aus exigences de l'alimentation mo-

derne.

PLANTA se compose d'huiles végétales

pures, c'est-à-dire d'huiles de coco etd'arachide,

et contient en outre 10% de beurre ainsi que

les vitamines A + D indispensables au corps.

Elle possède donc toutes les propriétés d'un

aliment sain de haute valeur nutritive. Grâce

à. sa consistance idéale, PLANTA est facile-

ment assimilée par l'organisme. PLANTA, au

fondant extra-fin , affine et enrichit tous les

plats sans les alourdir. Elle se prête à tous les

modes de cuisson, aussi ne saurait-elle faire

défaut dans les cuisines modernes 1
SP 24 B
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VOUVRY Samedi 10
v>$y  ̂ d dimanche 11 août

Fêle cantonale lliii »
avec la participation des meil-
leurs athlètes romands

Dès 17 h., distribution des prix BAL

De bourgs en villages
Orsières I Isérables

STATISTIQUE PAROISSIALE. - Naissances : Mu-
risier Lucette-Anne-Véronicme, de Maurice, Ville ; Ros-
set Marie-Claude-Patricia, de François , Ville ; Frossard
Marie-Claude-Julie , de Rémy, Ville ; Cave Bernard-
Pierre-André, d'André , Ville ; Gabioud Ginette-Marie-
Claire, de Georges, Ville.

Décès : Pellouchoud Ernest , 1880, Champex ; Tissiè-
res Henri, 1866, Soulalex ; Gabioud-Rausis Léontine,
1874, Ville.

f ALBANO CRETTENAND. — Hier jeudi, une
treste et presque incroyable nouvelle se répandait
dans notre village comme une traînée de poudre : M.
Albano Crettenand venait de mourir subitement.

En sa personne, Isérables vient de perdre une de
ses plus populaires figures. Vaquant à ses occupations
habituelles , la mort l'a surpris au champ d'honneur
du travail , dans les verts mayens des Zoras qu 'il ai-
mait tant et où, à la belle saison revenue, il aimait à
se reposer en compagnie de son épouse.

Entré très jeune dans la vie publique, Albano Cret-
tenand y fit bientôt preuve ' d'une grande habileté
au service d'une intelligence aiguë. Au vu de ces
qualités, auxquelles s'ajoutaient un dévouement ja-
mais pris en défaut, ses concitoyens l'appelaient au
service de la communauté. Tour à tour conseiller,
vice-président, secrétaire communal, il sut faire hon-
neur à ces diverses tâches. Il occupa également le pos-
te de député-suppléant du district de Martigny au-
près de la Haute Assemblée.

A son caractère dynamique, à son sens du devoir
et de la discipline, la vie militaire ne pouvait que lui
plaire. Aussi gravit-il les échelons. Devenu adjudant-
porte-drapeau, ses camarades de service conservent
de lui le souvenir de son entrain, de ses réparties sou-
vent mordantes mais toujours spirituelles, de son
heureux caractère qui lui faisait envisager la vie
sous les couleurs les plus joyeuses.

Soit comme surveillant de travaux, soit comme
marqueur, il mit pendant plusieurs années ses com-
pétences au service d'entreprises diverses. Là comme
ailleurs, il sut se faire estimer, payant de sa personne
dans une large mesure.

Au village, son esprit d à-propos et sa verve étaient
devenus légendaires. Toujours prêt à rendre service,
toujours disposé à trinquer le verre de l'amitié, n'ayant
eu que des amis, il ne laisse que des regrets.

Levron
FETE AU COL DU LEIN. - La Société de chant

« La Voix de l'Al pe » rappelle à tous ses amis qu 'elle
organise sa kermesse annuelle au Col du Lein le di-
manche 11 août .

Elle se fait un plaisir de vous annoncer que l'excel-
lent Chœur mixte de Saillon rehaussera sa fête et
d'avance elle le remercie bien chaleureusement.

N'oubliez donc pas cette date ! Venez dimanche au
Col du Lein ! Vous ne le regretterez pas !

En cas dé mauvais temps, la fête sera remise au
dimanche 18.

Voir aux annonces . Le comité.

Saxon
DES FEUX... UN PEU EN RETARD. - (Corr.) Si

la fète nationale du 1" Août connut à Saxon un lamen-
table échec, comme nous venons de le relater dans ce
même journal , c'est tout simplement qu'une surprise
nous était réservée.

En effet, la soirée du 7 août fut des plus lumineuses.
Partout des feux de joie dansaient dans la montagne.
Les fusées et autres artifices sillonnaient le ciel. Toute
la population se détendait dans une ambiance pleine
de gaîté et d'entrain. C'était grande fête au village !

L'étranger qui passait dans la plaine se trouvait fort
surpris devant cette manifestation dont il ignorait com-
plètement les causes.

Mais le producteur valaisan a sans doute déjà deviné
le pourquoi de ces réjouissances populaires. Chacun se
souvient que le 7 août 1953, après une longue mé-
vente de fruits, le paysan indigné prit à partie les
chemins de fer en brûlant quelques wagons.

Cette fête du 7 août 1957 n'était donc que la journée
commémorative du 7 août 1953.

EN MARGE D'UN TOURNOI. — Dimanche, au
parc des sports de Saxon aura lieu un grand tournoi
de football qui opposera les puissantes équipes de
Leytron, Riddes, Chamoson et Saxon.

Qui gagnera ? C'est une question que chacun se
plaît à poser mais que personne ne peut résoudre.

Nous souhaitons de tout cœur que Saxon réédite
son exploit de dimanche passé, mais il a à combattre
des équipes de taille. B.

Fully
LES SCOUTS AU CAMP. - On sait que cette année

la colonie de vacances de Somioz n'aura pas lieu . Aussi
pour remplacer ces vacances et pour faire profiter le
maximum de jeunes de quelques jours de détente, les
responsables du mouvemnt éclaireur ont fait un gros
effort dans l'organisation des différents camps.

C'est ainsi que trente-six éclaireuses ont participé
au camp international dans la vallée de Conches, à Binn
plus précisément. Elles ont rapporté, des contacts, des
manifestations et des voyages que ce camp leur a pro-
curés, un enrichissant souvenir.

Depuis lundi , quarante-cinq louveteaux sont égale-
ment à Binn dans le même chalet qui a abrité les éclai-
reuses. Le 12 août aura lieu le grand déménagement.
Un service de cars transportera a Binn pas moins de
quatre vingts « Petites ailes » et leurs cheftaines et ra-
mènera les louveteaux.

Les scouts, au nombre de cinquante, campent ces
jours-ci au col du Léin.

Ce qui nous donne le total de près de deux cent vingt
garçons et fillettes, sur les deux cent nonante que
compte le groupement éclaireur de la paroisse.

Cette imposante participation est due au dévouement
et à la compétence de M. le vicaire Bussien, qui a
charge des mouvements de jeunesse et des chefs des
différents groupements que nous félicitons sincèrement
pour leur inlassable et fécond travail dont bénéficient
la plupart des familles de la commune.

TOUJOURS SANS NOUVELLES. - Nous avions
signalé dans l'un de nos derniers numéros l'inquiétante
disparition à Fully d'un saisonnier italien occupé chez
M. René Carron, transports. A la suite de la découverte
au bord du Rhône de son vélo et de ses souliers, des
recherches et des sondages ont été entrepris tout le
long du fleuve . Tout cela n'a donné aucun résultat. U
semble donc prématuré encore de penser au pire, un
départ clandestin, en guise de mauvaise plaisanterie
pouvant être du domaine du possible !

I POUR LE TRAVAIL, LE S"ORT, |I nos vêtements en caoutchouc (légers et Imperméables) §

MARCEL TARAMARCAZ fjf \ftZn" 33 50Fers et articles de ménage, Fully p Uf jUU
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Les Valaisans à Estavayer

Le Tir cantonal fribourgeois se poursuit avec succès.
Mercredi soir, il avait été tiré 133.000 cartouches, soit
une moyenne quotidienne de 19.000.

Mais ce qui intéressera nos lecteurs avant tout , c'est
de savoir que les tireurs valaisans y réalisent de beaux
résultats. Les voici :

A 300 m.
Militaire (max. 400) : P. Ungemacht, Sierre, 372.
Estavayer (max. 50) : Josy Vuilloud , Saint-Maurice-

Wallisellen , et André Savioz, Sion, 49.
Progrès-Vitesse (max. 60) : P. Ungemacht, Sierre, 55.
Vétérans (max. 300) : Louis Gaechter, Martigny-

Bourg, 280.
A 50 m.

Maîtrise : Henri Bessard , Sion , 532,8.
Militaire : Henri Bessard, Sion, 457.
Estavayer : Louis V/uilloud, Saint-Maurice, 46 ; Hen-

ri Bessard , Sion, 44.

I 

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

Salle de théorie : Tea-room Bamby i
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Nos enfants à la mer

Si le comité de la Croix-Rouge martigneraine a
changé de président au début de cette année, l'esprit
d'entraide et de dévouement qui l'anime n'a pas été
modifié et le Dr Bessero qui dirige cette œuvre
d'utilité publique, bien appuyé par Mme Xavier
Closuit ne ménageant ni son temps ni sa peine, par
de nombreuses autres bonnes volontés auxquelles on
ne fait jamais appel en vain, a pu à nouveau en-
voyer à la mer, pour un séjour d'un mois, ceux de
nos enfants ayant besoin d'un changement d'air.

Cette année-ci, un système d'échange a été
établi avec des enfants de la région de Bordeaux.

Ceux-ci sont arrivés en autocar mercredi — 15
garçons et 15 fillettes ¦— avec presque trois heures
de. retard , n'altérant en rien pourtant, la bon-'
ne humeur générale, pour être transbordés aussitôt
avec leurs bagages sur un véhicule suisse qui les
conduisit à la colonie de vacances de Saxon, plus
exactement à Pleyeux.

Transbordement sonore où l'exubérance toute mé-
ridionale, l'accent savoureux, présidaient.

Cinquante deux enfants de la région, de 6 à 14
ans, 26 garçons et 26 fillettes, ont alors pris place
dans le véhicule français, au milieu d'un grand con-
cours de parents, frères et sœurs, un peu émus à la
perspective de cette séparation d'un mois. Ce car
devait les conduire, en deux étapes — ils dormaient
le soir à Lyon — dans les colonies de Moutchic
(32 enfants) et Lacanau (20 enfants) distantes de
4 kilomètres et situées à une cinquantaine de kilomè-
tres de Bordeaux, au bord de l'océan.

C'est de nouveau à Mme Coucet, de Vernayaz,
qu'échut la lourde charge de diriger cette nombreuse
et bruyante famille valaisanne, secondée il est vrai
par quatre monitrices et une cuisinière.

Il y avait des gosses d'un peu partout : Martigny'
12, Sion 2, Bagnes 8, Fully 8, Vernayaz 2, Vollèges 2,
Troistorrents 1, Champéry 1, Monthey 1, Saxon 3,
Saint-Maurice 2, Martigny-Croix 2, Orsières S, Evion-
naz 3, Charrat 1, Salvan 1.

Certes, on s'en rend compte, l'organisation n'est
pas facile.

Mais au point de vue financier ?
Il y a bien l'échange de locaux entre Suisses et

Français qui facilite les choses.
Et le reste ?
Le séjour d'un mois à la mer coûte pour chaque

enfant — voyage, excursions, assurances compris —
265 francs. Les parents qui le peuvent, bien entendu,
paien t ; d'autres règlent une partie de la somme
selon leur moyens. Il n'en reste pas moins que la
charge est lourde pour la Croix-Rouge et grosses
les responsabilités. Mais qu'importe si, comme l'an
dernier, on nous voit revenir des enfants pleins de
vie et de santé. Tous ces efforts n'auront pas été
vains.

Cette année-ci, la Croix-Rouge a fait un gros ef-
fort. Indépendamment des 52 enfants envoyés à
Moutchic et Lacanau — que cela doit être doux à
entendre prononcer par les gens du terroir — 32 ont
profité de l'air de Sapinhaut et 7 de celui de Ra-
voire.

Souhaitons, avec ceux qui sont restés au pays des
monts neigeux, un heureux séjour aux enfants valai-
sans, une cordiale bienvenue aux petits Français de
Bordeaux et que, les uns et les autres, respirant un
air vivifiant, ils apprennent à connaître d'autres
horizons, d'autres cieux. Em. B.

Kermesse du Moto-Club Martigny
Samedi et dimanche aura lieu, au Café-Restaurant du

Grand Quai, la kermesse du Moto-Club de Martigny.
Des jeux ainsi qu'un bal conduit par un excellent or-
chestre seront au programme de cette manifestation.
Les gourmets seront également à la fête et auront le
choix entre le poulet à la broche, la raclette, les sau-
cisses grillées et le buffet froid.

Café du Grand-Quai
Poulets à la broche, truites au vivier et raclette.

Un cycliste renversé par une voiture
M. Jean Mùller, employé de bureau à la Com-

pagnie du chemin de , fer Martigny-Châtelard, cir-
culait à bicyclette, hier à 14 heures, lorsqu'il fut
renversé par une voiture belge à la bifurcation de
la place Centrale. M. Mùller relevé avec des con-
tusions, a été transporté à l'hôpital , mais son état
n'est heureusement pas grave.

