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L'aine homieide ?
Durant cette semaine et la précédente , les

journaux ont relaté l'aventure d'une douzaine
au moins d'al p inistes qui ont laissé leur vie
dans la montagne.

C'est beaucoup. Et la p lupart  de ces mal-
heureux ont fini  trag iquement par imprudence
ou par témérité. Sans doute , les p istes ou les
sentiers qui montent à l'assaut des sommets
ne sont pas des chemins des écoliers , ni des
voies cle tout repos pour malades en conva-
lescence. Si l'on veut se colleter victorieuse-
ment avec les d i f f icu l tés  cle toute nature , il
faut  connaître la route à suivre et ne pas igno-
rer non p lus les caprices de la montagne qui
ressemble à ces femmes dont l 'humeur varie
avec le temps.

Des guides de renom ont été les victimes de
la montagne. Certains sont tombés alors qu 'ils
avaient  quitté la zone dangereuse au moment
où, parvenus dans la région réservée aux chè-
vres et aux moutons, ils ne prenaient p lus
garde à rien.

D'autres ont rencontré dans une passe ou
une vire qu 'ils avaient cent fois franchies, un
obstacle , ou une diff icul té  jamais rencontrés
à cet endroit : ils étaient sûrs d'eux-mêmes, et
c'est là que la mort les a cueillis.

Une corniche qui cède , un pont de neige
jeté sur une crevasse traîtreusement masquée,
une p ierre détachée de la montagn e par l'aile
d'un chouca ou le p ied d'un chamois , une ava-
lanche qui se détache inop inément , un sérac
qui s'effondre miné par l'eau ou par les rayons
d'un soleil parfois brûlant : voilà autant de
surprises réservées par la montagne à ses ha-
bitués et que les guides, même les p lus répu-
tés, ne peuvent ni prévoir ni éviter.

De telles catastrop hes sont inscrites au long
martyrologe de la montagne.

Dans ces cas-là , dans ces cas seulement, on
pourrait écrire que l'alpe est homicide. Mais
la plupart  du temps on a affaire  à des impru-
dents qui courent au suicide.

En voici qui ne connaissent rien de la mon-
tagne et de ses dangers et qui, munis d'un
équipement rudimentaire partent à l'assaut
d'un 4000. Ils s'en vont sans guide, bien sûr ,
pour mieux se glorifier ensuite cle leurs hauts
faits. Quoi d'étonnant si ceux-là , qui n'ont pas
voulu avoir recours à des personnes d'expé-
rience, sont ramenés affreusement mutilés, le
soir , ou deux ou trois jours après par ces mê-
mes guides dont ils ont refusé les services.

On dit que la montagne se venge. Voilà en-
core une absurdité. Est-ce que le rasoir qu'un
enfant  a dérobé à son père et qu 'il manipule
imprudemment se venge si l'étourdi se blesse
dangereusement ?

Non , la montagne ne se venge pas : elle est
ainsi faite , offrant  à ceux qui l'aiment des dan-
gers certes , mais aussi d'incomparables jou is-
sances : d'abord celles de l'effort  accompli,
des difficultés vaincues, d'une volonté jama is
en défaut , capable de surmonter les obstacles
prévus, semés tout le long dc la route. C'est
enfin , après une lutte qui aura duré des heures,
la victoire sur le sommet gravi , la bienheureuse

détente des nerfs et des muscles, la vue in-
comparable qui porte au loin dans un mer-
veilleux horizon de cimes, de dômes, de crou-
pes, de clochers, d'aiguilles, de vallées qui
s'étendent ou se dressent à perte de vue ; c'est
le jeu des lumières et des ombres clans un ciel
démesurément agrandi.

Jouissent de tout cela certes , les amis de la
montagne , ceux qui ne vont pas courir de dan-
gereuses aventures dictées par un orgueil aussi
téméraire que sot. On monte à la Pierre-à-Voir ,
à la Bella-Tolla , au Torrenthorn , à la Haute-
Cime sans guide , mais on ne prétend pas
« faire » le Weisshorn ou la face nord de PEi-
ger par ses seules lumières et ses seules forces.
Pour gravir les hauts sommets on s'assure le
concours de guides exp érimentés.

L'Alpe homicide ? Homicides sont p lutôt
ceux qui , s'exposant ainsi au danger , risquent
d'entraîner clans la mort les colonnes de gé-
néreux sauveteurs qui volent à leur secours.
Quarante personnes pour le moins, venues de
Suisse, de France, d'Allemagne, de Pologne et
d ailleurs se sont données rendez-vous au som-
met de l'Eiger pour porter secours à ceux qui
se sont attaqu és à cette paroi nord qui a résisté
à Dieu sait combien d'assauts téméraires !

Lors de la tentative faite en 1938 par deux
jeunes hitlériens nous nous rappelons que les
guides de la région ont longuement débattu la
question de savoir si l'on organiserait encore
des colonnes de secours pour aller à l'aide de
ceux qui se risqueraient dans les rochers
abrupts de cette face nord réputée indomp-
table. Les autorités bernoises avaient même
interdit de gravir l'Eiger par ce côté : ce n'était
qu'un excitant de plus. D'ailleurs, les deux jeu-
nes Allemands parvinrent au sommet : la par/.j i
nord de l'Eiger était vaincue.

Abandonner à leur sort des malheureux qui
se sont lancés dans une aventure dont les con-
séquences étaient presque connues d'avance ?
Les laisser se débattre jusqu'à épuisement et
jusqu 'à la chute finale dans le gouffre , le corps
déchiqueté, les os brisés ? Ce serait une lâcheté
collective. La vie humaine est trop précieuse
pour qu'on s'en désintéresse ainsi. Mais ceux-là
y songent-ils qui tentent de telles performan-
ces ? On n'a pas pour autant le droit de ne
pas y songer pour eux.

Oui, sans doute, il y a bien ces millions que
l'on exécute froidement dans les guerres mo-
dernes , et c'est là une tare de notre humanité
où , mal gré une civilisation que l'on dit bril-
lante , les instincts de la meute ou de la horde
primitive reviennent à la surface.

Mais souvent, pris isolément, l'homme est
capable des élans les plus sublimes, des plus
beaux sentiments d'altruisme et de charité. El
ceci nous console de cela , certes. Voilà pour-
quoi on doit saluer bien bas ceux qui, au ris-
que de leur vie volent au secours des étourdis,
des imprudents ou des inconscients qui, han-
tés par une idée fixe, ne pensent plus qu'ils
s'exposent ainsi témérairement sans avoir le
droit d'ag ir cle la sorte. CL...n.

Baam ECHOS ET HOUUELLES
Quand elle picote sur les bardeaux
„. . , . , Amérique-Europe
Bien sûr qu 'à la montagne

on préfère  le beau temps, le
grand beau temps.

Celui qui s'annonce dès la
veille déjà par un ciel clair,
une atmosphère qui éloigne le
paysage au lieu d'en rappro-
cher les contours.

Même la présence de quel-
ques gros nuages floconneux ,
tenant compagnie à d'altières
cimes, est p lutôt indice de
beau temps.

Alors, on jouit de la monta-
gne, on la contemp le avec
amour, on la gravit avec pas-
sion, on la quitte avec la mé-
lancolie qu 'on ressent à se sé-
parer d'un ami.

o o o

Mais , l'alpe n'est pas tou-
jours souriante. Un matin, elle
s'éveille morose comme une
belle qui a mal dormi...

Ou bien, après une sereine
et prometteuse matinée, la voi-
ci qui fa i t  la moue. Elle s'em-
panache sournoisement puis ,
tout à coup, dans la soirée,
elle fa i t  fondre les cumulus
amoncelés !

Quelle malchance, s'écrie-
t-on, la journée s'annonçait
magnifi que ! Ceux qui sont
partis en excursion vont s'éga-
rer dans le brouillard , à tout
le moins rentrer tremp és jus-
qu'aux os I

En ef fe t, peu avant le cré-
puscule , des groupes d'excur-
sionnistes arrivent de divers
côtés à la station. Ils sont four-
bus et sales, dégoulinants et
d 'humeur plutôt revêche. On
dirait qu'ils jalousent ceux qui
n'ont pas quitté le chalet ou
la pension...

Croyez-vous qu ils seront
guéris de courir par monts et
par vaux et qu'une autre fois
ils hésiteront avant de repren-
dre le rucksac et le bâton P

Que non pas, ils recommen-
ceront avec la même ardeur

dont ils étaient animés au pre-
mier départ. On oublie les
mauvais souvenirs, et c'est
bien ainsi.

En attendant le retour du
soleil, on va « faire le p lein »
d'estomac et se reposer.

Ah ! qu'il fai t  bon sous le
toit de la grange lorsque la
pluie martèle les bardeaux !
Ça fa i t  un peu comme les pi-
cotements de la basse-cour sur
un plancher.

Dans l'odeur du fo in  frais
qui fermente et les e f f luves
de la glèbe mouillée, qui s'in-
sinuent par les fentes  des ma-
driers ou des planches dis-
joints, qu 'il fa i t  bon reposer !

Même si la pluie dure un
peu, on ne trouve pas le temps
trop long.

Et puis , il y a les jeux de
cartes qui s'ennuient dans un
des tiroirs du petit café de la
station.

Entre deux bons sommes, le
yass ou la bourre sont des en-
chantements. On se moque de
la pluie qui tapote aux vitres
et fai t  des « gouilles » sur le
chemin de terre battue.

Les trois-dêcis sympathiques
défilent sur la table. A la f in
de la partie, ils procureront
peut-être un nouveau sommeil.

C'est ainsi que, là-haut, on
attend le retour de messire
Phcebus.

Demain, il souri ra derrière
les dernières vapeurs et le
monde des touristes et des vil-
légiateurs pourra recommen-
cer ses excursions, ses prome-
nades et périgrinations.

En vérité, les vacances se-
raient, bien trop monotones si
un changement de décor ne
venait de temps à autre con-
f irmer  cet adage selon lequel
« l' ennui naquit un jour de
l'uniformité... » Fredd y.

en trois heures !
Dans moins cle dix ans, selon les

techniciens les plus experts de l'avia-
tion à réaction , des appareils effectue-
ront la traversée Etats-Unis - Europe
en moins de trois heures avec deux
cents passagers à bord.

Corbillards de couleur
Une fi rme de pompes funèbres de

New York fournit maintenant des cor-
billards à la couleur demandée par le
client... ou sa famille. II y en a des
rouges, ¦ des bleus, des verts, des dorés,
etc.

Cela fait plus gai !

L'esprit de l'escalier !
A la Foire industrielle de Birmin-

gham (Angleterre) un industriel a ex-
posé un aspirateur à poussière qui monte
et descend tout seul les marches des
escaliers. II ne lui manque plus que
de se vider automatiquement une fois
sa besogne terminée et de regagner de
même sa place dans le placard.

Une course
de cacahuètes !

Des jeunes gens de Yuba (USA) ont
pris part à une course de cacahuètes.
Il fallait leur faire parcourir 400 mètres
le long de la rue principale de la ville
en les poussant par le nez. Le gagnant
a mis deux heures et dix minutes. La
recette, soit 1200 dollars, a été remise à
une œuvre cle bienfaisance.

Fromages carrés
La « guerre du fromage » oppose ac-

tuellement l'Allemagne et la Hollande.
Les Allemands demandent un hollande
carré, plus facile à transporter et à
découper. Les Hollandais s'entêtent :
« nos fromages sont et resteront ronds ».
Les Allemands se déclarent « étonnés
et déçus » de cette décision, et persis-
tent à réclamer des fromages carrés.

ci» cv l] $J!!t^  ̂ Robert Fulton lançait
S?!-^— ~~~ le premier bateau à vapeur

S'il est un événement au monde qui a transformé
radicalement les conditions de communication sur no-
tre planète, c'est bien la mise en service du premier
bateau à vapeur. Ce fait mémorable remonte au 17
août 1807, jour où le « Clarmont », premier vapeur
commercialement utilisable, remonta l'Hudson de New
York vers Albany. Un long et dur chemin dut être
parcouru pour arriver à construire un tel engin ;
quant à celui qui le séparait encore des transatlanti-
ques modernes il est donné à chacun de s'en faire une
idée. Mais, à la différence des mastodontes qui sil-
lonnent aujourd'hui les océans, le « Clarmont » fut
l'œuvre d'un seul homme : Robert Fulton, un Améri-
cain d'origine écossaise et irlandaise.

Ce technicien aimait la peinture
Cet homme, d'un génie et d'une puissance de travail

extraordinaire, vit le jour le 14 novembre 1765 dans
une ferme de Pensylvanie. Ses dons se manifestèrent
de bonne heure et après un stage chez un orfèvre, il
s'essaya clans l'art du portraitiste ; un portrait de Frank-
lin lui valut une certaine notoriété. Puis, il prit le che-
min de Londres pour poursuivre ses études. Mais, après
avoir remporté quelques succès comme portraitiste, il
se laissa bientôt attirer par un domaine bien différent,
pour ne pas dire opposé : la technique, à laquelle il
devai t se donner désormais corps et âme. Il se voua
tout d'abord à l'amélioration de la navigation sur ca-
naux. Le premier il comprit la nécessité de relier à
l'océan les grands lacs américains. Dans ce but, il étu-
dia des projets cle drague pour le percement de ca-
naux et cle ponts en fonte. Il inventa également une
machine à tisser la toile, un appareil à tordre la fi-
celle de chanvre et une scie pour le marbre. Mais la
moindre de ses réalisations ne fut certes pas le pre-
mier submersible ! Il accomplit son voyage inaugural à
Rouen en juillet 1800 ; encouragé par ce premier suc-

cès il construisit l'année suivante un second sous-ma-
rin qu'il nomma « Nautilus » comme le premier. Les
Français, tout entiers absorbés par les guerres napo-
léoniennes, ne reconnurent cependant pas la valeur de
ce nouvel instrument de la guerre navale. Pour leur
part, les Anglais, que Fulton essaya de gagner à sa
cause, se refusèrent, après leur retentissante victoire
de Trafalgar, à développer une arme capable de remet-
tre en question leur puissance mari time. C'est ainsi que,
profondément déçu, Fulton regagna l'Amérique.