Au Marfigny-Nafaflon
Notre club de natation organise sa « Coupe de Mar-

tigny » le jeudi 15 août (Assomption), dès 14 heures.
La manifestation réunira des concurrents de Sierre,
Monthey et Sion, sans compter les « bleu » — au sens
propre du terme — du M.-N.

Deux challenges seront mis en compétition, un pour
les relais et matches de water-polo (à l'addition des
points) et l'autre pour le vainqueur du tournoi de
basketball.

A noter que le championnat interne débutera le 14
août, à 18 h. 30, et que les membres du club sont con-
voqués en assemblée extraordinaire pour ce soir ven-
dredi. A la piscine, il va de soi.

Du pain sur la planche
pour les juniors du Martigny-Sports

Voici la composition du groupe dont feront parti*
les juniors du M.-S. pour le 1er tour du championnat
interrégional de cette saison :

1. Etoile-Sporting La Chaux-de-Fonds.
2. Cantonal FC, Neuchâtel.
3. FC Fribourg.
4. CS Chênois/Genève.
5. Servette FC. . , .
6. Lausanne-Sports.
7. Martigny-Sports.
8. Vevey-Sports.
Voilà un groupe qui a belle allure. Bonne chance

à nos jeunes.
Les jeunes gens qui désirent faire partie des juniors

du Martigny-Sports sont priés de s'inscrire au plus vite
auprès de M. Guy Moret, président du MS.

D'autre part, les personnes qui s'intéressent au mou
vement juniors et qui voudraient faire partie de la coffl
mission juniors du MS voudront bien s'annoncer à M
Guy Moret jusqu 'à mardi 13 août à midi.

Une belle pièce
Notre journal avait publié il y a quelques semaines

la photo d'une truie appartenant à M. Germain Aubert.
Elle vient d'être vendue et avait un poids de 395 kilos.

L'enfant, ses complexes, sa guérison
Collection dirigée par le prof. G. Spieler.
Des livres pratiques , bourrés d'exemples,
recommandés aux parents et aux éducateurs .
Demandez la liste des titres à :

Librairie catholique, Martigny
TÉLÉPHONE 026 / 6 10 60

Mais l'homme propose et Dieu dispose. A sor.
épouse, à toute sa famille déjà si éprouvée par la
mort, en juin dernier, de Mlle Marianne Crettenand,
nous présentons notre sympathie émue et nos con-
doléances chrétiennes.

PASSE ENCORE DE BATIR 1 - Notre village, ses
hôteliers en particulier, fait un gros effort afin dé sa-
tisfaire au mieux ses visiteurs de plus en plus nombreux.

Continuant sur sa lancée d'expansion, qui lui a per-
mis d'aménager une belle salle de cinéma , dotée des
installations les plus modernes, la fanfare Helvetia vient
de donner une nouvelle preuve de sa vitalité.

Ayant acquis la concession pour un établissement
public de M. J.-P. Fauquex, elle vient de construire
un nouveau restaurant, ' conçu avec hardiesse et bon
goût . Sis à l'étage inférieur de la salle Helvetia , cet
établissement est également placé sous le patronnage
de la patrie Sur des plans conçus par M. Pelfini, ar-
chitecte à Riddes, les entreprises Fort , pour la maçon-
nerie et Schûrch, pour la menuiserie, ont accompli ici
un travail irréprochable.

Ajoutons à cela une harmonie de teintes à la fois
sobres et modernes, due à M. D. Giroud, et l'ameu-
blement fourni par la maison Borgeaud Frères, à Mûn-
diey. Le nouveau restaurant ne manquera pas de faire
le meilleur accueil à tous ses visiteurs.

L'ouverture officielle en est fixée au dimanche 29
septembre. Prélude à cette manifestation, les musiciens
de l'Helvétia inaugureront officieusement leur café dans
une petite fête qui aura lieu dimanche prochain.

GM.

Sas mil
PROMENADE. — La situation financière défavorable

de cette année ne permettant pas facilement à chacun
des promenades estivales à grands frais , les comités du
Chœur mixte et des JRCF ont choisi le col du Lein
sur le Levron comme but de promenade 1957 et le
dimanche 11 août pour leur sortie. Comme ce dimanche
coïncide, par hasard 1 avec la fête du col du Lein, nul
doute que ces sociétaires qui se dévouent lors des ma-
nifestations civiles et religieuses de notre cité empor-
teront de cette journée un souvenir durable. Signalons
au passage que le Chœur mixte chantera là-haut la
messe en plein air. she.

Pour fillettes
Jolies robes coton, dessins modernes, grandeurs
60 à 100 cm., depuis Fr. 9,50

Au Magasin Friberg-Carron
MARTIGNY-BOURG Tél. 8 18 20

Qui sera champion valaisan >
Le Vélo-Club Monthey organise dimanche les cham-

pionnats valaisans par équipes. L'épreuve se disputera
sur le parcours suivant : Monthey-Bouverêt-Monthey à
couvrir deux fois, soit 75 km. au total.

Les équipes de Sierre, Sion, Martigny, Orsières, Mon-
they et Collombey-Muraz seront au départ.

Water-polo
Le CNM disputera demain soir samedi, à la piscine

locale, un match très important pour la suite du cham-
pionnat de Première ligue. Son adversaire sera Léman-
Lausanne, devant lequel nos tritons ont dû s'incliner
à l'aller par 7 à 5. On espère que la série des défaites
prendra fin à cette occasion pour les Montheysans.

Lutte contre ie gel ¥^®t®_ \ VADIGA
vous assure vos récoltes.

B. et G. GAILLARD, Saxon. TéL 623 46-624 77



Pour tous travaux de

Linoléums
Rideaux - Stores
Meubles rembourrés
et literies

adressez-vous en toute confiance à

Emile Moret, ameublements
rue de l'Hôpital , Martigny Tél. 6 12 12

MlTft——Sfe ' ;7/7£fcy£SSB " | ULTRAMATIC

jnp^ -—-̂  a 
La machine parfaite grâce aux brode
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rtes automatiques et sa navette antibloc

{S_fc^"̂ _!3| H^^J^Seulemenl 650 fr.

ŷ â0>*̂  ̂F. Ross i  - Mcis-îigny-Gare
^S«J__B*"' Tél. 026 / 6 16 1)1
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dans les restaurants du RePaS *&**** .. Fr 2,20 a
^K P^iï 1 k̂! ËP» RePas à l'emporter M
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RI QQ PN £ P P R T Q Création dc pnrcs et jardins.
Util II Lll rnCnCU Pépinières d'arbres fruitiers

et d'ornement. — Rosiers.
MARTIGNY — Tél. 6 18 17 Projets-devis inns ensj icement

i Tracteurs et mono-axes
\ Bucher-Guyer
ffl avec moteurs benzine et Diesel
W/ IBUS 6 vitesses, 6% et 8 CV
r Remorques, toutes machines agricoles

Roger Fellay, Saxon
Machines agricoles - Tél. 026/6 24 04

A vendre quelques machines Solo,

capionneuses pour vignes
champs ou jardins, au prix exceptionnel de Fr. 750,—
pièce, équipées de griffes de 60 cm. de largeur.

Ecrire à case postale N° 30, Saxon.

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

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

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

_#__fl___
r
______2 ' '___&_. L'homme de bon goût

I^T Ŵ ^W H H  et 'e zazou

t̂a_* XLkSJSj_M<lX____r s'habillent chez

Pierre-Marie Giroud
Bagutti-SpnrB

Institut de commerce de Sion
JH 9» rue du Collège f

¦ 

Cours commerciaux complets
de 6 à 9 mois

Diplômes de langues et de commerce I
Sections pour débutants

• 

et élèves avancés - "

Rentrée : 9 septembre WÊ
Demandez le programme d'études à la

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

Appartement : 11, rue du Temple
Téléphone : Ecole 027 / 2 23 84 - Privé 027 / 2 14 84

atérs Draps de loin neufs
Y j a ^&/ 2 m. 45 X 2 m. 45 env. Fr. 11,50
>-C*M^*C/ 2 

m. 
X 2 

m. env. Fr. 6,50

i l̂ [/fl/ SACS 9° ks- à Fr- !.-• i.50 p̂ÊÈ
j BJJt Sacherie de Crissier p>|
j . ïjk Tél. a' .x heures de travail c*iss\& M
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h
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Saucisse Touriste
j Saucisse Camping

Gendarme - SalamÊ
| Exigez la marque « Schlup » I

! I En vente dans les bons magasins

Le meuble « COCKTAIL »
j£e- mmUe- Muâ- uout...

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

Av. de la GSuccursale :  ̂ARTB0 N Y ÏILLE

¦̂^S**N_#Srf

Allemand, anglais, italien, français
fe t  

correspondance commerciale. Cours oraux et
par correspondance (ces derniers pour ceux qui
ne peuvent pas se déplacer). Diplômes. Prépa-
ration aux emplois fédéraux (PTT, CFF, etc.) .
37 ans d' expé rience. Entrée à toute époque. Pros-
pectus gratuits. Prolongation gratuite des cours.

ÉCOLES TAMÊ , SION , rue de la Dixence , tél. 027 / 2 23 05
LUCERNE . Theaterstrasse 15. tél. 041/8 58 90

Voyage en cor Pullman

Châteaux de la Loire - Bourgogne
26 au 30 août — Fr. 200,— tout compris

Inscriptions : Léon Monnier , Sierre, tél. 027 / 5 16 73
Mce Rouiller, Martigny, tél. 026 / 6 IS 51

65

A VENDRE

Guisêsiier, UIî S bonite affaire !
Campagne genevoise,
Café-restaurant, grande salle , salle de restaura-
tion , 6 chambres , dépendances, garage, petite
maison 6 pièces, 1900 ni- terrain. A vendre,
135.000 Ir. p lus reprise 50.000,—.

Faire offres sous chiffre N 8099 X, Publicitas ,
Genève.

Wmmy
'-VVV frtw ^

Tous les modèles en stock
Autres marques depuis

Fr. 78.-

4iUïet
l Ofr UcXeriA )

MART/ONY

Droguerie
Gueitot
Saxon

sera fermée
du lundi 12 au 17 août

On cherche à Martigny,
pour début septembre, petit

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

Téléphone 026 / 7 13 28.
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A notre rayon

charcuterie
LARD FUME

500 g.
LARD SALE

500 g.

SAUCISSONS VAUDOIS
500 g.

CHIPOLATA DE PORC
500 g.

CHIPOLATA DE VEAU
500 g.

SAUCISSE DE VEAU
la pièce -,55

B
¦

—— B

u
EMMENTHAL [¥

100 g. -,60 m
GRUYERE
mi-gras 100 g. —,00
BAGNES _

100 g. -,60
FONTINA

100 g. -.45

CHOCOLAT AU LAIT _^ f=\
100 g. -,50 H

CHOCOLAT AU LAIT ĥ
ET NOISETTES 100 g. -,60 r̂
BONBONS n_ m
(20 sortes) 250 g. -,85 r̂
BISCUITS S
pe .if-exfra 500 g. ],— U

NOTRE RAYON N_
FRUITS ET LEGUMES

toujours aux meilleurs prix
du jour
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CAFE BRESIL
250 g

CAFE MAISON
250 g

CAFE DU CHEF
250 g

THE BROKEN
250 g

Tél. 2 29 51

Nos magasins sont fermés
le lundi matin

pâme de seigle
propre, à prendre au bat
toir du Courvieux , Marti
gny-Ville, à 7 h. du matin
Ernest Guex , Martigny.

BERNA Diesel
5U 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.

5S=5*-
ELNA , la première machine

à coudre de ménage
capable d'exécuter le jour turc

et le point de Paris

MAURICE WITSCHARD
Martigny-Ville
Tél. 026 / 6 16 71

POUR LE VALAIS
un

TRACTEUR
« MEILI »

équipé avec le célèbre mo-
teur refroidi par air VW-
benzine (6 CV) ou MWM-
Diesel (7, 9, 14, 18 CV).

Tous les modèles avec 5
ou 6 vitesses AV, blocage
du différentiel, prise de
force, etc. Tous les acces-
soires et instruments portés.

Demandez prospectus ou
démonstration à l'agent gé-
néral du Valais : Ch. KIS-
LIG, Dépôt Meili, SION.

terrain à bâtir g
1800 m2 sis à l'avenue du _-____¦IOUU m- sis a i avenue au r^Simplon. LJE.

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

Depuis plus de 30 ans ! RBIIIOPQUGS 6t

^
ESigsgsa - :̂ _̂^̂  chars

^̂ - IMBUSde toutes grandeurs et à """ HO
tous les prix poui l'agri-
culture et l' industrie, fabri-
qués en acier léser , solide ^=^^WÊÊnâûS_mfff ^ g ĵg ^̂ ^~'o^

Hans Neuhaus @F -*
Fabrique de tracteurs, „ . ., 

rhars nnpm P t ,Pmnr_™« ^
al No 2o6

"2 *>veo axe avant fixe,enars . pneus et remorques direction par rotati on des fusées avec
ta ¦ ¦¦ braquage de 90°, freins à pinces excel-
ISeinWII (FREIAMT) lents sur deux ou quatre roues, châssis

Tplénhnnp 0^7 / S 91 77 construction en acier , pont bas, de con-lelepnone U O / / 8 Z 1  U ception nouvelle. Fabricati on de série
_ , , qui permet dj s pièces détachées nor-Demandez le prospectus No 26 malisées et des prix avantageux.

SALAMI TYPE ITALIEN

100 g. -,90

HUILE D'ARACHIDE
garantie pure

le lifre 2,25
(veuillez s.v.p. apporter

votre litre à remplir)

CASSOULETS
A LA TOMATE
la boîte 1 kg
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Demain , au cinéma Lux

Clôture des examens
de fin d'apprentissage

Voilà une date qui est attendue avec impatience par
tous les jeunes apprentis du Valais romand.

Pour la plupart , les examens sont terminés depuis
plusieurs semaines. La traditi onnelle proclamation des
résultats aura lieu demain samedi 10 août, dès 15 heu-
res, dans la salle du cinéma Lux.

Nous rappelons à ce sujet que pour les apprentis
leur présence est obli gatoire. D'autre part, les patrons,
experts et professeurs sont cordialement invités à par-
ticiper à cette manifestation. Après rapport et procla-
mation des résultats, le président du Conseil d'Eta t, M.
Marcel Gross, adressera aux jeunes professionnels une
brève nllncutinn.

L'ensevelissement de M. Travaletti
, La population de Sion et des environs a rendu hier
matin un dernier hommage à M. Roger Travaletti.

Ramenée de Hollande, sa dépouille mortelle a pu
être inhumée dans le cimetière de la ville. Une foule
nombreuse gagnée par l'émotion a partagé par son re-
cueillement et ses prières le deuil cruel qui s'est abattu
à nouveau sur l'une des familles des plus attachante de
la cité.

Nos lecteurs ont appris récemment comment M. Tra-
valetti trouva la mort le 30 juillet dernier alors qu'il
passait ses vacances en Hollande en compagnie de
son frère Jean.

Après avoir visité la ville de Schevenin'gen, sur la
mer du Nord , à 4 kilomètres de La Haye, tous deux
se rendirent à la plage. Une dépêche d'agence devait
nous apprendre quelques instants plus tard que M.
Roger Travaletti s'était noyé.

M. Travaletti n'était âgé que de 34 ans. Il exerçait
à Sion la profession de négociant en vins. D'un ca-
ractère essentiellement sociable il comptait beaucoup
d'amis en ville où il faisait partie de plusieurs sociétés,
notamment du Tennis-Club Valère et du Club sédunois
des amateurs du billard.

Nous redisons encore à la famille du défunt combien
cette mort brutale nous a touché et l'assure de toute
notre sympathie. Nous avons une pensée spéciale pour
notre confrère M. Gérard Rudaz, rédacteur du « Con-
fédéré », beau-frère de M. Travaletti. La souffrance
ne l'aura pas épargné puisqu 'il venait cle perdre son
épouse il y a quelques mois à peine.

Nouvelles nominations a la poste
La poste de Sion qui « essaie » de suivre la cadence

imposée par le développement de la ville elle-même
vient d'augmenter à nouveau son personnel.

Deux nouveaux facteurs-lettres viennent de se join-
dre, en effe t, aux cinquante et un facteurs existants et
les aideront à distribuer les 5 millions 200.000 lettres
que les Sédunois lisent par année quand ils ne sont pas
occupés à voir ce que contiennent les 300.000 paquets
qu 'on leur envoie.

Pour en revenir aux deux facteurs en question , il
s'agit de MM. Arthur Marguelisch et Bernard Dubos-
son, auparavant à Lausanne.

Comme il se doit , quelques anciens ont profité de
l'occasion pour monter en grade. Ainsi M. Camille Zu-
ber (anciennement facteur-lettres) a été nommé aux
messageries, M. Robert Tissonnier a passé d'aide II à
aide I, M. René Bonvin (facteur-lettres) s'occupera
également des messageries. D'autre part , le mouve-
ment de fonds ayant doublé depuis quelques années
pour atteindre actuellement le chiffre annuel de 334
millions de francs, le personnel préposé à la caisse
n'a cessé d'augmenter. C'est ainsi que cette semai-
ne encore, trois commis-caissiers ont été nommés en
la personne de MM. Michel Rouvinet , Jean Pitteloud
et Georges Dupont.

A ces trois trésoriers comme à tous les nouveaux
porteurs cle bonnes nouvelles et... de commandements
de payer, nous adressons nos plus sincères félici-
tations.

t Mma Marie Albrecht-Elsig
Mme Albrecht-Elsig vient de s'éteindre au bel âge

de 80 ans minée par une maladie qu'elle avait admira-
blement supportée. Elle laisse le souvenir d'une mère
de famille et d'une chrétienne exemplaire qui n'a cessé
de-mettre ses convictions religieuses au service de ses
semblables. Patiente en toute chose, sachant voir la
volonté de Dieu dans tout ce qui arrivait, elle eut
l'occasion de faire beaucoup de bien autour d'elle.

Que sa famille veuille trouver ici l'expression de nos
sincères condoléances.

Mariages et décès en juillet
Mariages : Léon Walpen , Sion, et Hedvvig Wirth ,

Sion ; Jacques Wengger, Sion, et Eliane Biedermann,
Sion ; Luigi Polano, Sion, et Esterina Parenti , Sion ;
Pascal Guisolan, Genève, et Marcelle Dousse, Sion ;
Johann Dubach, Sion , et Maria Ferchcr, Sion ; Roland
Maye, Sion , et Jacqueline Geiger, Grimisuat ; Mario
Frassinelli , Sion, et Maria Malvezzi , Sion ; Peter Esch-
bach, Sion, et Liseli Moessinger, Genève ; Marcel
Mayor, Sion, et Evelyne Lauper, Sion ; Capelli Giusep-
pe, Sion, et Joséphine Pf yffer , Sion.

Décès : Werner Jôrin, Sion ; Marguerie Debons,
Sion ; François Vergeres, Conthey ; Germaine Bessero,
Sion ; Yvonne Gay, Sion ; Cesare Castagna, Sion ;
Jean-François Biselx , Sion ; Camille Vergeres , Con-
they ; Hubert Stalder, Sion ; Marguerite Varone, Sa-
vièse ; Eliane Schmidhalter , Brigue.

— L accidenté de I'AIetschhorn Werner Thomi qui
avait pré féré attendre 6 heures de temps l'arrivée de
Geiger plutôt que de se faire porter à Fafleralp en ci-
vière vient de quitter l'Hôpital cantonal de Sion pour
Zurich.

DOUBLE FRACTURE. — Un scooter conduit
par M. Camille Vergeres, et sur le siège arrière du-
quel avait pris place Mme Berthe Coudray, a dé-
rapé lors d'un dépassement sur la route de Dailloiw
La passagère reçut un bois sur la jambe droite et
celle-ci fut  brisée en deux endroits. La blessée a été
conduite à l'hôpital de Sion.

STATISTIQUE PAROISSIALE. - Baptêmes : Biaise
Berthousoz , de Louis ; Roger Duc, de René.

Décès : François-Louis Vergeres, d'Eugène, 60 ans ;
Emérentienne Dayen , née Maret , 72 ans ; Marc Evé-
quoz, 46 ans ; Camille Vergeres, 81 ans.

ALIGNEZ... COUVREZ. — Mercredi matin , vers 8
heures, une effervescence peu ordinaire régnait sur la
place du nouveau collège.

En effet, une septantaine de soldats s'apprêtaient à
passer l'inspection d'armes, d'habillements.

Sous la direction du major Rielle, « qui voit la vie
militaire par le guidon du mousqueton », comme nous
fit remarquer gentiment notre voisin, du Plt. de Coca-
trix et du Plt. Brunner, cette « corvée » militaire se dé-
roula normalement !

L'inspection terminée, M. le président Jean Bityz of-
frit, au nom du Conseil communal, le verre d'amitié.

Tandis que les uns rentraient chez eux , les autres
continuèrent la journée par une petite fête, qui se ter-
mina assez tard dans la nuit.

ON S'ENTRAINE !... — Comme partout ailleurs, le
Football-Club local a repris son entraînement.

Sous la main experte de M. Alphonse Brunner, nous
pensons qu'il sera possible à cette excellente équipe
de reprendre une place enviée dans le football valaisan .
C'est le vœu que nous lui souhaitons.

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

— Dans la mine de Grône, un saisonnier italien, M.
Salvatore Daperli , a été pris entre deux wagonnets.
Fracture du bassin.

— Ce soir vendredi , les conseillers municipaux vont
se réunir pour examiner diverses questions touchant no-
tamment la scolarité et le service d'édilité. Nous en
donnerons le compte rendu dans notre prochain nu-
méro.

— A Saint-Luc séjourne actuellement l'ex-reine d'Ita-
lie. On y trouve également dans les parages M. Fritz
Wahlen, l'homme du plan Wahlen.

— Les sauvetages continuent . Digne émule du grand
Geiger, Martignoni vient cle ramener du Finsterahorn,
en Piper, à l'aérodrome de Châteauneuf , une Schwyt-
zoise, Mlle Pia Weber, victime du mal de montagne.
A qui le tour ? « Attachez vos ceintures ».

— Dimanche a lieu aux Mayens de Sion la tradition-
nelle kermesse des petits lits blancs. Les organisa trices
dresseront à cette occasion une dizaine de comptoirs
où chacun trouvera cle quoi faire plaisir.

— Le guide Joseph Georges, des Haudères, vient de
monter pour la centième fois au sommet de la Dent-
Blanche (4600 m.). II tentera de battre le record de
son père : 126 ascensions !

— A Crans-sur-Sierre, on attend l'arrivée d'un jour
à l'autre de M. Mitterand, ancien garde des sceaux
dans le gouvernement Mendès. II passera ses vacances
dans la station .

Tout nouveau en « Nationale »
le FC Sion va prendre l'air du bureau

Le 25 août 1957 : une date soulignée de deux traits
dans l'agenda de tous les sportifs valaisans. C'est ce di-
manche-là, en effet , que se disputera pour la première
fois en Valais un match de ligue nationale. Oubliant
leurs lauriers, préférant à l'odeur d'encens l'air plus
ennivrant des nouvelles compétitions nos promus rece-
vront sur leur terrain l'équipe de Thoune. Trois autres
matches cependant précéderont cette première rencon-
tre du championnat 1958.

En effet , pour se faire un peu les muscles et pren-
dre un peu l'air du bureau, le FC Sion rencontrera
dimanche 11 août l'équipe du Servette qui jouera avec
ses principales vedettes : aux buts : Stuber et Thie-
baud tour à tour ; en arrière : Dutoit , Marffiollo , Gro-
betty, Ganon et Kalin , en avan t : Hertig, Anker, Esch-
mann , Pasteur, Pastega et Fatton.

Sion essaiera sa nouvelle formation, notamment Nuss-
baumer, Rotacher et probablement aussi le gardien
Renner.
¦ Ce match d'exhibition sera extrêmement intéressant

pour qui connaît les ambitions du Servette. • •*.
Notons en terminant que les Sédunois rencontreront

le 15 août l'équipe de Sierre nouvellement renforcée et
joueront le 18 août à l'extérieur vraisemblablement con-
tre Rarogne.

Le FC Sion communique
Voici à l'intention des joueurs de la Première (P),

Réserve (R) et Juniors I (J I) le programme de prépa-
ration pour la saison 1957-1958.
9-8-1957, 18 h. 30, entraînement P et R.

11-8-1957 , matches, P contre Servette ; R con-
tre J I.

13-8-1957, 18 h. 30, entraînement P, R et J L
15-8-1957, matches, P contre Sierre I ; R contre Sier-

re II.
17-8-1957, match, P contre R.
18-8-1957, matches, P contre X ; R contre J I.
20-8-1957, 18 h. 30, entraînement P, R et J I.
21-8-1957, 19 h., match, P contre R.
22-8-1957, 18 h. 30, entraînement P, R et J I.

Il est recommandé à chacun de préparer au mieux
cette saison afin que le FC Sion fasse bonne figure
en Ligue nationale B, Réserve et Junior.

Discipline - Compréhension - Bonne volonté.
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Vétroz
UN CINQUANTENAIRE QUI SE FAIT DÉSI-

RER. — Les gens de Vétroz ont enfin réussi à trou-
ver un dimanche pour fêter le cinquantenaire de la
« Concordia ». On sait que cette fête, à la suite de cir-
constances diverses, avait dû être remise à plusieurs
reprises. Une dizaine de fanfares ont déjà répondu à
l'appel lancé par les organisateurs. Cet anniversaire
verra également l'inauguration du nouveau drapeau de
la fanfare.

Quan t à la date , c'est finalement le 25 août qui a été
arrêté. Juste le temps de se remettre de la Sainte-
Madeleine quoi...