Le voyage inaugural
De retour dans son pays natal, l'ingénieux inven-

teur, qui avait trouvé à Paris, en la personne de Ro-
bert R. Livingston, ambassadeur des Etats-Unis en
France, un bailleur de fonds et un conseiller commer-
cial avisé, se remit au travail. Après avoir réussi à
Paris un bateau à vapeur qui navigua sur la Seine le
9 août 1803, il se concentra entièrement désormais à
la construction de bateaux à vapeur. Il fit construire
sur ses propres plans, chez Boulton et Watt une ma-
chine à vapeur à double effet pour un bateau en ser-
vice sur l'East-River à New York. Ce bateau était mû
par deux roues latérales à aubes, dont le diamètre
était de 4 m. 60. De bout en bout, il mesurait 40 m.
sur 3 m. 60 de largeur.

Le voyage inaugural du nouveau bateau à vapeur eut
lieu le 17 août 1807. Parti de New York, il remonta
l'Hudson et parcourut 185 kilomètres durant les pre-
mières 24 heures. Le jour suivant il franchit les 74 ki-
lomètres qui le séparaient encore d'Albany en 8 heu-
res. La preuve était ainsi faite de la portée pratique du
nouveau moyen de navigation. Fulton et Livingston
obtinrent le monopole de la navigation sur l'Hudson
entre New York et Albany ; dix-sept nouveaux ba-
teaux furent alors commandés. En 1814, le premier ba-
teau de guerre à vapeur était livré à la marine des
Etats-Unis. La marche triomphale de la navigation à
moteur avait commencé. En fermant les yeux, pour
toujours, en 1815, Fulton put se dire qu'il y avait con-
tribué pour l'essentiel.

Les faits et les chiffres
Le cinéma en Grèce

Les Grecs aiment le cinéma autant que les autres
et ils s'y intéressent de plus en plus. Au cours de la
saison 1955-1956 le nombre des entrées payantes dans
les salles obscures a été de 54,5 millions, soit 15 %
de plus que pendant la saison précédente. Trois cent
quatre-vingt-quinze films ont été donnés en première
vision contre 413, 372 et 386 pendant les trois saisons
précédentes. Les Américains occupent toujours la pre-
mière place sur le marché avec 62,53 % des films con-
tre 61,5 % pendant la saison antérieure. On note une
augmentation du pourcentage de films français tandis
que les Anglais et les Italiens perdent du terrain. Les
films soviétiques n'ont eu aucun succès. Quant à la
production de films en Grèce, elle commence à se dé-

velopper. Il y a 19 producteurs qui ont donné de
juin 1955 à avril 1956 vingt-trois films. L'an dernier
les exploitants de salles voulaient augmenter les prix
mais le gouvernement le leur a interdit et a fixé les ta-
rifs. Pour les théâtres projetant des films en première
vision les entrées sont fixées à 12 drachmes pour les
fauteuils et 8,50 drachmes pour les balcons.

Les communications en Ethiopie
L'Ethiopie est fermement résolue à se moderniser, à

sortir de la catégorie des pays sous-développés. L'in-
dustrialisation a commencé. Mais il est apparu qu 'avant
toute autre chose il étai t indispensable de doter le
pays d'un réseau de communications. Au cours des der-
nières années une partie du plan établi a été exécu-
tée et 4500 kilomètres de routes carrossables ont été
construites. L'étape suivante comporte la création de
six grandes artères ce qui portéta le réseau à 5500
kilomètres. Pour construire des voies de communica-
tions telles que les routes, on ne peut pas faire appel
au capital privé vu qu'il ne s'agit pas d'une exploita-
tion pouvant laisser des bénéfices. Le gouvernement
éthiopien a donc du faire appel à la Banque interna-
tionale pour la reconstruction et le développement qui
lui a consenti un prêt de 15 millions de dollars. Une
fois le réseau établi , l'industrialisation pourra être beau-
coup plus lapide.

1 Plat du jour
bien garniHOTEL SUISSE

Marlieny-Gare Famille Forstel
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Communiqués officiels
ASSOCIATION CANTONAL E VALAISANNE

DE FOOTBALL ET D'ATHLÉTISME
Sion. avenue de Tourbillon - Chèques postaux 11 c 782

Adresses officielles s Correspondance : Comité central de I'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» 5

CALENDRIER DU DIMANCHE LE 25 AOUT
1957 4e ligue : Steg I-Montana I ; Visp II-Steg II ;
Lens II-Granges I ; Salgesch II-Raron II ; Saint-Léo-
nard II-Sion III ; Evolène I-E. S. Baar I ; Bramois I-
Grimisuat I ; Ayent I-Vex I ; Martigny Ill-Orsières I ;
Bagnes I-Saillon I ; Vernayaz II-Vollèges I ; Fully II-
Chamoson II ; Collombey II-Muraz II ; Evionnaz I-
Vionnaz I ; Evionnaz II-Vouvry I ; Troistorrents I-
Troistorrents II.

Juniors A. — 2° degré : Grimisuat I-Ayent I ; Châ-
teauneuf I-Lens I ; Saint-Léonard I-Sierre II ; Sion II-
Chippis I.

Le Comité central de I'ACVFA :
Le président : René FAVRE.

Le secrétaire : Martial GAILLARD.

Championnat du monde
Le Français Roger Rivière

est champion du monde de poursuite
Après avoir éliminé Guido Messina en première de-

mi-finale en 6' 18"8, Rivière tombait en finale contre
son compatriote Albert Bouvet qui venait de battre
l'Italien Faggin.

En prenant l'avantage dès le début , Rivière conser-
vait son avance d'une quinzaine de mètres et terminait
avec assez de facilité en 6' 21"6 à la moyenne de
47 km. 169 et 5 kilomètres.

Première demi-finale : 1. Roger Rivière (F), les 5 km.
en 6' 18"8 ; 2. Guido Messina (I), 6' 26"6'

Deuxième demi-finale : 1. Albert Bouvet (F), 6' 25"2
(moyenne 46 km. 728) ; 2. Leandro Faggin (I), 6' 31"2.

Finale pour les Ire et 2e places : 1. Roger Rivière
(F), 6' 21"6 ; 2. Albert Bouvet (F), 6' 25"8.

Finale pour les 3e et 4e places : 1. Guido Messina
(I), 6' 39"4 ; 2. Leandro Faggin (I), 6' 43"4.

Médaille d'argent pour le Suisse
Walter Bûcher

Walter Bûcher a fait une très bonne course, mais
ayant tiré un mauvais numéro de départ, il a été obligé
de fournir un gros effort au cours des premiers vingt
kilomètres et, vers la fin de la course, il eut quelque
peine à soutenir le rythme.

Deuxième en 1955, à Milan, troisième l'an dernier,
à Copenhague, Bûcher a conquis une fois encore la
médaille d'argent, mais il ne désespère pas de devenir
champion du monde une fois. Il n'a d'ailleurs que 31
ans et la carrière d'un stayer peut durer bien plus
longtemps.

1. Paul de Paepe (B), les 100 km. en 1 h. 26' 45" ;
2. Walter Bûcher, Suisse, à 1 tour et 30 m. ; 3. Graham
French, Australie, à 5 tours et 400 m. ; 4. Valentin
Petry, Allemagne, à 5 tours et 420 m. ; 5. Vreeswijk,
Hollande, à 7 tours ; 6. Wierstra, Hollande, à 10 tours.

Cycloball
Après avoir battu l'Autriche par 5-1, la Belgique par

7-0, l'Allemagne de l'Est par 5-3, notre équipe suisse
s'est fait battre par l'Allemagne occidentale par 3-2.

Classement final : 1. Allemagne occidentale (Pensel-
Pensel), 10 p. ; 2. Suisse (Gebs-Zollet), 8 p. ; 3. Alle-
magne de l'Est , 5 p. ; 4. France, 4 p. ; 5. Autriche,
2 p. ; 6. Belgique, 1 p.

Cyclisme artistique
Classement final des épreuves de cyclisme artistique

1. Arnold Tschopp, Suisse, 313,2 points ; 2. Vogt, Aile
magne de l'Est ; 3. Thum, Allemagne de l'Est ; 4. Pfeif
fer, Allemagne occidentale.

AHemmee ae la valaisanne
L'Association cantonale valaisanne de football

et d'athlétisme tiendra son assemblée générale an-
nuelle le samedi 24 août à Saint-Léonard.

Sion-Sierre, 6-0
Partie d'entraînement déroulée sous une pluie dilu-

vienne. Sion qui avait retrouvé ses titulaires fit une
jolie exhibition. Sa ligne d'attaque surtout se mit en
évidence.

Sion jouait dans la formation suivante :
Panchard ; Rossier I, Héritier, Humbert, Walter, Gia-

chino ; Balma, Pittet, Nussbaum (2e mi-temps Mitsch-
ke), Guhl, Massy.

L'équipe de Sierre n'est pas encore au point.
Sierre : Sartorio ; Favre, Lietti ; Lehner, Beysard,

Schneider (Bagnoud II) ; Fournier (Venetz), Gillioz,
Camporini, Métrailler, Théoduloz.

Martigny-Aosfa¦ ¦ Rencontre internationale
Martigny I jouera dimanche 18 août, à 15 heures,

sur le magnifique stade municipal sa dernière rencontre
de préparation avant le championnat suisse. Pour la
circonstance le team octodurien aura l'honneur de re-
cevoir la redoutable sélection de la vallée d'

Aosta formée de plusieurs forts éléments du Nord
de l'Italie.

Rapidité, vitesse d'exécution, jeu de volée, telles sont
les caractéristiques des joueurs italiens qui, toujours,
savent donner au spectacle une saveur inaccoutumée.

Technique, WM impeccable, esprit d'équipe telles
seront les armes utilisées par nos Suisses pour s'opposer
aux fougueux Italiens.

Goalaverage sensationnel, Martigny ayant en quatre
matches amicaux marquer 21 buts et reçu seulement
3 goals.

Avec la rentrée de Contât dans les buts et l'engage-
ment de Bertogliatti en avant , la formation locale s'an-
nonce redoutable et les meilleures équipes de Première
ligue en feront certainement l'expérience.

Ouverture de la journée par la rencontre Martjgny-
juniors I-Aosta juniors, à 13 h. 30. Excellent test pour
nos juniors qui affronteront déjà dimanche, pour le
championnat suisse, le formidable

Servette-juniors dans leur fief.
Très grande journée sportive en Octodure sous le

patronage de Pro Saint-Bernard ce prochain week-end
qui se terminera

Avec le match amical des réserves octoduriennes qui,
dans une nouvelle composition, affronteront la bonne
équipe de Vétroz, à 16 n. 40.

Attention ! Footballeurs du Rgt. 6
En vue de la formation et de l'entraînement en com-

mun de l'équipe du Régiment 6 appelée à jouer lors
du prochain cours de repétition, tous les footballeurs,
de Ligue nationale à Troisième ligue, astreints au CR
du 2 au 21 septembre prochain, voudront bien se faire
connaître par simple ca rte postale (et en indiquant leur
incorporation exacte) auprès du plt. Josy Vuilloud, off.
sports Bat. 12, Friedenstrasse 1 a, Wallisellen (ZH). Les
hommes non astreints au cours de cette année, mais
qui désireraient retrouver leurs camarades au sein de
l equipe du Rgt 6, sont également invités à se faire
connaître immédiatement en précisant leur adresse ci-
vile.

£e4 maU&eiS
du dimanche 18 août

M A R T I G N Y  Stade municipal

MARTIGNY JUN. I-AOSTA JUN.

martigny i
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Martigny ll-Vétroz l
Sous le patronage de Pro-Saint-Bernard
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oate des omis a tu onnaz

Le tir fédéral de Lucerne au petit calibre, XHIe du
nom, est terminé depuis dimanche. Il était présidé, rap-
pelons-le, par Emile Griinig, l'actuel chef technique de
nos équipes nationales à 300 mètres et recordman suisse
du tir olympique en 60 balles. A n'en pas douter , bien
que les derniers comptes ne soient pas bouclés, il a
remporté un succès sans précédent : avec ses quelque
12.000 tireurs, il fut vraiment le rendez-vous de tous
ceux que le tir au petit calibre intéresse, à peu d'excep-
tions près, et les résultats qui y furent enregistrés sont
devenus des modèles du genre.

Dans le domaine exceptionnel, par exemple, on a vu
des coups admirablement centrés, des mouches par-
faites, exactement au milieu de la cible et on a as-
sisté à une démonstration d'une valeur indéniable de
la part d'A. Hollenstein dans le tir de maîtrise, dont le
vainqueur s'attribuait du même coup le titre de roi du
tir fédéral. L'enjeu était donc double et d'importance.

La place est prise...
Le 1er août, dans le cadre du match inter-fédérations

des tireurs au petit calibre, le jeune Bâlois Erwin Vogt
avait triomphé de tous ses rivaux en atteignant le
résultat sensationnel de 567 points en 60 coups, dont
20 dans chaque position , et établi ainsi un nouveau re-
cord suisse dans cette compétition. Celle-ci constituait
un magnifique prélude au tir fédéral lui-même, qui
débutait le lendemain, et où il devait d'ailleurs s'illus-
trer.

En effet, peu après l'ouverture officielle, il réalisait
un excellent résultat en maîtrise de 556 points, qui lui
permit de prendre la tête du classement spécial à cette
cible. Il devait la conserver plus d'une semaine et tous
ses adversaires de l'équipe nationale durent renoncer
à l'en déloger. Sauf Hollenstein.

Le champion thurgovïtn a presque attendu la fin
du tir fédéral pour revenir à Lucerne : il avait jugé
confortable, lui aussi, la position de son jeune co-équi-
pier E. Vogt et il savait qu'il était le dernier matcheui
susceptible de lui livrer un assaut... victorieux : Bûrch-
ler, Huber, roi du tir fédéral de Lachen en 1953, E.
Lenz, . d'autres encore, comme K. Muller, s'y étaient
brisé les dents. « S'il n'en reste qu'un, aurait pu dire
Hollenstein, je serai celui-là ! »

Coupe de Martigny 1957
Peu de monde en somme, comme toujours, aux

alentours de la piscine car point n'était besoin de
s'y rendre pour faire trempette.

Il pleuvait, pleuvait...
Car lorsqu 'on organise une manifestation aquati-

que chez nous, les écluses célestes se croient obli-
gées de se mettre de la partie.

J'ai horreur de la concurrence déloyale.
Il pleuvait, pleuvait...
Tant...
Que les moins mouillés étaient les acteurs.
On m'a dit que le water-polo est une manière de

patinage dans l'eau, un jeu de balle dérivé du foot-
ball.

Mais j 'étais bien loin de songer que, pour le prati-
quer, il fallait faire montre de solides qualités pu-
gilistiques.

Je n'invente rien.
Même lorsque le j eu est arrêté — car il y a aussi

des arrêts — il y a des gars qui prennent facilement}
la figure de l'adversaire pour le ballon.

Seules la dureté et la couleur diffèrent.
Mais , dans le feu de l'action on peut se tromper.
Pas vrai ?
Toujours est-il que les vainqueurs du pugilat aqua-

tique ont été fort applaudis.
Y compris ceux qui sont sortis de la flotte avec

un œil au beurre noir.
J'ai bien rigolé tout de même.
Malgré la pluie. Em. B.

Résultats de la Coupe de Martigny
Water-polo : Monthey-Martigny 8-1 ; Sion-Marti-

gny 5-2 ; Monthey Sion 8-4.
Course de relais 4 x 50 mètres, 4 nages (dos, bras-

se, papillon, crawl) : 1. Monthey, 2' 39" ; 2. Sion 2'
42"5 ; 3. Martigny 3' 02"8.

Classement combiné : 1. Monthey, 20 points ; 2.
Sion, 16 points ; 3. Martigny, 12 points.

Monthey gagne le challenge Cynar.
Parallèlement à cette compétition se déroulait

un tournoi de basketball qui a donné les résultats
suivants :

Sion-Sierre 31-11 ; Martigny-Sierre, 36-26 ; Marti-
gny-Sion 33-25.

Martigny gagne le challenge Cynar.

Concours interne du Martigny-Natation
Jeunesse : 1. Mabillard Claude, 162,9;  2. Bernard

Raymond, 162 ; 3. Favre Denis 152 ; 4. Voùilloz An-
dré, 102.

Dames : 1. Gross Jacqueline, 140,4 points ; 2. Gross
Chrisitane, 138 ; 3. Schutz Yvonne, 105,4 ; 4. Dar-
bellay Claudine, 96 ; 5. Mettiez Gisèle, 86.

Seniors et vétérans : 1. Krieger Roger, 191,2 points ;
2. Darbellay René, 185,2 ; 3. Hediger Kurt , 179,2 ; 4.
Baudat Gaston , vét., 177,6 ; 5. Collaud Jean, vét,
165 ; 6. Kunz Jean-Claude, 161 ; 7. Dalcher Jean,
155,8 ; 8. Stragiotti Raymond , 148,6 ; 9. Terrini Ra-
phy, vét., 147 ; 10. Gremaud André, vét., 125,2 ; 11.
Romagnoli Michel , vét., 121 ; 12. Leryen Paul, vét.,
119,4 ; 13. Pagliotti Gilbert, 103,4 ; 14. Filliez Mar-
cel, 78,4 ; 15. Rossier Alfred , 68,4 ; 16. Papilloud
Rubin, 64,8 ; 17. Pellouchoud Robert, 59 ; 18. Luy
Paul , 51.

Un grand champion en action
Il commença son programme de maîtrise par une

magnifique passe de 97 points en position couchée,
puis continua debout avec une belle série de 89
points , qu'il appuya d'une autre beaucoup plus fai-
ble de 84 points seulement... Ainsi donc, il avait per-
du debout, sa position préférée, 8 points sur E. Vogt I

Ce retard sensible, il devait le combler largement par
un exploit d'une valeur exceptionnelle en position à
genou, où il réussit deux passes de toute beauté de 95
et 97 points, si bien qu'il lui fallait encore 95 points
dans ses derniers coups couché pour triompher de son
rival.

Cela semblait facile, et pourtant !
Hollenstein se mit en stalle en fin de journée, aux

environs de 18 heures, et lâcha quelques coups d'es-
sai : 9, 9 encore, 8, de nouveau 9... Les 10 ne venaient
pas I Prenant son parti, notre champion se releva, re-
mit sa carabine sur l'épaule et quitta le stand...

Il y revint le lendemain, peu avant midi. Cette fois,
le mauvais sort était conjuré et c'est avec le total im-
pressionnant de 98 points (10, 10, 10, 9, 10, 10, 10, 10,
10 et 9) qu'il termina son programme ! Il avait donc
totalisé le résultat magnifique de 560 points (3 de
moins qu'Huber, il y a quatre ans) et s'emparait du
même coup de la première place au classement de la
cible « maîtrise » et du titre de roi du tir fédéral
de 1957.

Hollenstein a donné une excellente leçon à tous les
tireurs : il leur a montré qu 'un champion, si grand
fût-il, n'échappait pas aux hasards du sport, pas plus
qu'à l'influence des changements de lumière ! Il leui
a montré qu'un champion devait apprendre aussi à
renoncer à la lutte lorsque le sort en décidait ainsi. Car
il lui a fallu certainement une volonté de fer pour re-
mettre au lendemain la fin de son programme, sa-
chant l'importance de l'enjeu.

A noter encore, et c'est un détail intéressant, que le
jeune matcheur lausannois Claude Forney, l'armurier
officiel, aux côtés de son père, du tir cantonal de Mar-
tigny, a obtenu 536 points en définitive dans ce même
Ur de maîtrise, à Lucerne. Mais ce résultat ne tient
pas compte d'un malheureux coup de « 9 » qu'il lâcha
dans un cible voisine et qui lui valut un zéro I Sans
cela, C. Fomey aurait atteint le niveau très honorable
de 545 points. En pratique, c'est bien celui-là qu'il a
réalisé ; en fait, non, bien sûr I Et l'on peut se deman-
der s'il est bien équitable de compter pour zéro un tel
coup perdu et s'il n'est pas préférable, comme le pré-
cisent les règlements internationaux, de le retirer, de
déduire 2 points et de comptabiliser le solde. Ce sys-
tème a au moins l'avantage de réduire sensiblement
l'influence d'une telle erreur de cible et ce n'est que
justice. B.
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Soixante-treizième Fête romande
de lutte suisse

Sierre - 25 août 1957
La plus grande rencontre annuelle de nos lutteurs

romands va au-devant d'un succès incontestable. Le
nombre des participants dépasse, actuellement, le chif-
fre de 200. Aucune défection n'est signalée parmi les
meilleurs.

Le stade de Condémines, à Sierre, sera doté de six
ronds de lutte et le public aura amplement de la place
autour du magnifique terrain.

La lutte pour la première place revêtira un intérêt
tout particulier et les spectateurs assisteront à de belles
empoignades, car un taurillon d'une valeur de Fr. 500,—
récompensera le roi de la journée. A coté de cela, le
pavillon des prix sera richement doté et aucun lutteur
ne s'en retournera les mains vides. Les organisateurs
sont à féliciter pour l'effort consenti et espérons qu'ils
seront justement récompensés par une affluence record.

Sierre, la cité du soleil et du bon accueil est prête
à recevoir dignement lutteurs et spectateurs le 25 août
prochain.

Avant la course de côte de La Forclaz
Qui oserait encore ignorer que le 1er septembre pro-

chain une grande course de côte se disputera sur la
nouvelle route de la Forclaz. Pour mieux faire con-
naître aux intéressés le tracé choisi pour une épreuve
qui ne tardera pas à avoir un renom de portée inter-
nationale, les organisateurs avec l'aide de l'Office ré-
gional du tourisme de Martigny les ont invité mercredi
à une journée d'information. Plusieurs personnalités ve-
nues notamment de Chamonix et du Val d'Aoste se
sont rendues à Martigny à cette occasion. La presse
française , italienne et suisse était représentée. Avant
que la longue colonne de voitures s achemine sur la
nouvelle route, M. Gabriel Favre, président du comité
d'organisation , M. Max Vuille, directeur de course, et
l'ingénieur Welti donnèrent d'intéressantes indications
sur l'épreuve elle-même et les avantages de la voie

La pelouse et piste de danse du H

sont ouvertes Musique Chez Augustin

Le jeune Favre remporte la course
de côte Collombey-Champéry

Organisée à la perfection par le V. C. Collombey-
Muraz, la classique course de côte Collombey-Cham-
péry (16 km.), réservée aux coureurs valaisans, a rem-
porté son traditionnel succès. Partis avec un handicap
d'une minute, les juniors Favre de Martigny et Roux
de Sion n'ont plus été rejoints. A la Maison Rouge
déjà , puis à Troistorrents , les deux coureurs cités
avaient environ 600 mètres d'avance. Gilbert Favre,
détaché, s'adjugeait la victoire devant Roux, tandis que
le premier amateur, le coureur Jean Luisier, également
de Martigny, terminait troisième avec 49 secondes de
retard.

Voici les meilleurs des trente classés :
1. Favre Gilbert, Vélo-Club Martigny, 39' 26" j 2.

Roux Gérard , Cyclophile Sédunois, 39' 32" ; 3. Luisier
Jean, Martigny, 40' 15" ; 4. Epinay Charles, Sierre,
40' 24" ; 5. Gavillet Maurice, Monthey, 40' 24" ; 6. Lui-
sier Francis, 40' 24" ; 7. Héritier Antoine, 40' 24" ; 8.
Caloz Jean , 40' 24" ; 9. Aymon Charles, 40' 30" ; 10.
Viquery Christ, 40' 30" ; 11. Rion Michel, 40' 30" ; 12.
Hubert Gérard , 41' 10" ; 13. Dubuis René, Cyclophile
Sédunois, 41' 10" ; 14. Rey Joseph, Sierre, 41' 10" ; 15.
Favre Fernand, 41' 33".

empruntée. Ayant eu l'occasion de consacrer tout un
reportage dernièrement à la nouvelle route de La For-
claz, nous n'y reviendrons pas. Notons en ce qui con-
cerne la course elle-même, organisée par la sec-
tion du Valais de l'ACS, que ion compte sur une
participation de plus de 150 voitures dans les caté-
gories tourisme, tourisme modifié, sport, sport modifié
et course.

Un conducteur ne peut piloter qu une voiture. Au-
cune voiture ne sera confiée à plusieurs concurrents.

Départ arrêté : environ 150 mètres après la bifurca-
tion route Grand-Saint-Bernard ; arrivée lancée : environ
150 mètres avant le col de La Forclaz.

Contrairement à l'article 61 des prescriptions de la
Commission sportive nationale, la course sera disputée
en une manche. Cette exception est due au fait que la
police valaisanne n'est pas en mesure d'autoriser la
fermeture de la route pour une plus longue durée. Le
classement de chaque groupe sera effectué d'après le
temps réalisé.

Les essais auront lieu le 31 août de 7 h. 30 à 11
heures et de 14 heures à 16 heures. Les courses se
disputent le 1" septembre de 8 h. 30 à 11 h. 30 et
de 14 heures à 17 heures.

Cette j ournée d'information a été agrémentée d'un
succulent repas servi à l'Hôtel de La Forclaz ainsi que
d'un voyage sur le nouveau télésiège de l'Arpille qui
conduit à l'un des plus beaux belvédères que le Valais
connaisse.

Cette prise de contact entre les dirigeants et la presse
a été l'occasion d'un si fructueux échange d'idées entre
les représentants des trois cités sœurs de Chamonix ,
Aoste et Martigny, que nous nous devons d'y revenir
dans un prochain article. P. Th.

AUTO-ECOLE TRIYERI0
Martigny - Téléphones 026 / 6 16 16 - 6 18 54
SALLE DE THEORIE TEA-ROOM BAMBY
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châtel, 51,34 ; Berne, 51,30 ; Thurgovie, 49,26 ; Lu-
cerne, 48,91 ; Nidwald, 44,08 ; Argovie, 43,19 ; Claris,
42,63 ; Appenzell Rhodes-Extérieures, 41,36 ; Soleure,
41,01 ; Saint-Gall , 40,98 ; Bâle-Campagne, 39,97 ; Ge-
nève, 39,30 ; Zoug, 36,62 ; Zurich, 29,40 ; Bâle-Ville,
22,57.

Si la quote dont bénéficient certains cantons monta-
gnards est particulièrement élevée, cela s'explique par
les dépenses considérables qu 'ils doivent assumer pour
les routes, l'agriculture et la sylviculture ainsi que pour
les corrections de cours d'eau.

£f o ville *
Tireurs sédunois,

après-demain il sera trop fard I
Une ultime séance est organisée le samedi 17 août

au Stand de Sion , de 14 à 18 heures. Nous lançons un
dernier appel aux tireurs n 'ayant pas encore accompli
leur tir obligatoire.

Veuillez vous présenter au stand avec livret de tir
et livret de service.

Les sociétés de tir de Sion :
Cible de Sion et Sofs Sion.

L'assemblée du FC
C'est à lundi 19 août qu 'a été finalement fixée l'as-

semblée générale du FC Sion. Elle se tiendra à l'Hôtel
de la Planta dès 20 heures.

aAfcEAAE
On fêtera Edmond Bille *

Le grand peintre atteint, cette année, son quatre-
vingtième anniversaire. La ville de Sierre en union
avec celle de Martigny a décidé de marquer cette date
en organisant une exposition rétrospective de l'œuvre
de Bille. Elle se tiendra à Sierre dès le 14 septembre,
au relais du Manoir et à Marti gny dès le 21 septembre
à l'Hôtel de Ville. Des circuits destinés à visiter les
œuvres du peintre dans les églises du Valais seront
également organisés. Une première séance vient d'avoir
lieu à Sierre et le comité d'organisation a été formé
comme suit : M. Elie Zwissig, président ; M. Jean dé
Chastonay, vice-président ; M. Charles Rey, comité d'ex-
position ; M. Willy Bieri, finances ; M. Walther
Schoechli, presse ; M. Robert Clivaz, programme ; M.
Conrad Curiger, circuit et M. Guy Zwissig, secrétariat.

Cette exposition durera , au minimum un mois et nous
aurons le temps d'en reparler.

Les Sierrois à Zelzate
Une forte délégation de la ville de Sierre quitte au-

jourd 'hui la cité du soleil pour se rendre à Zelzate près
de Gand où auront lieu les cérémonies du jumellage.
Les villes d'Aubenas et de Schwarzenbeck y participe-
ront également. Le voyage du retour s'effectuera lundi .