Châteauneuf
AUX EXAMENS DE CAPACITE PROFESSION-

NELLE AGRICOLE. - Quatorze candidats se sont
présentés le mercredi 7 août aux examens organisés par
l'école de Châteauneuf pour l'obtention du certificat
de capacité professionnelle agricole. Il s'agit pour la
plupart d'anciens élèves de l'école d'agriculture désirant
devenir dans leur profession des « agriculteurs quali-
fiés » à l'exemple de ce qui a été réalisé dans d'autres
branches par les arts et métiers.

Cette heureuse initiative connue en Valais. depuis
quelques années seulement a donné d'excellents résul-
tats jusqu'ici.

Le candidat qui a eu l'occasion d'exercer son métier
depuis la fin de son diplôme ordinaire est examiné es-
sentiellement sur ses capacités pratiques.

Les examens qui ont eu lieu mercredi ont porté
notamment sur les grandes cultures, fauchage, fenai-
son, céréales, pommes de terre, etc.

Ils seront suivis d'une seconde épreuve qui aura lieu
en octobre et qui portera sur le soin à donner au bé-
tail, cueillette des fruits, horticulture, etc. Alors seu-
lement aura lieu la proclamation des résultats.

La commission cantonale à laquelle a été confiée
l'examen de cette première tranche était composée de
MM. Albert Luisier, Hans Blôtzer, Cyprien Michelet ,
Franz Widmer et Albert Gsponner.

Les résultats obtenus jusqu'ici ont été dans" l'ensemble
fort satisfaisants. Nos félicitations aux intéressés avant
le dernier coup de collier

Montana-Vermala
TOURNOI DE GARDEN-GOLF. - Sur le magni-

fique "terrain du "garden-golf d'Ycoor s'est disputé du
2 au 4 août le troisième Grand Prix AGFA, réservé aux
enfants jusqu 'à 16 ans. Plus de 80 concurrents y ont
pris part pour tenter de gagner l'un des magnifiques
prix offerts aux meilleurs. Les deux finalistes ont dû
effectuer six parcours avant de disputer le match final
qui comportait deux fois le parcours de 18 trous.

Cet important tournoi s'est- terminé par la 'distribu-
tion des prix dans le jardin du Victoria au cours de
laquelle les vingt premiers classés reçurent chacun un
très beau prix. Après quoi , tous les participants furent
invités pour le thé offert par les organisateurs.

Voici le classement de premiers :
1. Mariarte Fischer (Suisse) ; 2. Jean-Claude Dupont

(Belgique) ; 3. Auguste Keller (Suisse) ; 4. E ri ea Weise
(Suisse) ; 5. Carlo Benelli (Italie) ; 6. Fritz Gerber
(Suisse) ; 7. Margrit Fischer (Suisse) ; 8. Josiane Feuer-
stein (France) ; 9. M. Prescott (USA) ; 10. R. Sainz
(Italie).

TENNIS. — Samedi et dimanche prochains, le Tennis-
Club Montana organise le tournoi des hôtes, réservé
aux hôtes des stations de Montana et de Crans. Quatre
épreuves seront disputées, dont le simple dames et le
simple messieurs sont dotés de magnifiques challenges
(channes valaisannes) offerts par « White Label Whis-
ky » .  Les finales se joueront le dimanche après midi
et la manifestation se terminera le soir par la distri-
bution des prix et le bal du tournoi au Farinet.

FETES D'ETE. - Le HCM, dont la fête d eté or-
ganisée en juillet avait été fortement contrariée par le
mauvais temps, a décidé de se remettre à la tâche et
a prévu pour dimanche 11 août , dès 11 heures, au Parc
des sports , la finale de sa fête d'été avec cantine, jeux
divers et bal champêtre. Souhaitons que cette fois,
le soleil soit également de la fête 1

ETRANGER
Grosse commande mexicaine en Suisse

Les chemins de fer mexicains viennent de signer un
important contrat de 3.200.000 dollars avec une firme
de Pratteln (Bâle-Campagne) .

Ce contrat prévoit la fourniture par cette entreprise
de 50 wagons-poste qui seront construits selon les in-
dications de l'« American Railroad Association ». Les
livraisons commenceront en février 1958.

Ce marché est le seul qui ait été passé cette année
avec un pays européen par les chemins de fer mexicains.

Un crayon dangereux
« Tu vas faire sauter les plombs 1 », déclarait son

père à Jean-Jacques M..., 11 ans, de Lagny, qui voulait
brancher sur le courant électrique une sorte de crayon
en cuivre trouvé dans la rue et rapporté à la maison
par l'enfant.

Jean-Jacques se rendit dans sa chambre et, devant
sa mère, plaça le crayon entre les deux pôles d'une
pile. Il y eut une violente explosion, et l'on dut aus-
sitôt conduire l'enfant , dans un état très grave, à l'hô-
pital. Il risque de perdre la vue. Sa mère n'est que lé-
gèrement blessée.

Le « crayon » était un détonateur électrique utilisé
dans les mines et les carrières.

Le Japon commande des canons en Suisse
Le ministère de la défense japonais communique que

le Japon va acheter à la Suisse dix canons « Œrlikon
56 » et un canon à double tube. Le prix de ces achats
s'élève à quatre millions de francs.

Vercorin
UNE CENTENAIRE DE PLUS !... — Si nous allons

nous promener sur les alpages de Tracuit , au-dessus de
Vercorin, nous remarquons, près de la colonie de va-
cances de

^ 
Saint-Léonard, une jolie petite chapelle.

A chaque inalpe, une messe y est dite par le révé-
rend curé de Vercorin, pour obtenir de Dieu la pro-
tection du bétail.

Ce petit oratoire a aujourd'hui cent ans d'existance.
Pour commémorer ce centenaire, une messe, chantée
par le Chœur mixte de Saint-Léonard, sera célébrée le
15 août.

Elle sera suivie d'une fête de circonstance.
Si le but de votre week-end du 15 août n'est pas

trouvé, profitez de l'occasion pour vous rendre à Tra-
cuit, vous vous en souviendrez...

Vex
UNE MAISON BRULE. - Un incendie s'est déclaré

dans la nuit de mercredi à jeudi dans le bâtiment de
M. Marcel Bovier. On ignore encore totalement les
causes du sinistre. Les pompiers dirigés par M. Adolphe
Rudaz ont fait du bon travail.

Les dégâts, heureusement, sont moins importants
qu'on le pensait de prime abord.

VALAIS
La « paix du vin » a atteint son but
On se souvient de l'accord de stabilisation des

prix appelés « paix du vin » qui fut conclu l'automne
passé sur le marché vinicole entre organisations de la
production et du commerce, afin d'éviter une montée
en flèche des prix des vins du pays à la suite de la
misérable récolte de 1956. Cet accord convint de la
nécessité d'une augmentation de 20 centimes des prix
indicatifs.

Les producteurs prétendirent toujours que, du
moment qu'il s'agissait de prix indicatifs, c'était là
une indication et non une perspective stricte. Les
régions les plus maltraitées par le gel devaient en
effet pouvoir être mieux traitées que les autres et
un battement de 5 à 10 centimes par litre devait
pouvoir être admis. Le but de l'accord, disaient-ils,
doit être de contenir dans des proportions normales
une hausse inévitable et non de réglementer le
marché de façon rigide, sans tenir le moindre compte

Si le commerce des vins de .Suisse romande, qui
était sur place et pouvait se rendre compte exacte-1
ment de la situation, admit sans peine cette façon
de voir, les marchands d'outre-Sarine, en revanche,
proclamèrent partout que les vignerons ne tenaient
pas leurs engagements et que l'esprit de l'accord était
trahi.

Aujourd'hui que la situation peut être considérée
avec davantage de recul, on constate avec satisfaction
que ça n'est pas cette façon de voir qui a prévalu au
sein de la Fédération suisse des négociants en vins.

« En tout état de cause, peut-on lire dans son rap-
port annuel, qui fut largement diffusé dans la presse,
l'instabilité du marché que provoquait cette pénu-
rie exceptionnelle de vin ne permit pas, dans de nom-
breux cas, d'arrêter l'évolution des prix au taux de 20
centimes, tel qu'il avait été primitivement fixé. Néan-
moins, la convention de prix conclue le 12 octobre est
considérée, tant dans les groupement économiques in-
téressés que par les autorités, comme exerçant une in-
fluence très précieuse sur le marché, car on aurait per-
du, sans cette entente de principe, tout contrôle sur la
formation des prix. »

Cet heureux résultat a été dû en très grande partie
au gros effort accompli par la Fédération romande des
vignerons et par les Fédérations cantonales groupées
en son sein pour faire comprendre la nécessité d'une
discipline des prix aux vignerons, qui, ne l'oublions
pas, tenaient cette fois-ci le couteau par le manche.
Il y aura lieu de s'en souvenir, si la sur-abondance et
les risques de mévente devaient revenir un jour.

SRIA.

Quand l'auto prend le train
Pendant le premier semestre de l'été en cours, les

CFF ont transporté au total 10.590 véhicules à mo-
teur par le tunnel du Simplon (12.388 en 1956) dont
9039 automobiles, 73 cars, 33 camions, 545 moto-
cyclettes et 52.581 véhicules à moteur par le tunnel
du Gothard (68.812), dont 48.654 automobiles, 504
cars, 847 camions et 2576 motocyclettes. Il y a donc
diminution pour les deux tunnels, ce qui tient au
fait que les cols ont pu être ouverts à la circulation
plus tôt que l'année précédente.

Cours indicatifs du 9 août 1957
Achat Vente

France Fr. fr. —,90 1,02
Italie Lires —,66 —,70
Belgique Fr. b. 8,40 8,60
Allemagne D. M. 100,— 10S,—
Autriche Sch. Aut. 16,30 16,70
Angleterre (unité) Sterling 11,50 11,80
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.)
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Sa qualité et ses prix !

Coup de fusil

Le patron de ce palace se gratte la tête d'un air
perplexe :

— C'est curieux, dit-il au garçon, je viens de faire
monter sa note au 26 et il chante encore.
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Accidents de montagne
L'organe du Club Alpin Suisse, « Les Alpes » nous

apprend que durant l'été 1956, il y eut, dans les Al-
pes suisses, 44 accidents de montagne qui ont coûté
la vie à 58 personnes. Et pendant l'hiver 1956-1957 ,
16 personnes ont perdu la vie au cours d'accidents
de ski.

La plus grande ville de Suisse
Au cours de l'année 1956, la population de rési-

dence de Zurich a passé de 418.588 à 422.012 habi-
tants. C'est l'augmentation la plus faible qui ait été
enregistrée depuis la guerre, à l'exception des an-
nées 1949 et 1950. Cela est dû à l'immigration par-
ticulièrement faible de l'année dernière, tandis que
l'augmentation résultant du mouvement démogra-
phique est demeurée à peu près normale.

Collision de trains
Le 6 août, à 22 heures, sur la ligne Lachen-Alten-

dorf , le train-tram, départ de Lachen à 21 h. 52, a
embouti l'arrière du train directe de Coire, arrêté.
Le choc violent a fait dans les deux trains 36 blessés,
dont 5 graves. Les dégâts matériels sont impor-
tants. L'accident s'est produit à cause d'une défec-
tuosité de signalisation par un jeune fonctionnaire
de station.

/.près fa chute d'un avion dans le
lac de Constance

L'équipe de renflouage chargée de ramener les
débris de l'avion de la Swissair tombé dans le lac
de Constance le 18 juin a retrouvé, mercredi, les
corps de deux membres de l'équipage. Ils étaient
coincés dans la carlingue.

C'est recouvertes de fleurs et du drapeau suisse
que les dépouilles des deux victimes, l'ingénieur
Chervet et le technicien Baechli, ont été amenées à
Romanshorn.

Le premier Salon international de l'eniance
et de la jeunesse

Cette manifestation qui sera organisée pour la pre-
mière fois au Palais des Expositions de Genève, du
2 au 13 octobre prochain, soulève un intérêt dans
les milieux que touche la question.

Bien que le délai d'inscription n'échoie que le 15
août , le nombre des participants est déjà réjouissan t
et donne raison aux organisateurs de cette manifes-
tation.

Signalons, parmi les organismes qui ont déjà ac-
cepté le principe de patronner certains stands, le
Bureau international d'éducation, la Prévention rou-
tière et l'Association des médecins du canton de Ge-
nève.

De leur côté, les organisations de jeunesse et de
grandes maisons de commerce préparent activement
leur participation à cette exposition qui présentera
une vue très complète de tout ce qui touche à l'en-
fance.

L'HOROS COPE
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aS. BELIER (21 mars-20 avril)
Mal gré cette période de vacances , si vous ne négligez pasvos affaires , vous aurez l'occasion de réaliser des bénéficesintéressants. Sur le plan sentimental , vous profiterez decont.dences apprises par hasard. Attention aux blessures auxmembres inférieurs. Chiffres et jours bénéfiques : 6 et 7vendredi.

ff TAUREAU (21 avril-21 mai)
Rien de nouveau dans votre vie professionnelle. Laissezreposer votre imagination. Influences favorables à la com-préhension mutuelle, qu 'il s'agisse aussi bien d'amitiés ,d affections que de relations familiales. Santé toujours par-faite. (7 et 8, jeudi.)

f c K  GEMEAUX (22 mai-21 juin)
D'un jour à l'autre, une circonstance imprévue aidera con-sidérablement à l'amélioration de votre standing. En atten-dant , la plus grande prudence est nécessaire. Si vous atten-dez le mariage, vos espérances pourront être favoriséestrès prochainement. Surveillez votre tension artérielle (5 et7, mercredi.)