L'année prochaine, toutes les délégations se retrou-
veront à Sierre.

Lutte contre le gel 1^^832 YADEGÂ

vous assure vos récoltes.

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

t
Monsieur Roger CARRON et sa nièce Evelyne, à Sion ;
Monsieur et Madame Joseph KRAFT et leurs enfants,

à Munster ;
Monsieur et Madame Christian KRAFT et leurs en-

fants, à Munster ;
Madame et Monsieur Joseph MEICHTRY-KRAFT et

leurs enfants, à Munster ;
Madame et Monsieur Albert LINIGER-KRAFT et

leurs enfants, à Kôniz (Berne) j
Monsieur Léon KRAFT, au Japon ;
Monsieur et Madame Charles KRAFT et leurs enfants,

à Munster ;
Monsieur et Madame Angelin CARRON, à Martigny-

Bourg ;
Madame et Monsieur Jean FRIBERG-CARRON et leur

fille, à Martigny ;
Monsieur et Madame Paul GEORGES et leurs enfants,

à Monthey ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame Roger CARRON
née Oliva KRAFT

leur chère épouse, mamy, sœur, belle-fille, belle-sœur,
tante , décédée à l'hôpital de Sion, le 14 août 1957, à
l'âge de 42 ans, après une longue maladie courageuse-
ment supportée, munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny, le samedi
17 août 1957, à 10 h. 30.

La formation du convoi funèbre se fera au départ
de la route du Guercet.

Domicile mortuaire : Sion , Vieux-Stand, stade A.

Le comité de la Cagnotte de la Taverne de
Martigny a le regret de faire part du décès de

Madame Roger CARRON
Les membres sont priés d'assister à l'ense-

velissement qui aura lieu à Martigny, le samedi
17 août à 10 h. 30.

Vous recevrez la nouvelle
CARTE R O U T I È R E  S H E L L  DE LA S U I S S E

soit à la prochaine station service Shell , soit en adressant le bon ci-j oint directement à

Veuillez m envoyer à titre gracieux
la nouvelle carte routière Shell de la Suisse

Nom, prénom ,_

Rue 

Lieu 

Heremence
La manne fédérale est tombée

Des subventions viennent d'être accordées par le
Conseil fédéral pour la construction de chemins fo-
restiers sur la commune d'Hérémence. Ces chemins se
feront aux lieux dits « Mandelon ». Des subventions
identiques ont été accordées également pour la réfec-
tion de la route de « Landoux » sur la commune de
Vissoie.

Notons à ce sujet que d'après les données publiées
par le Bureau fédéral de statistique, la Confédération
a versé 420 millions de francs de subventions en 1955,
ce qui représente un cinquième environ de plus que
l'année précédente (352 millions de francs). Depuis
1951, où elles avaient atteint le niveau le plus bas en-
registré pendant les années d'après-guerre, les subven-
tions ont de nouveau augmenté de près de 50 %,
de 287 à 420 millions de francs, soit 133 millions de
francs en quatre années de superconjoncture !

Le montant total des subventions se répartit com-
me suit, en pourcent : agriculture 22,6 % ; approvi-
sionnement en blé 21,6 % ; transports et communica-
tions 19,8 % ; hygiène publique 11,1 % ; enseignement,
formation professionnelle 5,1 % ; subsides pour réduire
le coût de la vie 3,7 % ; assistance 2,3 % ; culture,
sciences et beaux-arts 2,3 % ; correction de cours d'eau
1,6 % ; sylviculture 1,4 % ; marché du travail 1,3 % ;
industrie, commerce, arts et métiers 1,2 % ; œuvres
d'entraide et institutions internationales 1,1 % ; ins-
truction hors service et sports 0,6 % ; justice et poli-
tique 0,2 % ; protection des animaux et pêche 0,1 %.

Les cantons ont reçu les montants suivants, par tête
de population : Uri, 176 fr. 52 ; Valais, 136,15 ; Gri-
sons, 117,03 ; Fribourg, 99,19 ; Tessin, 91,37 ; Vaud,
Rhodes-Intérieures, 59,61 ; Schaffhouse, 57,57 ; Neu-

De bourgs en villages
Salvan i Collonges

BELLE ACTIVITE ESTIVALE DE LA FANFARE
— Contrairement à la plupart des autres sociétés loca-
les qui profitent de l'été pour s'accorder quelques mois
dé répit, la Fanfare municipale possède chaque année,
à cette saison , un programme très chargé, et cette année
l'activité de notre phalange musicale fut plus grande
encore.

Ce fut d'abord les concerts dans les stations en l'hon-
neur des estivants. La foule qui s'est déplacée pour
ouïr ces productions prouve combien ces manifestations
sont appréciées de nos hôtes. Poursuivant leur program-
me, nos musiciens donnèrent un concert de gala à la
soirée du 27 juillet de la Fête cantonale des costumes
et se produisirent le lendemain pendant le banquet et
le cortège. Le 1er août , la fanfare était une fois de plus
sur la brèche. A ces deux dernières manifestations une
agréable surprise attendait le public salvanin. En effet,
deux des élèves tambours faisaient leurs premières
armes et conduisaient allègrement les cortèges. Ce pre-
mier résultat est tout à l'honneur de M. Monod , direc-
teur, et de M. Fernand Fournier, instructeur-tambour,
dont le dévouement à la cause de la musique mérite
d'être signalé.

L'effort fourni par les musiciens est des plus appré-
ciables si l'on songe que chacun d'eux est astreint, à
pareille époque, à de harassants travaux durant des
journées interminables. Et pourtant , tous, conscients du
rôle qui leur incombait pour assurer le succès des ma-
nifestations, assistaient régulièrement aux répétitions.
C'est pourquoi , le sympathique et très compréhensif
président de la fanfare, M. Joseph Gross, avait réservé
à ses musiciens un ultime point du programme, un des-
sert dont chacun se souviendra longtemps. C'était une
sortie à Champex à l'occasion de la grande fête de l'air.
Un accueil des plus chaleureux, une hospitalité des plus
généreuses et une ambiance des plus enthousiastes por-
tée à son comble par l'incomparable Jean Crettex dans
ses « sketches » fort applaudis, firent de cette journée
une des plus belles pages récréatives de la fanfare. Un
grand merci à notre président pour sa magnifique ré-
compense !

Et maintenant, vivent les vacances I

ON JOUERA DES 13 HEURES. - Etant donné la
grande participation annoncée pour le match aux quil-
les, à prix, organisé par notre club au tea-room du
Chemin des Dames, on jouera dès 13 heures déj à. La
distribution des prix aura lieu au Café des Marecottes
le mercredi 21 août .

A la suite de la première journée, Marcel Décaillet,
avec 71 quilles, mène devant Joseph Décaillet.

DÉPART REGRETTÉ DE NOTRE RÉVÉREND
CURÉ. — Pour cause de maladie, notre vénéré curé a
dû nous quitter. Si, pour celui qui doit s'éloigner, « par-
tir c'est mourir un peu », pour ceux qui restent, le
regret est leur part.

Nous regrettons sincèrement le départ de notre révé-
rend curé Henri Favre ; il n'a pas fait un long séjour à
Collonges, puisqu 'il a dirigé la paroisse d'Outre-Rhône
de 1954 à 1957, mais les heureuses innovations appor-
tées dans l'exercice du culte, l'amélioration des objets
et des ornements sacerdotaux, nous parleront de lui
encore des années.

Dès son arrivée à Collonges, M. le curé Favre a su
s'adapter à notre vie villageoise ; tout de suite il a été
des nôtres, vouant une attention toute particulière aux
malades et aux infirmes alités, s'intéressant aux jeunes
gens et aux enfants, marquant toutes ses actions du
souci de la bonne conduite de ses paroissiens.

— Votre départ, Monsieur le révérend curé, est pré-
maturé ; nous n'avons pas su assez tôt vous manifester
notre gratitude et cette négligence nous pèse. Aussi, en
ce jour, en souhaitant une prompte amélioration de
votre santé, nous nous unissons pour vous présenter
nos regrets et vous adresser nos sincères remerciements
pour votre grand dévouement dans l'accomplissement
de la noble mission de prêtre. Vos paroissiens.

Fully
SUCCES UNIVERSITAIRE. - M. Amédée Arlettaz

a brillamment obtenu sa licence en droit à l'université
de Lausanne. Nos sincères félicitations.

Isérables
LA FÊTE DE SAINT-THÉODULE. — A l'occasion

de la Saint-Théodule, fête patronale à Isérables, il n'est
pas inutile de rappeler que la Société de musique
« L'Helvétia » organise sa kermesse annuelle dans son
nouveau café-bar « Au Cerisier ».

Elle se fait un plaisir d'y convier chaleureusement
tous ses nombreux amis des environs avec la promesse
qu 'ils retrouveront : une succulente raclette, de la mu-
sique de choix et l'ambiance traditionnelle. Un bal de
circonstance s'ouvrira à 14 heures dans la salle de ciné-
ma, sous la conduite du sympathique orchestre « Phi-
lippson », ensemble de 5 exécutants î

En conclusion, nous prions chaque participant d'ins-
crire les courses de retour par téléphérique, prévues dès
23 heures jusqu 'à 24 heures.

Vercorin
DEJA LE DÉPART. — Il semble que c'est hier seu-

lement qu 'ils nous sont arrivés ces sympathiques ca-
dets vaudois. Les voilà pourtant déjà sur le point de
lever le camp. Après avoir passé une semaine sous tente
par soleil, vents et marées, ils rentreront demain dans
leur famille à Lausanne, Payerne, Moudon , etc., en em-
portant, espérons-le, un souvenir pas trop humide du
val d'Anniviers.

Saint-Léonard
JAMBE ÉCRASÉE. — Travaillant sur les chantiers

de Bieudron, M. Yacinthe Solioz, habitant Saint-Léo-
nard, a eu une jambe prise sous un wagonnet. Il a dû
être conduit à l'Hôpital de Sierre. ,

Crans
SCOOTERISTE BLESSEE. - Mlle Adeline Robyr,

cuisinière au Saria valaisan, est entrée en collision avec
une voiture italiene. Elle souffre d'une blessure au
genou. Les dégâts matériels, côté scooter surtout , sont
assez conséquents.

Saxon
AU SIÈCLE DES EXPLOITS !... — A l'époque où

les records dégringolent à un rythme accéléré, il en est
aussi un qui a été victime du perfectionnement, c'est
celui que détenait un certain conducteur d'Agria qui
avait réussi le premier à parvenir aux sottes de la
« Montagne Basse », par ce moyen de locomotion.

Ne voulant point se tenir à l'écart des performances,
M. Marcel Charles, de Saxon, se paya le luxe peu ordi-
naire de parcourir en un temps record la distance de
Saxon-Maze.

A cet heureux recordman, vont toutes nos chaudes
félicitations.

ON S'ENTRAINE. — Comme le championnat de
football va débuter sous peu, le F. C. Saxon a déjà com-
mencé son entraînement sous la direction d'un talen-
tueux joueur , Ami Gard (ex-Sierre I).

Cet entraînement est organisé en vue de maintenir
la pleine forme aux joueurs qui évolueront déjà le
dimanche 25 août.

En attendant , nous encourageons tous les footballeurs
à suivre assidûment ces entraînements afin d'améliorer
leurs conditions physiques. B. C.

ACCIDENT SUR ACCIDENT. — Un double ac-
cident sest produit ce matin à Saxon. Circulant à
vélo, un employé de la maison Felley-Les Pralongs a
été renversé par une voiture conduite par M. Henri
Dall'AgnoIo, de Monthey. Tandis qu'on s'occupai t du
blessé, une seconde voiture appartenant à M. Roger
Burrus survint en sens inverse et vint se jeter contre
le premier véhicule. Deux personnes ont dû être con-
duites à l'hôpital de Martigny : le cycliste, M. Sylvain
Berset, Fribourgeois, et M. Michel Burrus, de Saint-
Léonard. L'état du premier inspire de vives inquié-
tudes.
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SHELL TOURING SERVICE, Lôwenstr.i. Zurich t

Ayent
LA FIN DES TRAVAUX DU BARRAGE DU RA-

WYL. — Une courte cérémonie a marqué le départ
d'Ayent de l'entreprise qui fut chargée de l'aménage-
ment du barrage du Rawyl. On sait que les travaux
sont sur le point de se terminer. M. Raymond Blanc a
félicité à cette occasion, les chefs de chantiers et les
ouvriers. Les habitants d'Ayent ne voient pas sans
regret venir la fin des travaux d'un barra ge qui leur
a donné durant plusieurs saisons un gagne-pain assuré.

Conthey
VIOLENTE COLLISION. - Une violente collision

s'est produite hier vers 16 h. 30 non loin du Pont-de-
la-Morge. Deux voitures sont venues se j eter contre
un tracteur agricole conduit par M. Oscar Varone, de
Savièse. Mlle Giovanna Cavallini, 19 ans, qui avait
pris place dans la voiture de M. Humbert Boni, mé-
decin à Leysin, a été légèrement blessée.

Savièse
CINQUANTE ANS DE MARIAGE. - C'est dans une

joie et une allégresse indescriptible que M. et Mme
Victorien Léger, de Roumaz, ont fêté leurs cinquante
ans de vie commune. Entourés de leurs enfants et pe-
tits-enfants, une quarantaine environ, tous se rendirent
aux Mayens de la Zour pour apprécier la raclette et
le bon fendant de notre coteau. Le soir, tous redes-
cendirent au village, les plus jeunes à pieds, mais cela
ne les empêchaient pas de chanter à tue-tête. La soirée
se termina par un souper entrecoupé de chants et de
savoureuses histoires en patois de Savièse.

DECES. — Mme Vve Cathrine Varone vient de dé-
céder à l'âge de 70 ans.

Nous présentons à sa famille toutes nos condoléances.

Leytron
PROLONGATION DE LA SCOLARITÉ. — Le Con.

seil communal a décidé, comme il a été annoncé à l'As-
semblée primaire du 30 mai 1957, de porter la durée de
la scolarité de 7 à 8 mois. L'ouverture de l'année sco-
laire aura lieu dorénavant au début septembre et la
clôture se fera, comme par le passé, le 15 mai. Un
congé de 15 jours est prévu pendant la période des ven-
danges.