«"riE CANCER (22 juîn-22 juillet)
Vos impulsions exagérées par suite de la lunaison ne serontpas toujours bonnes. Ne signez aucun engagement tant quevous ne serez pas dans de meilleures dispositions d'esprit.Par contre, l'allant que vous manifestez dans vos affairesde cœur causera une certaine impression autour de vous.Nervosité en fin de semaine. (4 et 5, jeudi.)

LION (23 juillet-22- août)
Plusieurs planètes se trouvant placées dans une positioninférieure à l'horizon de votre horoscope, remettez à plustard la solution des problèmes qui vous préoccupent. Pour
les mêmes raisons, vous manifestez trop d'apathie vis-à-vis
des êtres qui vous sont chers. Fatigue généralisée. (3 et 6,dimanche.)

<£j  ̂ VIERGE (23 août-22 septembre)
Mars continue à exalter votre dynamisme, mais vous n'aurez
pas beaucoup d'occasions d'en profiter. N'en montrez aucu-
ne impatience. Dans vos affections , vous saurez tirer parti
de l'attirance que vous dégagez , pour obtenir enfin une
réponse très attendue. Ne dépassez pas la limite de vos
forces. (1 et 6, vendredi.)

J'2 BALANCE (23 sept.-23 octobre)
Jupiter vous favorise et Neptune indique un voyage. Atten-
dez-vous à un déplacement dont les conséquences seront
heureuses dans les divers domaines de votre activité. Une
personne de votre famille qui vous faisait grise mine revient
ostensiblement vers vous. Vous êtes maintenant en pleine
forme. (6 et 9, jeudi.)

C§» SCORPION (24 octobre-22 nov.)
Jupiter et le Sagittaire influencent votre Maison II (finances
et acquisitions). La chance vous favorisera clans les achats
que vous aurez à effectuer (ventes aux enchères particuliè-
rement). Votre satisfaction se répercute sur votre compor-
tement affectueux. Rêves fréquents et agréables. {3 et 5,
dimanche.)

flg£) SAGITTAIRE (23 nov.-21 déc.)
Que vous soyez en vacances ou à votre travail , vous vous
faites " trop de soucis pour des questions de détail. Votre
caractère est devenu inquiet et prompt à la jalousie. Faites
une excursion au cours du week-end en compagnie de votre
partenaire. Votre esprit en sera rasséréné. Maux de tête.
Vous manquez de sommeil. (5 et 7, samedi et dimanche.)

Jg CAPRICORNE (22 déc-20 janvier)
Excellentes dispositions de Saturne, . votre planète. Vous
triompherez dans une affaire dont vous attendiez le résul-
tat avec anxiété . Vous vivez . en pleine euphorie avec votre
conjoint. Ceux et celles qui désirent se créer un foyer ver-
ront les obstacles s'aplanir devant eux. Evitez les fatigues
cardiaques. (8 et 9, mercredi et dimanche.)

f cj j f è  VERSEAU (21 janvier-19 février)
Contiaçts avec les tiers favorisés . Ne craignez donc pas de
f)rofiter de rencontres mêmes occasionnelles, pour solliciter
es avantages espérés. Dans vos relations sentimentales, la

raison joue un rôle plus important que le cœur. Santé excel-
lente, mais qui ne supporterait pas les excès. (5 et 8, mardi.)

ÎJgï POISSONS (20 février-20 mars)
La chance est revenue pour tout ce qui concerne l'argent,
jeux de hasard et loteries y compris, mais Saturne indique
qu'il faut limiter strictement vos risques. Un peu de brus-
querie de votre part pourrait froisser les personnes qui vous
sont attachées. Réagissez. Surexcitation que le repos calme-
rait. (2 et 4, mercredi.) Jean de Bures.

SEPTEMBRE MUSICAL DE M O N T R E U X - V E V E Y  ¦
MONTREUX 12 concerts du 6 au 26 sept VEVEY 4 récitals du 29 sept, au 10 oct

ORCHESTRE HAT ©iitl M PAR S
(107 musiciens)

9 chefs d'orchestre

(dans l'ordre alphabétique)

Solistes

ORCHESTR E SYfflPHOMQUE DE Là D. D. H. OE HMDOURG
[112 musiciens)

9 
F. Fricsay - P. Hindemiïh - E. Jochusn - P. Klsckichefs d'orchestre L [flarkevstch - Ch. tech - K. Miinchinger

(dans 1 ordre alphabétique) 
 ̂ g Q h 111 î Û t - î S S6 t S \ B Û î - G . S C 11 M f  I C H t

G. ANDA - G. CZIFFRA - P. FOURNIER - S. FRANÇOIS - C. HASKIL - W
KEMPFF - A. MARCHAL - Y. MENUHIN - N. MILSTEIN - M. STADER
E. CAVELTI - E. HAEFLIGER - H. REHFUSS - M. FORRESTER - etc

CHOEUR DE LÀ CATHEDRALE SAINTE- EDWIGE DE BERLIN
130 chanteurs - Dir. Mgr K. Fôrster

LOCATION : OFFICE DU TOULISME , M O N T R E U X  - Téléphone 021/630 25
et dans les gares de Sierre, Sion, Martigny, Saint-Maurice, Monthey CFF

ITlffllïlWM PROSPECTUS GRATIS SUR DEMANDE OFFICE TOURISME MONTREUX WHWHJW
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Roman
de Maxime La Tour

Cela, c'est pour elle la clé de l'énigme.
Jacques lui avait raconté qu'il avait été

diplomate et qu'à la suite de la révolution
de Braslavie il avait donné sa démission,
préférant l'art à la carrière.

Renée fait le rapprochement des dates.
A présent, la photo l'intéresse au point

qu'elle rouvre la valise pour l'y enfermer.
Puisque le hasard l'a mise sur la trace

de l'identité de Laure Gloria , elle vient
de résoudre à pénétrer ce mystère. Elle ira
jusqu'au bout et saura tout ce qui peut
être intéressant de savoir.

— Cela peut toujours servir, conclut-elle
en refermant la porte derrière elle.

Le lendemain, les hôtes studieux de la
Bibliothèque Nationale avaient été surpris
et distraits par la présence, dans la salle
publique, d'une belle fille, qui s'absorbait
avec un acharnement étrange dans la lec-
ture d'une collection de vieux journaux.

C'était Renée qui, guidée par son in-
tuition, compulsait les feuilles relatant la
révolution braslave.

Et, dès les premières lignes, elle avait
tout compris.

La dynastie des Korakowski, la prin-
cesse Militza... Avec ces deux noms, elle
faisait soudain le jour sur la question qui
lui tenait à cœur.

A n'en plus douter, Laure Gloria n'était

autre que la petite princesse déchue, cette
Militza que Jacques avait connue là-bas, à
Volsko.

Les journaux de l'époque annonçaient
bien la disparition certaine, la mort de
l'héritière du trône.

Mais Renée ne s'en étonnait pas et
s'expliquait même pourquoi la jeune fille
avait changé de nom, pourquoi elle se
cachait à présent derrière sa renommée
de chanteuse.

Sans doute craignait-elle des représailles
de la part des gouvernants actuels de
Braslavie.

Dans ces conditions, celle qui révélerait
aux chefs du parti révolutionnaire que Mi-
litza est vivante, et qui leur dévoilerait
ce qu'elle est devenue, se ferait sans doute
bien voir d'eux.

La princesse n'est-elle pas un danger
pour eux ?

C'est à peine si Renée a pris quelques
notes ; tout cela est gravé dans sa mé-
moire et en sortira quand il sera temps
de s'en servir.

Dans le taxi qui la ramène chez elle,
Renée n'est plus la théâtreuse discutant
contrats, toilettes, vedettes ; c'est une di-
plomate, une femme machiavélique qui
pèseet calcule, projette, discute, réflé-
chit.

Le président adresse une pensée au j oueur Berner
qu'une fracture immobilise pour de longs mois et salue
Mottiez et Rausis de retour à leur ancien club. Il rap-
pelle également au souvenir de l'assemblée l'entraîneur
Lanzi qui nous quitte après quatre années d'activité et
termine en remerciant l'entraîneur Frioud qui , en dépit
d'une très forte pression exercée par son ancien club,
est resté fidèle à ses engagements au mépris d'une sus-
pension éventuelle.

Le caissier, M. Pfammatter, donne ensuite lecture
des comptes. La situation du club est saine, mais le
président souligne que la plus grande partie des recettes
provient non pas des matches mais des loto, kermesse
et bals organisés par le FC.

Le renouvellement du comité se fait sans histoire et,
à deux exceptions près, les membres de cet organe sont
les mêmes que l'année passée, soit : M. Vuilloud, pré-
sident ; M. Favre, secrétaire ; E. Pfammatter, caissier ;
J. Chablais, A. Favre, H. Farquet, R. Coutaz, mem-
bres. Commission technique : G. Gaillard ; commission
des juniors : J. Chablais, H. Farque t et R. Rappaz ;
garde-matériel : J. Chablais. J.-C. C.

L assemblée générale du FC Saint-Maurice
Cette assemblée a eu lieu mardi soir à l'Hôtel des

Dents-du-Midi, devant une quarantaine de membres en-
viron.

Au cours de son rapport présidentiel, M. Vuilloud a
évoqué la brillante tenue des juniors qui , lors du cham-
pionnat suisse, se classèrent premiers ex-aequo de leur
groupe. Les minimes ont disputé quel ques matches ami-
caux mais leur inscription en championnat n'a pas été
envisagée. La première équipe n'a pas été très bril-
lante en Coupe suisse et en championnat ; elle s'est
rachetée lors de la Coupe valaisanne où elle ne fut
éliminée qu'en demi-finale après un match extrêmement
serré contre Monthey.

WJ_t«»€
un apéritif J pour dames et

messieurs

Elle va tout d'abord faire en sorte de
ne pas renouveler son contrat au music-
hall.

Le directeur fera d'autant plus volontiers
ce qu'elle voudra qu'il a quelqu'un à met-
tre à sa place. Il faut profiter des occa-
sions.

Renée, grâce au cadeau d'adieu de Jac-
ques, pourra entreprendre le voyage de
Braslavie et, une fois à Volsko, observer
avant d'agir.

— Et alors, menaça-t-elle sourdement,

que la jeunesse fortunée de la ville se
trouvât chaque jour, avait fait des affaires
d'or.

Bientôt, deux ou trois établissements de
ce genre s'étaient mis à s'enrichir sans
avoir pris d'autre peine que celle d'une
légère transformation.

En décembre, un café chantant s'ouvrit.
Son succès allait être considérable.
Certes, son cadre ne payait pas de mi-

ne.
Les vastes sous-sol d'une ancienne mai-

son princière avaient été loués et métamor-
phosés pour les besoins nouveaux auxquels
ils devaient répondre.

Le snobisme moderne le plus éclectique
allait trouver là tout ce qu 'il pouvait dé-
sirer. Ce café, cet « Eldorado », comme il
se nommait, était situé dans le centre
même de Volsko.

Tout le monde pouvait donc y venir fa-
cilement.

Son entrée, obscure et voûtée, était dé-
jà un piment pour ceux qui aiment à se
fourvoyer dans les lieux un peu troubles.

Mais une fois le porche passé, on se
croyait en plein domaine du rêve.

Chaque nuit, le Champagne et les liqueurs
coulaient à flots, si bien que l'Eldorado
courait vers une rapide fortune.

La mode étant de s'y faire voir, tout ce
que Volsko comptait de snobs, de riches,
de nobles, de bourgeois, de fonctionnaires,
mêmes modestes, mais ambitieux ou assoif-
fés de plaisir, se pressait là, emplissant la
salle et enrichissant le tenancier de l'en-
droit.

Ce café chantant avait été créé et était
exploité par une femme. Elle était belle,
accueillante et artiste.

Et la vogue de l'Eldorado s'expliquait fa-
cilement par l'emballement de presque
toute la ville pour cette splendide créature,
hardie, aguicheuse et cependant pleine de
retenue.

Du reste, elle ne parlait pas la langue du
pays dont elle ne savait que quelques
mots et c'est en français qu'elle chantai!
et qu'elle répondait à ceux de ses clients
dont elle daignait honorer la table de sa
présence.

Mais elle ne dispensait pas aisément cet-
te faveur insigne, sachant que plus elle
la faisait rare, plus elle en augmentait )_ •
prix.

Renée Violaine — car c'était elle — la
belle Violaine, comme l'appelait déjà la
jeunesse de Volsko, était avant tout une
femme d'affaire et, ayant eu l'heureuse
idée de créer cet Eldorado, elle comptait
bien le mener promptement à une fortune
importante.

Après la grande révolution, c'était un
nouveau bouleversement dans les habi
tudes et dans les idées.

Eteignant les plaisirs empesés de l'Opé-
ra ou des fêtes officielles, soi-disant popu-
laires, c'était comme une bouffée d'air d(
Paris, du Paris frivole, le seul hélas que
l'on connaisse trop souvent à l'étranger
s'insinuant dans la vieille ville et y rêvé
lant des échos insoupçonnés.

Et lorsqu on 1 avait vue une fois, o
revenait volontiers de temps à autre quar
on ne s'attachait pas avec opiniâtreté
cet établissement.

Le Justicier masqué était un client pn
que quotidien de l'Eldorado.

(A suivre.)

on verra si je sais me venger 1

CHAPITRE III

La divette de l'Eldorado
Lorsque Militza était venue à Volsko.on

avait vu qu 'elle avait trouvé sa ville na-
tale telle qu'elle l'avait laissée ou à peu
près.

Rien ne semblait avoir changé dans la
capitale de la Braslavie.

Six- mois plus tard, la jeune fille aurait
été surprise des modifications extraordi-
naires qui s'étaient produites.

On n 'aurait pas su exactement en définir
la cause.

Sans doute était-ce pour faire injure à la
misère du peuple que les riches de la ville
éprouvaient le besoin de s'amuser aussi
ostensiblement ?

Ou était-ce parce qu un pays qui s en
va vers la ruine ne se soucie plus de rien
et cherche avant tout à jouir de ses der-
niers bons moments ?

Nul n 'aurait pu le dire.
Au début de l'hiver, une pâtisserie, qui

s'était, du soir au lendemain transformée
en thé-dansant, et où il était de bon ton
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ffiH Jusqu 'à dimanche 11
_a@| (Dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30.

Le f i lm tant attendu avec
Tyronne POWER

Kim NOVAK

Tu seras un homme
mon fils !

Un film où chaque minute
vous passionnera...

W'
S_\

CINÉMASCOPE
Technicolor

Dimanche à 17 h. et dès lundi 12

Le grand f i lm français
d'espionnage

O.S.S. 117... N'EST PAS
MORT

avec Ivan Desny, Magali Noël,
Yves Vincent et Danik Pâtisson

EN CINÉMASCOPE

©USES HOMMES
(Extrait de Radio-Télévision)

SAMEDI : 7.00 André Popp et son orchestre Jouent... 7.15 In-
formntions. 7.20 Bonjour , la Suisse I 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Au carillon dc midi. 12.45 Informations. 12.55 Pour passer le
temps... 13.45 Les gravures illustres. 14.35 L'île de Soleil . 15.0C
L'heure du jazz. 16.00 La semaine des trois radios. 16.15 Voulez-
vous danser ? 16.30 A l'occasion des Fêtes de Genève. 17.30 Les
aventures de Bidibl et Banban au cirque fpour les enfants). 18.10
Musique pour les enfants.  18.30 Refrains transalpins. 19.00 Micro-
Partout. 19.15 Informations. 19.25 Instants du monde. 19.40 Le
piano qui chante. 20.00 Sam 'di soir. 20.30 La pêche à la crevette ,
comédie à une voix. 21.30 Faust (seconde émission). 22.10 Quel-
ques pages de musique française. 22.30 Informations. 22.35 Musi-
que de danse. 23.15 Fin de l'émission.

DIMANCHE : 7.10 Salut dominical. 7.15 Informations. 7.20
Echos de Vienne. 8.00 Petit concert classique. 8.45 Grand-messe.
9.50 Intermède. 10.00 Culte protestant. 11.15 Les beaux enregis-

rfj .  ̂
BAj§ Spécialités

 ̂ ^»fo3  ̂ Çô Coq
^* -^i^^^^^^^v & à ,a br0che

Café de la Place, Martigny-Bourg ?é.AffimBF

TRACTEURS ET MOMES BUCHER
Motofaucheuses Bûcher

Pompes et groupe motopompe, arroseurs
Toutes machines de fenaison et de culture
f ^ m  m ¦¦ 

' _ Téléphone 6 13 79
CnarleS MerOZ Machines agricoles
n n m.* —. »_ .¦_¦__ . Représentant des Ateliers
IVIartlgny-VUie de con_ .tr. Bucher-Guyer

Ravoire
Appartement meublé pour
séjour, à louer depuis le 1"
septembre.

Téléphone 026 / 6 16 30.

Docteur
DE LAVALLAZ

MARTIGNY

absent

Couture

sandoz - Décaillel
fermé

jusqu 'au 15 septembre

Mlle Ou Morand
MARTIGNY

Pédicure

absente
jusqu'au 27 août

TROUVÉ sur la route du
Guercet

chaînette en or
avec croix.

S'adresser à famille Ri-
choz, Marronniers , Marti-
gny. Tél. 026 / 6 00 3S.

A louer pour le 1" octobre
1957

appartement
4 Y. pièces, confort, à Mar-
tigny, immeuble La Clé
des Champs.

S'adresser au téléphone
N° 026 / 6 17 55.

Léon DELALOYE
médecin-dentiste

MARTIGNY

absent

JUMELLES fl PRISME
1" qualité, 8 X 30 bleuté,
angle max. 8°, 5 lentilles
vissées, avec étui, le tout
neuf. Garanti très avanta-
geux. Comptant Fr. 100,—,
à gens soigneux 8 jours à
l'essai. ~}__S?** Références :
Guides de montagne An-
denmatten, Zermatt, et Per-
ren , Zermatt, docteur V. B.,
Vissoie, major M., à Sierre,

Mme Vve Tschudi-Hâm-
merli, Schwanden/Gl.

Bois en grumes
On cherche environ 100 m3

de bois de service, longueur
4 à 5 mètres.

Payement comptant.

Ecrire sous chiffre 98 à
Publicitas Martigny.

trements : Alceste. 12.00 Musique brillante. 12.15 L'actualité pay-
sanne : Formation professionnelle des jeunes agriculteurs . 12.30
Musiques de chez nous. 12.45 Informations. 12.55 Le pianiste Rio
de Gréeori . 13.00 Fermé jusqu 'à lundi. 13.45 Sonate . 14.00 Leurs
poètes préférés. 14.45 Guirlandes. 16.00 Pour les enfants. 16.30
Voulez-vous danser ?... 17.00 Musiques sans chef. 18.00 Vie et
pensées chrétiennes. 18.10 La ménéstrandie . 18.30 L'actualité ca-
tholique. 18.45 Musique mi-classique. 19.00 Les résultats sportifs .
19.15 Informations. 19.25 Fantaisie dominicale. 20.00 Divertisse-
ment populaire. 20.35 Escale au Mont-Athos. 21.00 Part à trois.
22.30 Informations . 22.35 Musique pour violoncelle et orgue.
23.00 Pénombre... 23.15 Fin de l'émission.

MARDI : 7.00 Deux ouvertures. 7.15 Informations. 7.20 Diver-
tissement matinal. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Au carillon
de midi. 12.45 Informations. 12.55 Musique dans ma rue. 16.00
Voulez-vous danser ?... 16.30 Les concerts de Lugano 1957. 17.30
Le problème de la communication scientifique. 17.50 Duo violon-
piano. 18.10 Le monde en musique. 18.30 Le jazz en Angleterre.
19.00 Micro-Partout. 19.15 Informations. 19.25 Instants du monde.
19.40 Orchestre. 20.00 Divertissement musical. 20.30 Stéphanie,
pièce en 3 actes. 22.30 Informations. 22.35 Rendez-vous dansant.
23.00 Les championnats du monde cyclistes sur piste. 23.15 Fin.

Appartement
à louer à Martigny-Gare,
3 chambres, confort, chauf-
fage général. Libre le 1er

octobre ou à convenir.
_ Téléphone 026 / 6 16 30.

Couple sans enfants cher-
che à Martigny petit

appartement
mi-confort.

S'adresser par écrit sous
R. 3108 au journal.

Jolie maison
à vendre ou à louer.

5 pièces, bain, 2 caves,
garage. 5000 m2 terrain ar-
borisé attenant.

S'adresser : Arthur Sé-
pey, Saxon.

LITS DOUBLES
comprenant 2 divans mé-
talliques superposés, 2 pro-
tège-matelas, 2 matelas à
ressorts (garantis 10 ans) à
enlever pour

Fr. 295,-
Expédition gratuite

Maison du Confort, 7,
rue de la Banque, Le Lo-
cle, tél. 039 / 3 34 44.

PRESSOIR
Suis acheteur d'un pressoir
hydraulique de 20 à 30
brantées, d'occasion.

Cherche également un

domestique
de campagne

sachant traire, à partir de
cet automne. Place à l'an-
née.
S'adresser à Clovis Boson,
Café du Chavalard , Fully,
téléphone 026/6 30 59.

Saurer Diesel
5C 1949

6 Vi trnnes, base. 3 côtés,
pneus 100 %, batteries neu-
ves, moteur revisé il y a un
an. Très belle occasion.

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

On demande

Italienne
pour début septembre.

S'adresser à la Pâtisserie
Tairraz, Martigny.

On demandes

jeune fille
pour aider au ménage.

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

Jeune fille
cherche place

comme

vendeuse
dans magasin ou tea-roorn.

S'adresser au journal sous
chiffre R. 3090.

On demande

sommeliere
connaissant la restauration,
pour début septembre.

Restaurant Sur-le-Scex,
Martigny, tél. 026 / 6 0153.

Demandons

cuisinière
propre, maximum 40 ans,
faisant cuisine soignée,
pour maison bourgeoise
avec personnel stylé.

Ecrire sous chiffre E 63819
X à Publicitas Genève.

Occasion avantageuse
de provenance directe de
l'importateur général :

JUMELLES
prismatiques de marque, de
1" qualité, 10 X 50, pour
le prix de Fr. 148,— incl.
étui en cuir. Optique de
lre qualité à 5 lentilles
bleutées et vissées, oculaire
mobile et réglage central.
Références : Chasseur V. à
ZH, chasseur L. à ZH,
Yachtclub Mammern, Dr
G. à Gl., W. à A., Garde
aérienne suisse de sauveta-
ge, H. à W. chef pilote,
etc., etc. Sur désir envoi à
l'essai gratuit , pour 8 jours.
Une année de garantie.
Bertschi & Vitali, Import-
Export , Mattengasse 37,
Zurich 5.

Une succession de formidables cinémascopes
à l'Etoile

Jusqu 'à dimanche 11 (dimanche 14 h. 30 et 20 h. 30),
après les deux grands films d'aventures en cinémascope
de la MGM : « La dernière chasse » et « La loi de la
Prairie », voici encore un tout nouveau et grand ciné-
mascope américain : TU SERAS UN HOMME, MON
FILS, qui réunit deux des meilleurs acteurs du mo-
ment : Tyrone Power et Kim Novak — qui forment un
couple inoubliable — et k belle et émouvante Victoria
Shaw.

C'est l'histoire ardente et merveilleuse d'un homme
ardent et merveilleux ! Mais, c'est aussi une poignante
histoire d'amour qui restera à jamais gravée dans vos
mémoires. Deux femmes... Deux vies... Uri homme !...
Un film où chaque minute vous passionnera .

En cinémascope et en technicolor.
Dimanche 11, à 17 heures, et dès lundi 12, un grand

roman d'espionnage devient un grand film français !
Un film à l'action vigoureusement menée, fertile en
« suspense » et en coups de théâtre : O. S. S. 117 N'EST
PAS MORT, avec Ivan Desny, Magali Noël, Yves Vin-
cent, Marie Déa , Georges Lannes, etc., etc. et Danik
Pâtisson, l'inoubliable héroïne de « Le long des trot-
toirs ». En cinémascope.

« O. S. S. 117 N'EST PAS MORT est un film d'es-
pionnage de Jean Sacha , magistralement fait à tous
points de vue : intérêt de l'action (un peu obscure, cer-
tes, mais c'est la règle), intérêt de la prise de vue et
de l'image noire et blanche, toujours composée avec
art dans de beaux décors et éclairages. Très bons ac-
teurs. » (Journal de Genève).

« Les Révoltés », au Corso
Gros succès cette semaine au Corso de la grandiose

superproduction en stéréocinéscop e et en couleurs : LES
RÉVOLTÉS (Le Manteau Rouge), avec Fausto Tozzi,
Patricia Médina, Bruce Cabot, Guy Mairesse, Colette
Déréal, Jean Murât, Jeanne Fusier-Gir, Lyla Rocco,
etc., etc. Formidables chevauchées... poursuites... duels,
batailles, amours passionnées... Un grand film d'amour
et d'action se déroulant dans le cadre prestigieux de
Pise au XVIe siècle... Pise gouvernée en fait par le ca-
pitaine des gardes Runiero d'Anversa , dit Le Fla-
mand, qui dicte sa loi. Pillant, rançonnant, tuant, il a
instauré un régime de terreur... C'est alors qu'un mys-
térieux cavalier masqué surnommé « L'Homme au
Manteau Rouge », jure de débarrasser la ville du tyran
et réunit autour de lui « les révoltés ».

Jusqu 'au dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30). Location :
téléphone 6 16 22. Parlé français.