Cette décision du Conseil a été motivée par les rai-
sons suivantes :

La situation économique de notre région évolue très
rapidement. De plus en plus, les jeunes quittent l'agri-
culture pour travailler dans l'artisanat ou l'industrie.
Or, notre jeunesse ne doit pas seulement fournir des
manœuvres, mais au contraire, des ouvriers qualifiés,
des maîtres d'état capables. Pour obtenir ce résultat,
les études primaires doivent être toujours plus poussées
et permettre aux jeunes d'accomplir un apprentissage
sérieux ou de poursuivre leurs études avec le maximum
de succès.

Le Conseil, uniquement par souci de l'avenir de nos
jeunes, a donc pris cette décision de prolonger la sco-
larité et il espère que les parents, les premiers intéres-
sés, l'accueilleront favorablement.

Dans le même ordre d'idées, il sera prochainement
créé dans la région une école primaire supérieure. No-
tre jeunesse pourra ainsi se préparer encore mieux à
entrer dans la vie active.

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

Sa qualité et ses prix !

Entre Villeneuve et Aigle, trois voitures valaisannes
sont entrées en collision. Des personnes de Leytron se
trouvant à bord de Tune d'entre elles ont été blessées.

IsérableS Dimanche 18 août 1957

KERMESSE ANNUELLE
organisée par la Société de musique L'Helvétia

BAL dès 14 heures par le célèbre orchestre
« Philippson »
Cantine, bar, raclette, match aux quilles avec
une bonne ambiance

Importante entreprise
de l'industrie horlogère

ENGAGERAIT tout de suite ou époque à con-
venir, pour ses succursales du LOCLE,

jeunes filles
ouvrières

(nationalité suisse)

pour travaux intéressants. Formation rapide.
Places stables.

(Travail à domicile exclu.)

Des renseignements détaillés seront envoyés
aux personnes intéressées qui communiqueront
leur nom et leur adresse à :

LES FABRIQUES D'ASSORTIMENT RÉU- :
NIES, Bureaux centraux, LE LOCLE, rue Gi- j
rardet 57. |
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Avec frès peu d'argent chaque ^̂ ^̂mois, vous obtenez tout de suite
ce dont vous rêviez depuis des
années :

Divan-lit
avec protège-matelas et matelas à ressorts, garanti
10 ans,
à partir de Fr. 175,— par mois Fr.

Double-couche
pra tique, pour petites chambres, comprenant : 2 divans
superposables, 2 protège-matelas, 2 matelas à ressorts,
garantis 10 ans,
à partir de Fr. 393,— par mois Fr.

Magnifique studio
comprenant : 1 divan-couche, 2 fauteuils en tissu
d'ameublement à choix
à partir de Fr. 430,— par mois Fr.

! h

Salle a manger complète
soit : 1 dressoir noyer, 1 table, 4 chaises
à partir de Fr. 497,— par mois Fr.

Literie
pour 2 lits 95/190, soit : 2 sommiers métalliques avec
tête mobile, 2 protège-matelas rembourrés, 2 matelas
à ressorts garantis 10 ans, 2 duvets, 2 oreillers
à partir de Fr. 534,— par mois Fr.

Belle chambre à coucher
comprenant : 2 lits jumeaux, 1 armoire 3 portes, 1
coiffeuse avec glace, 2 tables de nuit
à partir de Fr. 829,— par mois Fr.

et pour petits appartements, notre

Ensemble combiné
soit : 2 divans-lits 90/190 cm., entourage de divan,
1 combiné 3 corps 175 cm., 1 table de salle à manger,
4 chaises, table de radio, un tapis de milieu, 1 table
de cuisine dessus lino, 2 tabourets assortis
à partir de Fr. 1437,— par mois Fr.

ainsi que de nombreux autres modèles et meubles séparés (combinés,
dressoirs, tables, bibliothèques, studios, etc.).
Pas de majoration supplémentaire. Chaque cas peut être traité sépa-
rément et ADAPTÉ AUX POSSIBILITÉS DE CHACUN. Livraison
franco domicile et installé.
La maison n'a pas de slogan, mais de la qualité et des prix imbatta-
bles. C'est pourquoi n'hésitez pas, écrivez-nous ou téléphonez-nous ;
nos spécialistes se rendront chez vous rans frais pour vous conseiller
ou seront à votre disposition ponr vous faire visiter notre exposition.
La fabrique se charge également des exécutions spéciales, ainsi que
des agencements de restaurants et magasins, à des conditions avan-
tageuses.

Voyage en car Pullman

CHiieai de le 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 18 51

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.
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assure un service impeccable de vos ordres

SES CRÉATIONS. . .
SON ART...

SON GOUT...
Nous avons toujours en

stock

voitures Citroën
magnifiques occasions de
tous modèles, contrôlées et
préparées très soigneuse-
ment dans nos ateliers. Pris
à partir de Fr. 1500,—.

Garage Moderne, Sion.
téléphone 027 / 2 17 30.
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' MARTICNy CHEZ BAGUTTI
P.-M. Giroud Confection HEK^HHHHHi

POUR LE VALAIS
un

Institut de commerce de Sion
I 9t rue du Collège | 9

¦ 

Cours commerciaux complets
de 6 à 9 mois

Diplômes de langues et de commerce I
Sections pour débutants i

• 

et élèves avancés

Rentrée : 9 septembre M w
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

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. 026 / 6 12 12

AVIS DE TIR
Des tirs à balles auront lieu du 21 au 23 août

1957 comme il suit :

— Tirs d'artillerie dans la région de :

a) Saillon-Leytron-Ovronnaz
b) Grimisuat-Arbaz-Combe d'Arbaz
— Tirs avec armes d'infanterie dans la région

d'Aproz.

Pour de plus amples informations, on est prié
de consulter le Bulletin officiel du canton du
Valais et les avis de tirs affichés dans les com-
munes intéressées.

Place d'armes de Sion
Le Commandant :
Colonel de Week.

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

Dimensions :
2 m. 45 X 2 m. 45 env., Fr. 7,50, 8,—, 9,—
2 m. X 2 m. env., Fr. 4,50, 5,—, 5,50
1 m. 50 X 1 m. 50 env., Fr. 3,—, &.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)

Librairie, tabac
et journaux

à remettre à Martigny-Bourg, avec petit loge-
ment, à partir du 1" septembre 1957.

S'adresser à Mme Vve Henri Voùilloz à
Martigny-Bourg (tél. 026 / 6 14 30).

" TRANSPORTS FUNÈBRES"
A. MURITH S. A. - Téléphone 022 / 5 02 28

Genève, Boulevard du Théâtre 10

î CERCUEILS • COURONNES
POMPES FUNÈBRES CATHOLIQUES DE GENÈVE

I Sion : Mariéthod O., Vve . . tél. 2 17 71
Martigny : Moulinet M » 6 17 15
Fully : Taramarcaz R » 6 30 32
Sierre : Eggs F., Rouvinez E. » 5 10 21 !
Montana : Kittel Jos » 5 22 36
Monthey : Galletti Adrien . . . .  » 4 23 51
Orsieres : Troillet Fernand . . . »  6 81 20
Le Châble : Lugon G » 7 13 17

FRAISIERS
variété garantie Madame
Moutot. Beaux plants ro-
bustes de mes champs sé-
lectionnés et productifs.
Reprise assurée. Le cent Fr.
5,50. Envois tout de suite
partout. Téléphone 026 /
6 58 10, le soir entre 20 h.
et 20 h. 30.

Yvan Veuthey, Dorénaz.

On demande un

jeune homme
de 15 à 16 ans comme aide
à la campagne.

S'adresser au bureau du
journal sous R. 3149.
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Repas self-service : Fr. 2,20 [*

Repas à l'emporter !=

1
dans les restaurants du RePaS seif-Service :

\Û pPng |; ' j '"¦ Repas à l'emporter
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Des intérêts appréciables pour
votre argent !

Des participations vraiment sérieuses avec un
intérêt élevé sont surtout accessibles aux
souscripteurs de gros capitaux.
Mais NOUS vous offrons déjà cette possibilité
pour un placement de petites sommes : 2000,
5000 et 10 000 francs. Grâce à nos relations
avec des entreprises industrielles et commer-
ciales florissantes en pleine exploitation, pos-
sédant en propre des fonds importants im-
mobiliaires et autres valeurs , nous sommes à
même de vous accorder sur votre argent

un intérêt ferme de

H6X /0 I
Les prêts sont consentis pour une période de
deux ans et remboursables après avec un pré-

s avis de 6 mois.
VOUS aussi vous avez donc la possibilité d'in-
vestir en toute sécurité des sommes à un In-
térêt intéressant.
Demandez renseignements détaillés et préci-
sions.

Aktiengesellschaft fur Industriefinanzierungen
(La Financière Industrielle S.A.)

Talstrasse 82 Zurich ! Téléphone 27 92 93

Roues
de brouettes

toutes hauteurs et de toutes ion
gueurs de moyeu avec pneu
pneu plein , ou cercle en fer.

Roues à pneu pour chars , tom-
bereaux , chars à bras Essieux
et freins. Roues mobiles avec
pneu pour essieux ordinaires ou
patentes

Fritz Bogli
Fabrique de roues

Langenthal-45
Téléphone 063 / 214 02

i Tracteurs et mono-axes
|k Bucher-Guyer
wS avec moteurs benzine et Diesel
W IRUS 6 vitesses, 6 % et 8 CV
' Remorques , toutes machines agricoles

ROGER FELLAY - SAXON
Machines agricoles - Téléphone 026 / 6 24 04

ELNA , un chef-d'œuvre 9 SBfî ^^ JV ^^JwS
dc la mécanique suisse de précision *̂̂ ^JBfi3î "~ .JEft̂ *

Mrurice WiTSCHARD Martigny-vnie - Tél. 028/6 ie 71

e 
Langues, secrétariat , commerce
Cours oraux réguliers, accélérés et par corres-
pondance. Diplômes . Préparation aux examens
PTT, douanes , CFF. Entrée à toute époque.
37 ans d'expérience. Demandez prospectus gra-
tuits. Prolongation gratuite des cours.

Offre d emploi pour notre magasin de Martigny

ÉCOLES TAMÉ, SION , rue de la Dixence, tél. 027/2 23 05
LUCERNE , Theaterstrasse 15. tél. 041/2 58 20

Tous les modèles en stock
Autres marques depuis

Fr. 78,- jeune vendeuse
Entrée début septembre.

Nous offrons place stable, bon salaire, intérêt
sur le chiffre d'affaires.

/Motet
(__Q£itiçîen4_ J

MARTJONY

Monsieur
en contact étroit avec ca-
fés, restaurants, s'adjoin-
drait représentation vins,
apéritifs, etc.

Offre : chiffre 3160, jour-
nal « Le Rhône ».

Faire offre avec toutes références à Compagni
des machines à coudre Singer, place Pépinet
Lausanne.

D I R R F N  F H P R F Q Création de parcs et Jardins.
U III H L II I l! L H L Û Pépinières d'arbres fruitiers

et d'ornement. — Rosiers.
MARTIGNY — Tél. 6 16 17 Projets-devis sans engagement

Famille demande pour Lausanne
« Treize Etoiles »
Revue mensuelle illustrée,
écrite par des Valaisans
pour des Valaisans.

Fr. 12,— pour nne année.

employée de maison
en bonne santé, 20-40 ans, aimant les enfants. Pas de
gros travaux. Offres avec références à Mme Fred Sutter,
Villa Saint-Jean , avenue de Cour 137, Lausanne. Télé-
phone 021 / 26 77 39.



la face nord des Drus
Deux jeunes Martignerains ont réussi,
en première de l'année, dans des conditions très difficiles

L al pinisme n'est-il pas un jeu où l'homme en-
gage toutes les forces vives de son être, la dureté
de ses muscles, leur souplesse, la concentration de
sa pensée, son imagination , la vigueur de son ca-
ractère et sa patience ?

Amour du jeu , goût du risque, passion de la
montagne.

Certes.
Mais risque librement accepté au devant duquel

on ne va pas sans une solide préparation.
Une grande ascension passe par plusieurs stades

successifs . Il y a d'abord cette préparation — phy-
sique, techni que et morale — sans laquelle on ne
peut rien. Puis vient le stade de l'exécution. Il y a
enfin le souvenir.

Ce sont des souvenirs que nous sommes allé cueil-
lir de la bouche même de l' un de ceux qui ont
accompli, au cours de trois jours d'efforts, une ver-
tigineuse randonnée.

Si nous avons agi de la sorte , c'est dans le seul
but de faire une mise au point qui s'impose, de
fermer le bec aux fabricants cle bla-bla-bla car, la
grande presse s'étant emparée de l'aventure sans
en connaître un traître mot , par ses commentaires
erronés , a déformé la signification d'un exploit.

Michel Rey, 24 ans, serrurier , de Martigny-Croix,
est un glaciériste à qui on ne la fait pas.

Alexandre Cretton , 22 ans, photographe, de Mar-
tigny-Bourg, complète les compétences de son ca-
marade par son aisance à se mouvoir dans le ro-
cher.

Equipe homogène donc, bien entraînée, qui a
effectué pas mal de courses pour parfaire son en-
traînement , en axant sa saison sur la grande es-
calade qu 'Alexandre Cretton , simple et modeste,
a bien voulu nous conter.

La face nord des Drus est une des six classées
par les alpinistes et bien rares sont ceux qui peu-
vent la mettre à leur palmarès, tant les difficultés'
rencontrées en cours d'ascension ont réduit à néan t
bien des espoirs.

Le 3 août déjà, munis du matériel indispensa-
ble pour entreprendre une telle course, Alexandre
et Michel sont partis dans l'intention d'escalader
cette face. Rencontrant le mauvais temps au pied
du couloir Ryan , force leur fut  de renoncer. Sage
décision qui en dit long sur les qualités morales
de ces deux jeunes gens.

Le grand jour
Le baromètre s'étant remis au beau, tous deux

sont partis samedi 10 août du Montenvers, à 5 heu-
res du matin pour arriver, au pied de la face, à
S h. 30.

Rébarbatif , le couloir Ryan, recouvert de glace
vive et de neige, présenta maintes difficultés. Au
sommet de celui-ci se trouve une plateforme de
laquelle on accède à un névé. C'est là que Michel
dut tailler une septantaine de marches dans la
glace bleue et il ne fallut pas moins de quatre-
vingt-dix minutes d'efforts pour s'élever d'une cen-
taine de mètres.

Vint ensuite le rocher dont les prises carapa-
çonnées de glace offraient des difficultés du IVe
degré.

Après avoir obli qué à gauche, pour enfiler un
couloir-cheminée d'une hauteur de cent mètres en-
viron , tantôt en rocher, tantôt en glace, dont les
vingt derniers mètres n'ont pas exigé moins de
quatre-vingt-dix minutes d'escalade libre où Rey a
fait montre de ses qualités sur la pente en très forte
déclivité , quel ques gradins faciles conduisaient à
la fissure Lamber t (Ve degré)'.

La fissure Lambert, c'est quelque chose d'ef-
froyablement raide, un endroit très exposé. Et
là encore le verglas et la neige augmentaient le
danger. Et les surplombs qui en marquent la sortie
ont été , de l'aveu même d'Alexandre Cretton , dans
les mauvaises conditions du moment, la limite de
la difficulté de l'ascension.

Plusieurs longueurs de corde de belle escalade
amenèrent alors nos deux grimpeurs au bord infé-
rieur de la Niche (Ille et IVe degrés).

Le temps de se restaurer, de prendre quelques
photos et Michel Rey pri t alors la tête pour
tailler des marches assez espacées afin de gagner
du temps et, vingt minutes plus tard , la pente raide
de neige et de glace était vaincue.

Il était 19 heures.
Alexandre, le rochassier, franchit ensuite un diè-

dre du IVe degré en dégageant au fur et à me-
sure les prises chargées de neige.

Une cheminée de vingt mètres du Ille degré,
un couloir-cheminée d'une trentaine de mètres per-
mirent l'accès à la deuxième plateforme, emplace-
ment du premier bivouac, à 20 h. 30.

Les vestiges d'un « camp » aménagé par une
cordée ayant effectué la même course il y a deux
ans, après quelques transformations, permirent une
installation confortable et c'est enveloppés dans
leurs sacs de couchage que nos deux Martignerains
prirent un repas chaud à 3450 mètres d'altitude.

Rien n 'est plus merveilleux qu 'une nuit passée en
montagne, lorsque le ciel est clair et la tempéra-
ture relativement douce. Tout était calme. Deux
météores, pourtant , passèrent au-dessus d'eux : bou-
les de feu d'un rouge sombre, tournant au bleu,

laissant derrière elles une longue traînée incandes-
cente qui allait en diminuant d'intensité.

Sous les étoiles, malgré l'altitude, Michel et
Alexandre ont dormi quelque heures d'un sommeil
réparateur et bienfaisant.

Deuxième étape
Le soleil était à peine levé qu'un petit déjeuner

chaud et copieux remit en appéti t d'escalade nos
alpinistes. Et , à 6 h. 30, dès le départ, les diffi-
cultés recommençaient par le ramonage d'une
cheminée verticale de vingt mètres en iVe degré.

Une heure et demie de gymnastique matinale
accompagnée de la musique que jouait le vent
dans les rochers.

Cet éternel verglas, toujours. Mais le second put
alors monter plus rapidement en récupérant les
quelques pitons utilisés.

Un surplomb de trois mètres, une vire d'où l'on
a une vue magnifique sur la Niche, puis une fis-
sure de dix mètres du IVe degré permit l'accès à
une nouvelle niche d'où Michel put assurer pour
aider Alexandre à franchir un passage très expo-
sé du Ve degré, au-dessus.

De là, la vue sur la fissure Allain, entièrement
recouverte de glace, est prodigieuse.

Il fallut alors descendre de quelques mètres par
une « boîteaux lettres » pour arriver, à 9 h. 30, au
pied de la fissure Martinetti (Ve degré supérieur).
Exposée à l'ouest, sèche, cette fissure est en fait
le passage-clé qui permet de résoudre le problème
de l'ascension de la face nord des Drus par de
mauvaises conditions.

Michel rejoignit au relais, s'assura à un piton et
le leader repartit pour attaquer une nouvelle fis-
sure de dix mètres, en demi-lune, du Ve degré. Au
haut de cette dernière, un mur de trois mètres, très
pénible, en IVe supérieur, termine les grosses dif-
ficultés de l'escalade.

11 heures.

m?.

La face nord des Drus. En pointillé , la route suivie par Michel
Rey et Alexandre Cretton. Les deux X indiquent les emplace-

ments des bivouacs.
(Photo Cretton , Martigny-Bourg)

Mais l'ascension n'était pas terminée pour au-
tant et plusieurs longueurs de corde de belle es-
calade (passages de Ille et IVe degrés) sur un
vide impressionnant conduisirent aux emplace-
ments de bivouac des alpinistes escaladant la très
difficile face ouest.

Vue extraordinairement étendue sur le Mont-
Blanc ; le Montenvers d'où l'on entend, rappe-
lant qu'il y a là-bas des gens qui vivent et qui
admirent, le sifflet d'une locomotive ; les Aiguilles
de Chamonix dans lesquelles nos deux grimpeurs

Consommation d'énergie en France
C'est à la consommation d'énergie que l'on peut ju-

ger de l'industrialisation d'un pays. En France cette
consommation a augmenté dans des proportions con-
sidérables depuis 1954 et l'on prévoit qu'elle continue-
ra à s'accroître fortement au cours des prochaines an-
nées pour atteindre en 1965 l'équivalent de 33.860.000
tonnes de charbon. C'est vers cette époque que l'on
devra faire appel à l'énergie nucléaire. De 1961 à 1964,
année pour laquelle on peut donner des estimations
assez précises, la consommation en France augmentera

ont effectué des courses merveilleuses permettant de
parfaire leur entraînement et d'acquérir la maturité
indispensable pour entreprendre une course aussi
difficul tueuse.

Moral haut , d'autan t plus renforcé qu'ils aperce-
vaient le sommet cent cinquante mètres au-dessus
de leurs têtes.

Dimanche. Midi, repos, repas.

La foudre sur l'arête
Mais le temps, lumineux jusqu'alors, semblait

vouloir se gâter : le brouillard montait de la vallée,
à la rencontre des nuées.

Dès cet instant, il s'agissait de faire vite et de
continuer l'escalade qui devint mixte ; passage de
névés, fissures, surplombs ; dernière pente de glace
rendue difficile en raison de son inclinaison.

Michel, au prix de gros efforts, taillait , taillait ,
jusqu 'à une grande vire de quartz.

Un orage subit , d'une extrême violence, les con-
traignit à chercher un abri sous la vire et à atten-
dre.

Il était 15 heures. Le sommet si près ! Et ce
sacré orage qui n'en voulait pas finir de se dé-
chaîner.

Il fallut bien alors se résoudre à bivouaquer une
seconde fois car ces manifestations des éléments de
la nature durèrent toute la nuit, nuit longue, sans
fin , au cours de laquelle la neige tombait, tombait,
abondante.

Au petit matin, un couche de verglas recouvrait
les rochers et vingt centimètres de poudre blanche
s'étaient amoncelés sur les vires.

Equipés, nos deux lascars ont bien supporté la
nuit, malgré le froid et la foudre frappant sans
interruption sur l'arête.

Dans la neige et le brouillard, à 7 heures du
matin, il fallut se décider à repartir.

Supposant que la sortie se trouvait au-dessus
d'eux, Michel attaqua un petit couloir en glace re-
couverte de neige fraîche. Arrivé au pied d'un diè-
dre, il dut reconnaître que celui-ci était infran-
chissable.

Retour sur la vire que l'on longea alors par la
droite pour arriver sous un toit et, de là, débou-
cher sur l'arête terminale.

Au sommet
Quelques mètres faciles et, à 9 heures, genou

sur le roc, Michel Rey et Alexandre Cretton remer-
ciaient la Vierge du sommet de les avoir proté-
gés.

Un long arrêt là-haut n'était pas de mise car la
descente, par la voie normale, dans des conditions
aussi mauvaises que celles rencontrées à la montée,
exigeait qu'ils agissent avec beaucoup de prudence.

À travers les nuées qui parfois se déchiraient, ils
apercevaient le refuge de la Charpoua. L'espoir de
pouvoir l'atteindre le soir décuplait leur énergie.

Vingt rappels de trente mètres chacun les dépo-
sèrent sur le glacier, à la nuit tombante, dans la
pluie et le brouillard.

Que s'est-il passé alors ?
Fatigue annihilant le sens de l'orientation ?
Toujours est-il que Michel et Alexandre mirent

six heures à errer avant de trouver le refuge. Et
ce n'est que mardi matin, à 2 h. 30, qu'ils y fu-
rent joyeusement accueillis par les trois alpinistes
polonais rescapés de l'Aiguille-Verte et qui ont,
eux aussi, effectué une grande course dans des con-
ditions très difficiles.

» « o
¦

Nous avons dit que l'alpinisme est un jeu.
C'est aussi un art.
Et il a fallu arriver aux temps modernes pour

voir la technique de l'escalade aboutir à cette
perfection.

Dans le cas qui nous occupe, il s'agit de l'es-
calade pure car, à aucun moment, Michel Rey et
Alexandre Cretton n'utilisèrent de moyen artifi-
ciel.

L'acte d'accusation dressé par des « sages » con-
tre une jeunesse qui veut s'émanciper est peut-
être une manifestation de l'étemelle querelle des
générations, de cette méconnaissance des anciens
et des jeunes.

Quant à nous, nous admirons sans réserve cet
exploit.

Pour avoir goûté à toutes les beautés et au
charme de l'alpe au cours de nombreuses randon-
nées, pour y avoir trouvé cette paix exaltante, sous
le soleil, dans la tourmente et dans la solitude im-
mense, en amateur que nous sommes, nous com-
prenons les vrais montagnards qui accomplissent
les vraies ascensions de vrais sommets et goûtent
à la joie intense de l'effort accompli dans une
véritable exaltation de l'esprit et du muscle.

Emmanuel Berreau.

dans les proportions suivantes : (en millions de tonnes
de charbon) 3,69 en 1954, 4,47 en 1961 pour les mé-
taux non ferreux. Pour la céramique et les matériaux de
construction : 3,73 en 1954 et 4,69 en 1961. Pour la
verrerie on passe de 0,81 à 1,06 ; pour la chimie de 4,20
à 5,04 ; pour les textiles de 2,83 à 3,24 et pour le pa-
pier de 1,̂ 3 à 1,91.

Leur préparation
Après quelques courses d'entrainement dans

les Aiguilles de Chamonix, Michel Rey et
Alexandre Cretton ont effectué à titre d'en-
traînement en vue cle l'ascension de la paroi
nord des Drus :

— la Brioche, voie Contamines ; ¦
— la face nord de l'Argentière ;
— la face ouest de la Purtscheller ;
— le Grépon par l'AiguilIe-de-Roc et la

fissure Kniibel.
C'est tout dire.

—«————— ^̂ — -̂ —— 

... nous uoyageons !
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- uenez auec nous !
us convions amicalement tous les fiancés et amateurs de meubles à

¦nir , samedi prochain , visiter sans engagement la magnifique EXPOSI-
ION DU JUBILE de Pfister-Ameublements S. A., à Lausanne, Plus de

100 chambres-modèles, dans tous les styles et tous les prix, vous y atten-
dent. Vous trouverez certainement, vous aussi, ce que vous désirez.

Plusieurs centaines de visiteurs ont déjà bénéficié des avantages d'un
achat direct à l'intéressante exposition du Jubilé de Pfister-Ameublements
S. A. Pour vous aussi , il vaut la peine de comparer choix, qualité et prix,

: dans la plus belle et la plus grande « revue du meuble » en Suisse romande.
Vous ne pourrez y prendre qu 'une décision judici euse !

Tous les visiteurs sont enchantés I Voici ce qu 'ils en pensent : « Nous ne
nous attendions pas à un tel nombre de suggestions intéressantes. — Le
choix des nouveaux modèles est tout simplement stupéfiant. — Nous
pouvons être fiers de posséder, dans notre petite Suisse , une exposition
d'ameublements aussi complète et d'un niveau aussi élevé ! »

Si vous désirez aménager ou embellir votre foyer, ne manquez pas de

prendre rendez-vous aujourd'hui encore pour le voyage gratuit en car
Sierre-Lausanne (départ de Sion samedi à 7 h.) le

SAME DI  17 AOUT 1957
La visite de ce merveilleux « Festival du Meublé » est réellement un

plaisir inoubliable ! Notre succursale de Lausanne, Montchoisi 13

021 / 26 06 66
et notre représentant pour le Valais , M. Armand Goy, avenue de la Gare,

à Martigny 
Q26  / 6 01 52

prendront volontiers note de votre inscription.

W. Wydenkeller, agence générale, Sion

* LOUER -̂ --7

LOCAL
pouvant convenir à l'exploitation de dif-
férents commerces : épicerie, primeurs,
boucherie, coiffeur, textile, mercerie,

' confection, etc.
Agencement éventuellement à disposi-

| tion.

S'adresser au journal « Le Rhône » sous
chiffre R 3182.



Passe-partout de la circulation,
elle se parque n'Importe où.
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~" i|j«B d'encombrement

À partir de 1490,—. Grandes facilités de paiement. Agence :

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

POUR VOS TRICOTAGES
Arrivage de nouvelles teintes mode
Un choix immense

Mesdames, une bonne adresse :
MAGASIN MARIE-THERESE ZANOLI

MARTIGNY-BOURG
Layettes — Blouses — Bas

On demande à louer dans
la région Salvan-Marécot-
tes un

appartement
pour un mois, dès fin août.

S'adresser au tél. 026 /
6 32 95.