Cinéma Monfhéolo - Monthey
Martine Carol, transfigurée, bouleversée par l'émo-

tion, avec Charles Vanel, Vittorio Gassman, Gabriel
Ferzetti, dans un film remarquable, attachant : SCAN-
DALE A MILAN.

Dimanche, à 17 heures : Fernandel dans FRAN-
ÇOIS 1er.

Salle climatisée. Tél. 4 22 60.

Cinéma Plaza - Monthey
Un grand film d'aviation dur et violent, Allan Ladd,

June Allyson dans LE TIGRE DU CIEL.
Premiers essais des « Tigres » à réaction, premières

tentatives de passage du mur du son. En cinémascope
et en couleurs.

Salle climatisée. Tél. 4 22 90.

Cinéma Rex, Saxon
Jusqu'à dimanche 11 : vous rirez en prison !... si vous

fraudez le fisc, si vous améliorez le lait de votre vache,
si vous distillez sans permis, si vous braconnez, etc.,
etc. Oui ! mais exigez LA JOYEUSE PRISON, où le
débonnaire gardien-chef , Michel Simon, vous appli-
quera malgré sa femme, Paulette Dubost, le préjugé
favorable. Il aura pour vous les mêmes faiblesses que
pour ses prisonniers.

Ce triomphe comique de l'écran français, où il faut
encore citer les noms de Ded Rysel et de l'irrésistible
Darry Cowl, a été inspiré par le récent et retentissant
procès de la prison de Pont-1'Evêque en Normandie.

Cinéma d'Ardon
LA CUISINE DES ANGES. Toujours placé sous le

signe de la bonne humeur, un nouveau spectacle s'an-
nonce, LA CUISINE DES ANGES. Pour celui-ci point
n'est besoin de commentaires. Les succès qu'ont rem-
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§ Kermesse
T -du Moto-Club de Martigny

R 1H_H. I» IfUI Jeux - Orchestre
M Poulets à la broche — Raclette
' 'f Saucisses grillées — Buffet froid

Lliislltut de beauté « Môme »
EST TRANSFÉRÉ
au bâtiment des Messageries, Martigny
1, rue du Rhône

3e étage, sur entresol. Tél. 026 / 6 00 52

Pour vos tricotages
Arrivage de nouvelles teintes mode
Un choix immenses

Mesdames, une bonne adresse :
MAGASIN MARIE-YHERESE ZANOLI

MAHTIGNy-BOURG
Layettes — Blouse.'. — Bas
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BESSE » TAXI S - MARTIGNY
Tnl fi H 9 ©ffl Extrait du tarif , petits taxis :
I Bit U II & WS Fully . Fr. 4.—, Saxon-gare. S.50
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Tél. 025 / 4 22 60. Salle climatisée.
Martine Carol transfigurée, bouleversée par l'émotion, avec
Charles Vanel , Vittorio Gassman, Gabriel Ferzetti , dans
un film remarquable, attachant :

Scandale à Milan
Dimanche à 17 h. : Fernandel dans FRANÇOIS I".

Tél. 025 / i 22 90. Salle climatisée.

Un grande film d'aviation dur et violent. — Allan Ladd,
June Allyson dans

Le Tigre du Ciel
Premiers essais des « Tigres » à réaction , premières tentati-
ves de passage du mur du son. En cinémascope et couleurs.
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Jusqu 'à dimanche 11, un grand triomphe comique français :

La joyeuse prison
avec Michel Simon, Paulette Dubost et l'irrésistible Dary
Cowl.

D'après le grand succès Céâtral d'Albert Husson :
La Cuisine des Anges

Sainement divertissant. En couleurs et Vista-Vision.
Samedi, dimanche, 20 h. 45.

Vendredi, samedi, dimanche 14 h. 30 et 20 h. 30, un filïri
de cape et d'épée :

Le serment du Chevalier noir
Alan Ladd

Les dernières actualités mondiales.
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Samedi 10 et dimanche 11 août à 20 h. 30 :

|| La Belle de Cadix
i Une musique envoûtante... Des airs entraînants... La célê-
V j bre opérette de Francis Lopez avec Luis Mariano et Càr-
î < j  men Sevilla que vous avez admirés dans « Les violettes
p j impériales ». Un spectacle splendide en couleurs 1

portés, dans le monde entier, les tournées théâtrales
de la pièce d'Albert Husson sont un garant de la va-
leur de ce spectacle sainement divertissant.

En couleurs e Vistavision, la plus agréable créatioii
du cinéma moderne. Samedi et dimanche, à 20 h. 45.

Cinéma Michel
Vendredi, samedi, dimanche, 14 h. 30 et 20 h. 30, un

film de cape et d'épée : LE SERMENT DU CHEVA-
LIER NOIR, avec Alan Ladd.

Les dernières actualités mondiales.

Cinéma Helvetia - Isérables
Samedi 10 et dimanche 11 août, à 20 h. 30: LA

BELLE DE CADIX. Une musique envoûtante... Des
airs entraînants... La célèbre opérette de Francis Lo-
pez, avec Luis Mariano et Carmen Sevilla que vous
avez admirés dans « Les Violettes impériales ». Un
spectacle splendide en couleurs 1

- Fully
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Fête
au Col du Lein

Cantine

|k Raclette
W& Tir au flobert

P  ̂ Attractions diverses

SABNT-GINGOLPH
La Riviera valaisanne (SUISSE)
Dégustez les bonnes spécialités du lao

FRITURE - Filets de perche
au C A F É  D U  R I V A G E

Café-Terrasse an bord dn lao
5e rec. : Jacob Rau-Imboden - Tél. 021 / 693 16

Tout ce qu 'il faut pour Ë^PH 'IU"1|_ *¦ ' Tlf
votre enfant , et des gLj| I 

^ 
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prix PP ? Venez voir aux P jj f i > _¦»*¦ fi«tfcjj
magasins ^^^

On demande à acheter
1500 kg. de

foin ou regain
rendu à domicile ou pris
sur place.
Faire offre téléphone 027 /
4 74 22.

Petit chien
tacheté blanc et noir serait
donné moyennant bons
soins.

S'adresser au téléphone
026 / 6 15 31.

Jeune homme
15 ans Y>, cherche emploi
en rapport avec son âge.

Faire offres par écril
sous R 3105 au bureau du
journal.

On demande

SOMMELIERE
Tea-Rom Bamby, Marti-

gny. Tél. 026/618 54.



Ce qu'on peut apprendre

en 3 lignes..
— Dix volumes du « journal » de Mussolini on

été retrouvés à Vercelli par la police italienne , qu'
vient de les faire parvenir à la présidence du Con-
seil.

— Selon les chiffres provisoires publiés par li
service des statisti ques, l'Egypte compte actuellemen '
une population de 22.840.000 habitants.

— Le consortium italien pour la construction
tunnel sous le Mont-Blanc sera constitué le ler s
tembre à Aoste.

Khrouchtchev attaque
J ?: Khrouchtchev, qui fait actuellement une visite i pour assurer l'avenir d'une Allemagne démocratique elomcielie en Allemagne de l'Est , a prononcé hier un pacifique.

discours a la Chambre du peuple de la Ré publique po-
pulaire.

Après avoir souligné que l'Allemagne de l'Est n 'est
pas isolée, mais fait partie de la grande famille des
peuples socialistes , le dirigeant du Kremlin a déclaré
que, bien aue la cause socialiste soit combattue vio-
lemment, elle triomp hera dans la mesure où l'unité
des peuples de l'Est sera maintenue.

M. Khrouchtchev a ensuite dit que les impérialistes
occidentaux soutenaient les revanchards, qui voulaient
faire du peuple allemand de la chair à canons. A Bonn ,
on a abandonné la grande tradition de l'humanisme
allemand, pour revenir à la funeste tradition des « jun-
kers » et du militarisme .

« Une guerre atomi que , a poursuivi l'orateur , dévas-
terait de grands territoires riches et peuplés. On devrait
y penser à Bonn , en Ang leterre ct en France. » M.
Khrouchtchev invite alors les Allemands à trouver en
eux-mêmes la force de s'opposer à la politi que de guerre

« La reunification de I Allemagne dans les conditions
actuelles, a ajouté M. Khrouchtchev , est difficile , car
s'il y a un peuple allemand , il y a deux Etats alle-
mands. »

Verte réponse d'Adenauer
Le chancelier Adenauer a répondu jeudi soir, lors

d'une assemblée électorale à Salzgitter , aux attaques
massives lancées à Berlin-Est par M. Khrouchtchev. Il
a déclaré notamment que, depuis 1925, l'Union sovié-
tique a violé 56 traités et que, depuis 1945, elle a
« mis en esclavage plus de 100 millions d'humains ».

Sans faire directement allusion à la visite de la dé-
légation russe à Berlin-Est, le chef clu gouvernement
fédéral allemand a estimé que les journaux ne devraient
pas « consacrer des manchettes énormes à chaque rire
de M. Khrouchtchev ».

« Si aujourd 'hui M. Khrouchtchev se livre à un tel
galop à travers le monde, c'est qu 'il a de bonnes rai-
sons pour cela : sa place n'est pas du tout sûre. »
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Une voiture dans un précipice

Issue faîale

'%_.T«.
V .

A Lancey, près de Grenoble, un château s'est déplacé de 70 mètres et a traversé la rue pour faire place à une nouvelle fabrique ,
La bâtisse de 2500 tonnes a été soulevée de terre par d'énormes grues ct a été posée sur des rails. Le transport dura 40 heures.
En son temps, le château avait appartenu à l'ingénieur français Aristide Berges qui est l'inventeur du procédé do l'électricité

tirée de la force hvdraulique.

Quittant Brigue, hier au début de l'après-midi, une
voiture française de Haute-Savoie roulait par le Sim-
plon en direction de la frontière italienne. Arrivée entre
Simplon-village et Gabi, dernière station avant le poste-
frontière de Gondo, la machine manqua un vira ge ct
fit un bond d'une vingtaine de mètres dans le vide. Les
deux occupants furent conduits dans un état très grave
à l'hôpita l de Brigue. Le chauffeur, M. Charles Gondolfi ,
décorateur à Annemasse, 46 ans, a plusieurs fractures.
L'état de son épouse est plus alarmant encore. Elle
souffre notamment de graves lésions internes. Sa vie
est en danger.

M. Alfred Hess, 36 ans, tenancier du Buffet de
la Gare à Territet , grièvement blessé dans un acci-
dent d'auto survenu à Vionnaz, vient de succomber
à l'hôpital de Monthey.
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Le Conseil d'Etat décide
— Autorisation a été donnée à M. Cyrille Pitteloud ,

de Vex, d'exercer sa profession de vétérinaire dans le
canton.

— Un crédit de 100.000 fr. a été accordé pour indem-
niser les propriétaires de Lens dont le bétail a été abat-
tu à cause de la fièvre aphteuse.

— Les communes de Grône et de Troistorrents ont
demandé de porter à 8 mois la durée de la scolarité. La
chose leur est accordée.

— M. le Dr Spahr a été nommé médecin scolaire du
Centre du Sacré-Cœur à Sion.

— Le personnel travaillant dans des services de ca-
ractère semi-publique (UVT, OPAV), etc.) a reçu un
préavis favorable du Conseil d'Etat quan t à son admis-
sion dans la caisse de retraite dont bénéficient les em-
ployés de l'Etat.
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Il ÉTRANGER 1

M. Gaillard est satisfait
« Tout est réglé, nous arrivons au terme

d'une première étape », a déclaré, mercredi
matin, M. Félix Gaillard , à l'issue de son en-
tretien avec le président du Conseil et le
ministre de la défense nationale.

« Nous avons fait toutes les économies né-
cessaires, c'est-à-dire 600 milliards ; il y a
même un dépassement d'environ 3 milliards.
Pour les crédits militaires, on en restera au-
dessous du plafond cle 1200 milliards ; il y
aura une libération substantielle d'hommes,
avant la fin de l'année, sans toucher à l'effort
en Algérie. Ainsi, l'impasse de trésorerie pour
1958 reste fixée à 828 milliards. »

Le ministre des finances a démenti qu 'il ait
j amais envoyé une lettre officielle de démis-
sion.

Le Japon détruit volontairement
2000 kilos de perles cultivées

Afin de mettre fin à la baisse du prix des perles de-
puis mai dernier, deux mille kilos de perles cultivées
japonaises seront détruites le 1" octobre. Ces perles
représentent une valeur d'environ 6.950.000 dollars.
Selon l'association d'exportation cle perles japonaises,
la baisse du prix des perles est dû à l'écoulement de
grandes quantités de perles peu précieuses sur les mar-
chés étrangers.

Des contrebandiers abandonnent
trois quintaux de cigarettes

Deux douaniers italiens ont surpris à Côme un
groupe de contrebandiers qui, après avoir passé la
frontière, tentaient de traverser le Livo avec une
cargaison de plus de trois quintaux de cigarettes
étrangères. A la vue des douaniers et se croyant cer-
nés par un détachement des forces de l'ordre, les con-
trebandiers ont pris la fuite et abandonné leur mar-
chandise.