Des milliers de lecteurs ont été passionnés, émus, bouleversés par le roman
Nous vous souhaitons d'apprécier vous aussi cette pathétique histoire

Des ce soir vendredi jusqu à dimanche
(dim. 14 h. 30 et 20 h. 30) Location 6 16 22 L'ORPHELINE des BAS-FONDS

PARLE FRANÇAIS I

Grand seigneur du théâtre et du cinéma

L'HOROSCOPE

êZ.

du journal

£èOliiône
Semaine du 19 au 24 août

&£ BELIER (21 mars-20 avril)
Un carré entre Saturne et Mars, mardi , vous influence dé-
favorablement ju squ'au samedi. Abstenez-vous de toutes
opérations importantes en attendant des jours meilleurs .
Etat de nervosité que ceux et celles nés sous le même signe
que vous supporteront difficilement. Nervosité extrême.
Chiffres et jour bénéfiques : 5 et 6, dimanche.

ftf TAUREAU (21 avril-21 mai)
La lunaison n 'est guère propice aux transactions, mais la
semaine prochaine sera pour vous la meilleure du mois.
Ne perdez pas confiance. Par contre Vénus présente des
aspects favorables à vos affaires de cœur tous les jours ,
dimanche excepté , mais vous passerez néanmoins un heu-
reux week-end. Parfait état de santé. (6 et 7, samedi.)

<fc# GEMEAUX (22 maî-21 juin)
Toutes vos démarches réussiront, votre Maison III (rela-
tions) étant bien influencée. Votre intuition vous fera trou-
ver au bon moment les arguments nécessaires. Vous trou-
verez auprès des vôtres et de la personne qui vous est
chère l'affection et la sécurité morale qui vous sont indis-
pensables. Neptune protège votre santé. (4 et 5, vendredi.)

fr$g CANCER (22 juin-22 juillet )
Des circonstances vous aideront dans le succès d'une affai-
re à réaliser en commun avec quelqu 'un que vous connais-
sez depuis longtemps. Vos amitiés sont favorisées. Des
réunions que vous organiserez vous réserveront d'heureu-
ses surprises . Evitez tout surmenage. (3 et 4, dimanche.)

< £̂ 
LION (23 juillet-22 août)

Agissez encore avec prudence, la position des astres ne
redevenant que lentement favorable à vos activités. Crai-
gnez surtout des propositions d'affaires douteuses . Soucis
de famille que vous aplanirez vers le milieu de la semaine.
Votre santé exige encore des précautions. {7 et 8, diman-
che.)

VIERGE (23 août-22 septembre)
Saturne modère heureusement votre allant en vous obli-
geant à réfléchir avant d'opérer. Vous pouvez tenter la
réussite d' affaires mises sérieusement au point. Les plaisirs
vous attii it et la fidélité n 'est pas votre fort pour le mo-
ment. Là aussi, il vous faut peser le pour et le contre.
Reins à surveiller. (2 et 5, mercredi.)

2£t2J BALANCE (23 sept.-23 octobre)
Aspects favorables de Vénus (votre planète) sur votre Mai-
son XI (protections, amitiés). Vous aurez donc toutes chan-
ces de rencontrer des personnes capables de vous aider.
Vos affections et vos amitiés évoluent toutes dans le sens
souhaité . Recrudescence de votre vitalité. (7 et 8, du lundi
au mercredi.)

Cfjj SCORPION (24 octobre-22 nov.)
Vous allez profiter d'une occasion favorable pour gagner
une somme relativement importante dans une spéculation
en rapport avec vos affaires. Vénus et Jupiter vous procu-
rent un charme vous permettant de faire impression sur
certaines personnes rencontrées au cours de vos vacances.
Gêne respiratoire à craindre. (2 et 7, jeudi.)

fc$ SAGITTAIRE (23 nov.-21 déc.)
Bien que les influences vous soient propices, un carré de
Mars à Saturne vous obligera à prendre des précautions
vis-à-vis de certaines personnes qui ne vous sont déjà pas
sympathiques. La semaine commence dans de très bonnes
conditions quant à votre vie privée. Prudence en voyage.
(3 et 4, lundi et mardi.) . . . . . . . ' . j

Jgt CAPRICORNE (22 déc-20 janvier)
Influences contradictoires . Si vous avez des affaires à trai-
ter, ne le faites que les jours où vous vous sentirez bien
disposé. Malentendus passagers avec votre entourage fami-
lier. Vous auriez tort de vous en affecter. Rien de grave.
Le grand air vous serait salutaire. (Mardi et jeudi.)

gj|  ̂ VERSEAU (21 janvier-19 février)
Un déplacement est prochain. Vous en tirerez des avanta-
ges au point de vue de vos affaires ou de votre situation.
Ne le retardez sous aucun prétexte. L'être de vos pensées
se rapproche de vous. Si vous le pouvez , partez ensemble
en voyage. Troubles intestinaux, peut-être dus à des vers.
(4 et 5, jeudi.)

Jggî POISSONS (20 février-20 mars)
Matinées favorables en général à votre clarté d'esprit, ainsi
qu'à vos intuitions dans tous les domaines. Mars continue
à vous rendre irascible. Un de vos amis vous donnera de
bons conseils à ce sujet. Vous avez intérêt à les suivre au
plus tôt. Vous avez encore besoin de repos. (1 et 3, ven-
dredi.) Jean de Bures.

Le meuble « COCKTAIL »

£,& meuM& jtùnA- uoud» • «

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

f ètkf iône

LE PLUS COMPLET

MARTIGNY-VILLE
Martigny et Sion

J2$£ f éiœnceô&e/
Roman
de Maxime La Tour

Le dictateur les lui avait fait adresser
en la priant de les parcourir attentivement
afin de se tenir au courant des faits et
gestes de Laure Gloria.

C'est ainsi qu'ils apprirent que la jeune
chanteuse venait de remporter encore
d'éclatants succès.

Un engagement au théâtre des Champs-
Elysées avait permis à la cantatrice de se
faire entendre à Paris dans plusieurs opé-
ras.

Sa jeune renommée s'en était encore
accrue, et on lui offrait de magnifiques
contrats des grandes capitales de l'art.

Mai si Laure Gloria faisait les frais de
la chronique musicale, elle était absente de
la rubrique « fiançailles » ou « mariages ».
Et c'était surtout cela qui intéressait le
Justicier.

— Vous voyez bien qu'elle ne se marie
pas, disait-il à Renée, d'un air triomphant.

— Attendez ! Je suis sûre de ce que je
vous ai annoncé.

On annonçait même son prochain départ
pour l'Amérique, où elle était appelée au
Metropolitan Opéra de New-York et dans
les grands centres des Etats-Unis.

Des précisions étaient données sur la
date du départ , le nom du paquebot, le
temps que durerait la tournée, et le Justi-

cier masqué avait raillé René en lui di-
sant :

— Vous êtes une artiste splendide mais,
sans vouloir vous froisser, il faut bien con-
venir que vous êtes le dernier et le moins
renseigné des policiers I

CHAPITRE V

Les bienfaiteurs
Le Justicier était tellement absorbé par

ses plaisirs et par l'intérêt qu'il portait à
Militza que, sans cesse occupé de se di-
vertir et à scruter les jour naux pour y trou-
ver des nouvelles de la jeune artiste, qu'il
ne prenait plus le temups de s'occuper des
affaires du royaume.

Du reste, elle l'intéressaient à peine.
A plusieurs reprises cependant, des bruits

avaient couru, relatant d'étonnantes histoi-
res, un peu semblables aux légendes an-
ciennes ou aux contes de fées.

Le dictateur avait refusé de les enten-
dre.

Cependant , il se passait d'étranges cho-
ses et dans le peuple, où circulaient ces
bruits , de bien merveilleux récits se fai-
saient jour.

On disait que dans les provinces les
plus reculées du pays, tout aux frontières
de la Braslavie, des étrangers s'étaient ins-

expier
— N'abîmez pas leurs belles œuvres.
— Alors, vous y croyez réellement ?
— Puisque je vous dis que ma sœur s

vu la femme, qu'elle l'a entendue, qu'elle
a même visité une crèche.

terlitz ; la clé qui ouvrait , à Versailles, les apparte-
ments de la belle Marie-Antoinette ; des collections
de tableaux , de soldats de plomb, de fétiches, d'amu-
lettes... Sa maison , sur sa demande posthume, devien-
dra le musée Sacha Guitry. Il a ainsi donné à ce pu-
blic qu 'il a tant aimé ce qu 'il possédait de plus pré-
cieux.

o o o

Je n'ai vu qu'une seule fois Sacha Guitry.
Je revois la scène... Une place du Vieux-Montmar-

tre, Paris, un jour brumeux. La place est rachetée au
passé. Des hommes et des femmes, en costumes du siè-
cle Louis XI, marchent sur les trottoirs. On a décoré
les maisons. Sur la route grise, armoyante, un vieillard
est assis sur une chaise-pliante devant un chevalet sup-
portant une toile à moitié peinte. Près de lui , un autre
homme, aussi vieux, mais le regard brillant , abrité
d'un grand chapeau , se tient dans un fauteuil rou-
lant : le peintre Maurice Utrillo et Sacha Guitry dis-
cutant une scène du film « Si Paris m'était conté »,
volet célèbre qui comprend également « Si Versailles
m'était conté. »

On a reproché bien souvent à Sacha Guitry ses gran-
des ambitions, son « moi, je ». Tout cela à tort , bien
entendu. Il était l'homme de ses rêves, de ses préten-
tions, de ses désirs.

Il laisse à la France le souvenir de l'un de ses plus
grands hommes du théâtre. Maurice Métrai.

%à\€Hâ \ GUITITV
Le 23 juillet , à la tombée de l'après-midi, Sacha

Guitry lançait un dernier mot à son entourage :
— Je ne dois pas rater mon entrée.
La nuit , à 3 h. 30 exactement, dans son hôtel par-

ticulier du Champ de Mars , le grand acteur devenail
un grand mort.

Une carrière prestigieuse, cinquante ans de gloire,
finissait brusquement. Sacha Guitry avait, comme Jean
Cocteau d'ailleurs, enregistré un disque intitulé « Le
dernier quart d'heure », où il disait notamment :

— Voici l'heure où le médecin vient mentir...

« Mais je vient d'être nommé membre de 1 Académie
Mark Twain à New York ; j 'aime mieux ça.

« A mes moments perdus , j 'ai fait des conférences
et deux mois de prison. »

Hélas ! oui , l'injuste après-guerre le conduisit à Fres-
ne. Une avocate de ses amies le reconnut, assis sur un
tabouret. Elle l'examine avec stupeur :

— Vous...
Il lui montra un visage éploré :
¦— Moi ! dit-il simplement.
Sacha Guitry eut cinq épouses. La plus célèbre, la

merveilleuse Yvonne Printemps, aujourd'hui devenue
la fidèle Mme Pierre Fresnay, demeura seize ans à ses
côtés. La dernière, Lana Marconi , une grande beauté
que le maître découvri t à ses prémices, fut sa dernière
compagne. Sacha Guitry le savait puisqu'il lui dit, un
jour :

— J'ai eu plusieurs épouses, vous serez ma veuve.
Il aimait s'entourer de bibelots ayant appartenus à

de grands hommes : la robe de chambre de Flaubert ;
le fanion qui décorait la voiture de Joffre, au matin
de la Victoire ; la lorgnette de Napoléon au soir d'Aus-

— ... quant à moi, je voudrais mourir le plus tard
possible, non seulement de vieillesse, mais avec une
lenteur extrême et accablé aussi d'infirmités nombreu-
ses. Il faudra bien cela pour que je parte sans trop
de regrets. Donc, s'il vous plaît , qu 'on veuille bien ne
pas abréger ma vie d'une seconde. Même par pitié pour
ceux qui seront alors auprès de moi...

A l'image de nombreux grands artistes, Garruzo, Jou-
vet, et bien d'autres, il a rêvé de mourir sur la scène :

— Si je dois mourir soudainement, que ce soit au
théâtre... N'oublions pas que l'agonie de notre adora-
ble patron, Molière, a commencé sur le plateau. Il est
mort maquillé, Molière : quel est le comédien qui ne
l'envierait pas ?

Sacha Guitry est né à Saint-Pétersbourg (aujour-
d'hui Leningrad) le 21 février 1885. Son père, Lucien
Guitry était , à l'époque, un illustre comédien.

— Comme j 'ai fait mes débuts d'acteur à l'âge de
5 ans, écrit Sacha dans ses mémoires, j 'ai aujourd'hui
cinquante-neuf ans de théâtre. Entre-temps, j 'ai cru
devoir écrire cent dix-neuf comédies, publier cin-
quante-trois volumes, réaliser vingt et un films et faire
le tour du monde en jouan t la comédie.

« Je suis Commandeur de la Légion d'honneur, de
l'Aigle Blanc de Pologne, de Saint-Charles de Mo-
naco ; Officier de l'Ordre de Léopold, j 'ai le Mérite
Civil du Cambodge, le Million d'Eléphants du Siam
et je n'ai déjeuné que trois fois chez Drouant.
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Tout ce qu il faut pour
votre enfant, et des
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invention pour nous soutirer de l'argent
ou pour faire travailler nos hommes sans
les payer.

— Montrez-les.
— Je ne les ai pas vus, mais ma sœur

qui est arrivée hier de Bourska, les a vus
elle.

— Qui ça ?
— Ces gens qui s'occupent des autres,

qui donnent à manger aux pauvres, des lits
et des soins aux malades, du lait aux pe-
tits enfants.

— Elle a rêvé I
Puisque je vous dis qu elle les a

Mais qui ?
Les bienfaiteurs, comme on les ap-

Je ne peux pas y croire.
— Ma sœur a entendu aussi celle qui les

dirige. C'est une toute jeune femme, aussi
belle que bonne. Tous l'adorent, ils l'appel-
lent la Sainte.

— Elle distribue de bonnes paroles ?
— Elle encourage, elle plaint, elle con-

Mais pourquoi font-ils ça ?
Pour le bonheur de faire le bien.
Cela doit leur coûter cher ?
Des millions.
Ce sont des fous I
De bonnes âmes I
Mais comment ont-ils tant d'argen t r
Je ne sais.
Ils ont peut-être quelque chose à

tallés qui ne venaient là ni pour cultiver le
sol aride, ni pour fouiller la montagne, ni
pour créer une station d'eau ou de cure
d'air.

Ils étaient unanimement aimés et respec-
tés, car 0s ne se contentaient pas de prê-
cher le bien et commençaient par le pra-
tiquer. Les malades, les pauvres, les en-
fants trouvaient en eux des appuis, des
secours.

Depuis le roi Stanislas, personne ne s'était
jamais soucié de soulager la moindre
misère. Et jamais la misère n'avait été
aussi grande et aussi affreuse.