Un chef religieux algérien assassiné
Le grand moufti de Mostaganem (Algérie occidentale),

Si Henni Haj Ahmed, a été assassiné hier près de sa
maison. L'agresseur a pu s'enfuir. Le grand moufti était
le plus grand chef religieux musulman de Mostaganem.

Une ecolière de dix ans au Cervin
On annonce de Zermatt qu une ecolière de 10

ans, la jeune Alice Zwyssig, de Soleure, a fait ces
jours l'ascension du Cervin, en compagnie de sa
sœur âgée de 14 ans, de leur père et d'un guide.
D'après la chronique de Zermatt, c'est jusqu 'à présent
la plus jeune alpiniste qui ait gravi le Cervin.

Fin de la récolte des fraises
La récolte des fraises s'est terminée en Valais sa

medi. Elle s'est montée à 2.500.000 kilos, ce qui re
présente la moitié d'une récolte moyenne.

Dépérissement
dans les jeunes plantations de vignes

Les vignes plantées au printemps 1957 sont bien par-
ties et demeurées belles ju sque dans le mois de juillet.

En ce moment-ci malheureusement un gros pourcen-
tage des plants se dessèchent totalement .

L'une des causes les plus fréquentes de cet accident
est la brûlure du pied sur quel ques centimètres au-des-
sus du sol. Cet accident est survenu durant les jours
torrides entre le 29 ju in et le 8 juillet. Il est plus grave
dans les sols graveleux et caillouteux.

Cet accident est incurable, les souches qui en sont
frappées sont condamnées.

Les viticulteurs peuvent contrôler eux-mêmes la pré-
sence de ces brûlures, surtout sur le côté du cep qui
est le plus exposé au soleil.

Station cantonale d'essais viticoles.

Eglise reformée evangeliuue
Deux savants meurent de froid au Groenland

Le Britannique Michael Holland et le Danois Carsten
Vilsboe sont les premières victimes de l'année géophy-
sique internationale. Tous deux ont trouvé la mort après
avoir quitté une des trois stations glaciologiques da-
noises du Groenland occidental, le 15 juillet. Surpris
par une tempête, les deux hommes ont dû succomber
de froid et de fatigue. Seul le corps du Britannique
Holland a été retrouvé sur un glacier.

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

(Services religieux du 11 août 1957)
Paroisse de Martigny : culte à 10 heures.
Stations : cultes à 9 heures à Finhaut ; à 10 heures

à Champex et Verbier ; à 10 h. 30 aux Marécottes
(Chemin-des-Dames).

Des ours dans les Pyrénées
Un ours et ses oursons sèment la terreur dans les

Pyrénées. Hier matin , l'ours et ses petits ont quitté le
bois et ont atteint les pâturages entre les Eaux-Chaudes
et Gabas. L'ours a égorgé une vingtaine de brebis. D'au-
tres ours ont été signalés dans les Pyrénées, tant en
France qu'en Espagne. Jusqu 'ici, les battues n'ont rien
donné.

Pluies meurtrières en Corée
Les inondations dans le sud-est de la Corée prennent

d'heure en heure des proportions plus catastrophiques.
La'police signale , en effet, que le nombre des disparus
s'élève à présent à plus de 350 et l'on craint que la
plupart d'entre eux n'aient péri noyés. On confirme
pour le moment la mort d'une centaine de personnes.

Selon les dernières informations parvenues à Séoul,
il y aurait plus de 54.000 personnes sans abri et quelque
cinq mille maisons auraient été détruites ou endomma-
gées dans la vallée de Naktong.

les &ur$mut$ de fa liberté
Si 1 Allemagne désire sa réuni-

fication , le même problème se
pose, sous des aspects dif férents ,
du côté communiste en Asie, plus
précisément en Corée et au Viet-
nam, Etats divisés par les cre-
dos idéologiques et les influen-
ces étrangères qui les font  servir
à leur politique. Tel f u t  le « leit-
motiv » des déclarations du pré -
sident Ho-Chi-Minh qui vient
d'être reçu par le maréchal Tito
au lendemain de la rencontre so-
viéto-yougoslave de Roumanie.
Les commentaires vont leur train
habituel , chacun cherchant à de-
viner les intentions des « ponti-
f e s  ». Tito continue à défendre la
co-existence et l'app lication du
communisme selon des méthodes
« nationales », c'est-à-dire avec
une liberté relative dans la réa-
lisation de la doctrine-mère im-
posée jusqu 'ici par Staline. Et il
semble bien que l'on en soit arri-
vé à cette conception. Les événe-
ments récents n'ont fai t  qu 'illus-
tre r une f o is de p lus un princi pe
qui ne sou f f r e  pas d'exceptions.
Car l 'Histoire — toujours elle —
nous montre qu'il arrive un mo-
ment où le joug infl igé aux idées-
doit être allégé sous peine de
provoquer une « rupture d'atte-
lage ». C'est sans doute ce qu 'a
compris M.  Khrouchtcliev. On
parle même d'un revirement en
Hongrie et du retrait éventuel des
troupes russes. Mais dans les mi-
lieux occidentaux de Budapest ,
on craint que cette éventualité ne
fasse que donner libre cours à des
réactions plus passionnées encore.

En attendant , le gouvernement
hongrois ré fu te  le rapport de la
« commission des 5 » sur les évé-
nements de ce pays. Il relève que
la contre-révolution a été f inan-
cée par « les dollars américains ».
Comme vont les clioses, on est

encore loin de cette pacification
des esprits indispensable à l 'édi-
fication des régimes « démocra-
tiques » !

La « petite guerre »
d'Arabie

Le Yemen, où deux camps ara-
bes s'affrontent , proteste à Was-
hington contre « l'attaque sauva-
ge que les troupes britanniques
se seraient rendues coupables :
bombardements de localités par
l'aviation et l'artillerie lourde ».
La Ligue arabe, de son côté, a
tenu une séance extraordinaire
pour « aider l'iman d 'Oman dans
sa lutte contre l'imp érialisme bri-
tanni que ». Elle fai t  appel à la
fois  aux Soviets et aux Etats-Unis
pour arrêter les hostilités enga-
gées par le sultan de Mascate
avec l'appui des Ang lais.

Toujours la bombe
Un savant jap onais se plaint de

la présence de « p lutonium » dans
l'atmosp hère. Par ailleurs, aux
Eta ts-Unis, le Conseil mondial
qui groupe les églises protestantes
et orthodoxes demande aux gou-
vernements de suspendre sans
plus de retard leurs expériences
nucléaires.

Mais il n'y a pas
que le plutonium !

Les informatio ns d 'Améri que
projettent une singulière lueur
sur une certaine mentalité de la
« jeunesse émanci p ée » du Nou-
veau-Monde. La police de New
York , en e f f e t, a for t  à faire à
mater les gangs d'adolescents,
les J3 qui ont perp étré au cours
de la semaine dernière p lusieurs
assassinats sur la voie publique.

Des jeunes gens, Blancs et Noirs,
appartenant à des gangs rivaux,
ont été arrêtés. Le chef de la po -
lice révèle à ce propos qu 'il pos-
sède les dossiers de plus de 8000
jeunes gangsters et précise qu 'il
y aurait dans cette grande cité
une centaine de bandes organi-
sées. Signe des temps qui donne
à réfléchir à une époque où le
mot de liberté se prête aux abus
les p lus manifestes l Aussi le pré-
dicateur Bill y Graham a-t-il pu
dire dans son sermon de diman-
che : « Nous commençons à ré-
colter ce qui a été semé par la
génération précédente. »

L'austérité renforcée
C'est ainsi que l'on qualifie le

programme proposé par le minis-
tre français des finances. A l'issue
de la séance de mercredi, M.  Fé-
lix Gaillard , le « grand argentier
de France », portait bien son pré -
nom I II  était particulièrement
« heureux », en e f f e t, d'avoir ob-
tenu, après bien des résistances,
les 600 milliards d 'économies qu'il
avait inscrites au budget. Ce
programme , « pas d'imp ôts nou-
veaux mais des économies », s'il
éveille des espoirs dans les mi-
lieux de la bourgeoisie et de la f i -
nance, soulève par contre des ob-
jections à gauche où l'on ne vou-
drait pas réduire les dépenses di-
tes « sociales ». Un abattement gé-
néral de 10 % sera op éré sur
Vensemble des services publics et
les travaux « non indispensables »
seront arrêtés. Il est en outre pré-
vu de ramener progressivement
la durée du service militaire à 24
mois. Première répercussion : bais-
se sur l'or à la Bourse de Paris ;
il y en aura d'autres.

L 'exp érience Gaillard commen-
ce : « aux grands maux , les gra nds
remèdes ! » Alp honse Mex.

Avis aux nouveaux apprentis
et aux patrons d'apprentissage

Nous rappelons que les apprentis de première année
ne sont plus admis à l'Ecole professionnelle , s'ils n'ont
pas suivi auparavant un cours d'introduction au dessin
technique.

En conséquence,
a) tous les apprentis qui n'ont pas encore commencé

l'école professionnell e,
b) ainsi que les jeunes gens qui ont l'intention d'en-

trer en apprentissage avant la fin de l'année 1957,
doivent s'inscrire auprès du Service de la formation pro-
fessionnelle à Sion , jusqu 'au samedi 24 août au plus
tard , en indiquant le nom , le prénom , le domicile , la
profession, et la date d'entrée en apprentissage.

L'inscription doit être visée par le patron d'appren-
tissage, sans quoi elle ne sera pas prise en considéra-
tion.

Les jeunes gens qui omettraient de s'annoncer dans
le délai prévu ne pourront pas être admis à l'Ecole
professionnelle pour l'année 1957 / 58, et leur examen
de fin d'apprentissage sera retardé d'une année.

Nous prions instamment les patrons de prendre soin
que tous leurs apprentis ne négligent pas de s'inscrire
conformément à la loi , et dans le délai fixé.

Les apprentis seront ensuite convoques pour un coun
de dessin techni que d'une durée de 10 jours.

Département de l'instruction publique
Service de la formation professionnelle.

Au Jamboree
Des eclaireurs suisses empoisonnés

Neuf eclaireurs suisses qui prenaient part au
[ambore e, ont dû être hospitalisés à l'hôpital de
Muswell Hill, près de Londres ; ils présentaient
des symptômes d'empoisonnement. On annonce à
l'hôpital que leur état s'améliore déjà. L'appari-
tion des premiers malaises a eu lieu après que les
jeunes gens eurent pris un repas dans un res-
taurant de Muswell Hill.

Deux Valaisans font partie de la délégation
suisse : MM. Fernand Barlatey de Sion et Ray-
mont Vionnet de Monthey. On ne sait encore si
nos deux compatriotes sont au nombre des vic-
times.

Agression a Genève
Jeudi , à 21 heures, à la rue de Neuchâtel , à Genève ,

un individu a frapp é Mme Juliette B., âgée de 58 ans ,
d'un coup d poing à la poitrine , dans l'appartement de
cette personne, et lui a volé son sac à main, contenant
environ 700 francs suisses et 6000 francs français.
L'agresseur a été arrêté à 1 heure du matin par la
police genevoise : il s'agit d'un dénommé T. Gervais ,
29 ansi Valaisan , expulsé depuis un an du territoire
genevois, après avoir commis une agression contre un
vieillard de 72 ans.

Un château traverse la rue

A l 'Eiger

Quatre alpinistes suspendus
dans le vide

Deux cordées, formées de deux alpinistes chacune,
qui s'étaient mises en route en fin de semaine pour
escalader la paroi nord de l'Eiger, ont été aperçus
jeudi matin dans les rochers situés au-dessus de la
« Spinne », à 500 mètres environ du sommet. Pour
attaquer la paroi, les cordées avaient choisi des iti-
néraires différents, mais s'étaient rejointes plus haut.

Il semble que les quatre alpinistes, qui seraient des
Allemands et des Autrichiens, aient été contraints
d'installer un cinquième bivouac à cette altitude gla-
cée. De toute façon, ils ont marché avec une len-
teur inhabituelle. Le fait qu'ils se trouvent depuis
cinq jours sur la dangereuse paroi ne manque pas
de susciter de l'inquiétude à Grindelwald.

Hermann Geiger a effectué jeudi après midi deux
longs vols de reconnaissance le long de la paroi nord
de l'Eiger. II a constaté que les deux cordées n'a-
vaient que très peu avancé depuis le matin et qu'el-
les se trouvaient actuellement à 200 mètres à gau-
che de la « Spinne ». Le pilote Geiger a observé
que les alpinistes faisaient des signes avec uni
grand drap rouge.

L'endroit est si délicat que le pilote est dans l'im-
possibilité d'intervenir. Il ne peut se poser ni avec
son Piper, ni avec son hélicoptère. On va tenter dans
la journée d'aujourd'hui de leur venir en aide de-
puis le sommet de l'Eiger, au moyen d'une colonne
de secours. Il a également été prévu de larguer des
vivres dès la première heure du jour.

Dans 1 un de ses derniers vols, le pilote Geiger
a pris à bord un journaliste de Berne qui a pu pho-
tographier en partie l'étrange aventure des quatre
infortunés.

On ne connaît pas encore leur identité. Ces alpi-
nistes étrangers étaient naturellement partis une fois
de plus sans guide...