Quels pouvaient bien être ces envoyés
du Ciel, qui se prodiguaient ainsi pour
le seul bonheur d'accomplir une tâche
sacrée ?

Nul n'aurait pu le dire.
Dans Volsko, quand on parlait de ces

merveilles, on s'étonnait qu'il y eut encore
au monde des cœurs susceptibles de pitié
et de générosité.

C'était le matin — quand les riches dor-
ment — que les commères du peuple se
réunisaient pour se raconter ce qu 'elles
avaient appris.

Et des conciliabules de ce genre s'or-
ganisaient alors :

— Vous savez la nouvelle ?
— Le Justicier serait-il mort , enfin ?
— Hélas ! non ; mais il paraî t que le

pays compte encore de bonnes gens.
— Où cela ?
— Pas ici, bien sûr, mais là-bas, vers le

Nord. On dit qu'une association s'est for-
mée pour soulager nos misères.

— Ce n'est pas possible. Tout est pour-
ri. Chacun ne songe qu 'à soi , à son plaisir.
Si ce que tu dis existe, c'est encore une

— C'est formidable 1 Mais dites donc
votre sœur ne pourrait pas faire une com-
mission à cette Sainte, puisqu'elle la con-
naî t ?

— Qu'elle vienne un peu par ici, sa
Sainte, on en a tellement besoin I

Au nord du pays, à Bourska en particu-
lier, on ne parlait plus que des bienfai-
teurs et de leur merveilleuse action. Mais
dans cette région le gouvernement actuel
était détesté.

On ne pardonnait pas au Justicier mas-
qué d'avoir usurpé le trône pour ne com
mettre que des exactions et rendre le pet?
pie plus malheureux , plus misérable qu 'i
n'avait été jusque là.

Et pourtant , c'était de Bourska que cinn
ans auparavant, le cri de « mort aux tv
ran ! » était parti.

Mais une fois sur le trône , le Justice
masqué et ses partisans ne s'étaient plu
souciés des promesses qui avaient déclen
ché la révolution.

(A suivre.)

sole, puis elle promet des secours ; elle
annonce qu'elle viendra en aide, puis elle
fait comme elle dit.

— Non ?
— Si.
— C'est renversant I
— Là bas, on construit des maison s

pour ceux qui n'ont pas de toit , il y a des
crèches pour les nourrissons, des dispensai-
saires où l'on soigne les malades, des
aile où l'on accueille les vieillards.

— Sans payer ?
— Sans payer. On leur fait cadeau de

tout. C'est pour cela qu'on appelle ceux
qui s'occupent de ça les bienfaiteurs.
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v j Jusqu 'à dimanche 18 (Dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30)

• - ' . j L'un des meilleurs films réalistes de la saison
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l Dimanche 18 à 17 heures et lundi 19 — GRANDE REPRISE
d'un épisode mystérieux de la campagne d'Afrique

LES CIN Q S E C R E T S  DU DÉSERT

fraf^- ' ^ 
avec Erich von S-TROHEIM qui incarne magistralement ROMMEL
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©NDES ROMANDES
(Extrait dé Radio -Télévision)

SAMEDI : 7.0(1 En marchant à travers l'Euorpe. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Bonjour , la France. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Au carillon de midi. 12.45 Informations. 12.55 Pour passer le
temps... 13,45 Les gravures illustres . 14.40 Voyage musical chez
les Roumains de Yougoslavie. 15.00 L'heure du jazz. 15.30 Jazz
authentique. 18.00 La semaine des trois radios. 16.15 Voulez-vous
danser ?... 16.30 La musique à l'étranger. 17.30 Les aventures de
Bidibi et Banban au cirque (pour les enfants). 18.00 Musique pour
les enfants . 18.30 Les championnats du monde cyclistes sur route .
18.45 Barcarolles. - 19.00 Micro-Partout. 19.15 Informations. 19,25
Disque. 19.30 Les Semaines internationales de musique 1957 à
Lucerne. 21.30 La poésie d'expression française dans le monde.
22.10 Musique douce . 22.30 Informations. 22.35 Eh bien I dansez
maintenant ! 23.15 Fin.

DIMANCHE t 7.10 Salut dominical. 7.15 Informations. 7.20 En
avant... marche ! 8.00 Petit concert classique. 8.45 Grand-messe.
10.00 Culte protestant. 11.15 Les beaux enregistrements : Alceste.
12.00 Musique brillante. 12.15 L'actualité paysanne. 12.30 Musi-
ques de chez nous. 12.45 Informations. 12.55 En attendant Capri-
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Devant les quais du Casino

Samedi 17 août dès 14 h. : SLALOM |fl f| PSjf l BIOBlfÏIIBIÛDimanche 18 août dés * h.: FIGURES [|g 0III IIaUIIl|UG

Exhibitions par la championne du monde MARINA D0RIA

A vendre

agencement de coiffeur
pour hommes et dames, 4 places, avec accessoi-
res, le tout en parfait état. Facilités de paie-
ment.
Faire offres sous chiffre 214 à Publicitas, Mar-
tigny.

TRACTEURS ET IÏI0N0AHES BUCHES
Motofaucheuses Bûcher

Pompes et groupe motopompe, arroseurs
Toutes machines de fenaison et de culture
_,, , »« ' Téléphone 6 13 79
CnarlCS MerOZ Machines agricoles
_ _  .. %*¦¦¦ Représentant des Ateliers
Martlgny-Vllle de constr. Bucher-Guyer

. p , f.QOPË VOUS OFFRE
^Rrlartisny et environs

Une sensation Magnifiques
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1™™ll ''»™»>JSKuB /̂mbole de la vie qui va et

ient, symbole de la victoire
ommes sur les conditions pri-

<es, trait-d'union entre la plai-
r» . - '' r. « i ; la montagne... G. Mar.
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vanille ou chocolat l d'Italie
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7 ristourne déduite...

¦ële sa chanson au calme de
mnt de s'évanouir pour fou-
la Luy, il veut jouer au jeu

bondissent hors de son lit en

qui au déclin de sa vie veut
e un moment puis s'endort en

Bernard Combu*
f
compte jusqu à dix, avant de ju ger,

A.-Pk. Gaillard.

ces... 13.00 Caprices 57. 13.45 Suite d'AIcione. 14.00 Les poètes
préférés... du professeur Pittard. 14.45 Guirlandes: 15.30 Pour les
enfants. 16.00 Une œuvre romantique inconnue. 17.30 Les cham-
pionnats du monde cyclistes sur route pour professionnels. 18.00
Vie et pensée chrétiennes. 18.10 La ménéstrandie. 18.30 L'actua-
lité protestante. 10.00 Les résultats sportifs. 19.15 Informations.
19.25 Musiques légères d'aujourd'hui. 20.00 Chansons populaires
des provinces de France. 20.30 L'enfant du mirage, théâtre. 21.15
Roméo et Juliette , opéra. 22.30 Informations. 22.35 Musique pour
instruments à vent. 23.00 Pénombre. 23.15 Fin.

LUNDI : 7.00 Petit concert Georges Bizet. 7.15 Informations.
7.20 Bonjour en musique. 11.00 Musiques et refrains de partout.
11.25 Vies intimes , vies romanesques. 11.35 Un compositeur gene-
vois. 11.45 La pianiste Marika Papaioanou. 12.00 Au carillon de
midi. 12.45 Informations. 12.55 Musique classique d'agrément.
13.20 Des goûts et des couleurs. 16.00 Voulez-vous danser ?...
16.30 Musique symphonique. 17.30 Femmes chez elles. 18.00 Ren-
dez-vous à Genève. 18.30 Image à deux sous. 18.40 Boîte à musi-
que... suisse. 19.00 Micro-Partout. 19.15 Informations... 19.25
Instants du monde. 19.40 Ray Ventura... hier et aujourd'hui.
20.00 Le grand concours. d'Enigmes et aventures : La maison
des trois vieillards. 21.00 La Radiodiffusion-Télévision française,
Radio-Genève et Radio-Lugano présentent Jazz aux Champs-Ely-
sées. 21.45 L'huître et ses plaideurs (documentaire). 22.05 Or-
chestre. 22.35 Dansons au clair de lune... 23.15 Fin de l'émission.
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Pour Montreux
Nous cherchons un jeune homme robuste, hon-
nête et bien élevé, comme

commissionnaire
Bon gage. Nourriture et logement chez l'em-
ployeur. Entrée début ou courant septembre.

Offres à Boucherie Suter, Montreux.

TOUJOURS LA QUALITE AU MEILLEUR

M^mieMTcoi;..

Encore un coup de maître de la MGM
à l'Etoile

Jusqu'à dimanche 18 (dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30) :
LA RANÇON. « L'excellent film que voilà ! » dit la cri-
tique cinématographique de la « Tribune de Lausan-
ne », et cette même critique rajoute : « Allez voir « La
Rançon » qui représente ce que le cinéma fait de mieux
dans le genre du « suspense ».

« La Rançon », avec Glenn Ford et Donna Reed, est
un film qui sonde le cœur de notre époque... est un film
plein d'une authentique résonance humaine... est un
véritable chef-d'œuvre de tension.

Un film dynamique... audacieux... émouvant-

Dimanche 18 à 17 li. et lundi 19, grande reprise d'un
film fantastique : LES CINQ SECRETS DU DÉSERT,
avec Erich von Stroheim, qui , extraordinaire de vérité
dans le rôle de Rommel, fait une des plus brillantes
créations de sa carrière. Plus qu'une œuvre saisissante,
ce film est encore un document incomparable de l'épo-
que.

L Orpheline des bas-fonds, au Corso
Dès ce soir vendredi, le Corso présente une pathéti-

que histoire, tirée d'un roman qui passionna des mil-
liers de lecteurs : L'ORPHELINE DES BAS-FONDS,
avec Franca Marzi, Renato Baldini, Alberto Farnese,
Luisella Boni... La tragique histoire d'un pur amour
qui triomphe après une lutte dramatique et apparem-
ment sans espoir... Un film pour tous les publics et que
chacun aimera et comprendra, car c'est le drame de
l'éternelle lutte du bien contre le mal, de l'amour con-
tre la méchanceté humaine... Comme tous ceux qui ont
lu le roman, vous serez, vous aussi, bouleversés et émus
par L'ORPHELINE DES BAS-FONDS.

Dès ce soir vendredi et jusqu'à dimanche (dimanche
matinée 14 h. 30).

Location : téléphone 6 16 22. Parlé français.

Cinéma Monthéolo - Monthey
Kirk Douglas, Eisa Martinelli : LA RIVIÈRE DE

NOS AMOURS. L'amour violent d'un guerrier et d'une
indienne. Un cinémascope-couleurs de grande classe.

Dimanche à 17 heures : LA LOI DE LA PRAIRIE
(western en scope). Tél. 4 22 60.

Cinéma Plaza • Monthey
Une des plus grandes réalisations cinématographi-

ques ! Plus de 16.000 figurants ! LA TERRE DES PHA-
RAONS. Un film monumental tourné en Egypte en ci-
némascope.

Cinéma Rex - Saxon
. Samedi 17 et dimanche 18 : un spectacle de saine
gaîté... Une réjouissante comédie française qui oppose
avec brio l'astuce paysanne à la rouerie féminine : LE
PORTRAIT DE SON PÈRE, qui met aux prises le
sympathique comique Jean Richard avec la délicieuse
Brigitte Bardot et avec Michèle Philippe, Mona Goya
et Duvallès.

Un film joyeux qui narre les folles aventures d'un
gars du terroir à la conquête du Tout-Paris mondain...

Cinéma d'Ardon
LA TRAVERSÉE DE PARIS. — Dans Paris, sous

l'occupation allemande, Martin (allias Bourvil) fait
honnêtement son petit marché noir à la barbe des oc-
cupants et Grangil (alias Jean Gabin) fait sa petite
collaboration à la barbe des bons Français.

Et pour ceux qui trouvent la chose drôle, je voudrais
bien les y voir, dirait Bourvil.

Samedi, dimanche, 20 h. 45.

Cinéma Helvetia - Isérables
Samedi 24 et dimanche 25 août, à 20 h. 30 : LES

NEIGES DU KILIMANDJARO. Un magnifique pro-
gramme en couleurs et des acteurs prestigieux comme
Gregory Peck, Susan Hayward, Ava Gardner et H.
Knef.

Invitation cordiale.
Dimanche 18 août : pas de séance, la salle étant

occupée par la fanfare pour sa kermesse lors de la
fête° r t ealaUon > 'ie et ses coutui.
. ..Puisque le TRI ¦

quinze années .
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DARBELLAY, 

Martigny
Téléphone 6 U 75

Tél. 025 / 4 22 60. Salle climatisée.

Kirk Douglas, Eisa Martinelli dans

La rivière de nos amours
L'amour violent d'un guerrier et d'une Indienne. Un ciné-
mascope couleurs de grande classe.

Dimanche à 17 h. : LA LOI DE LA PRAIRIE (Wertern
en scope).

Tél. 025 / 4 22 90. Salle climatisée.

Une des plus grandes réalisations cinématographiques 1
Plus de 16.000 figurants !

La terre des Pharaons
Un film monumental tourné en Egypte, en cinémascope.

Vendredi , samedi, dimanche, 14 h. S0 et 20 h. 30, réédition
d'un chef-d'œuvre du cinéma italien :

Larmes d'amour
(TORNA)

avec le couple idéal Yvonne Sanson et Amedeo Nazzarf.
A voir et à revoir.

Samedi 17 et dimanche 18, une réjouissante comédie fran
çaise :

Le portrait de son père
avec Jean Richard et Brigitte Bardot.

Jean Gabin, Bourvil dans :

La traversée de Paris
Un film exceptionnel. Grand Prix d'interprétation, Venise
1956. — Samedi, dimanche, 20 h. 45.

Samedi 24 et dimanche 25 août à 20 h. 30 : *
Les neiges du Kilimandjaro

Un magnifique programme en couleurs et des acteurs pres-
tigieux comme : Gregory Peck, Susan Hayward, Ava Gard-
ner et H. Knef. Invitation cordiale.
Attention : Dimanche soir 18 août, fête patronale, pas de
séance. Salle occupée par la fanfare, lors de sa kermesse
annuelle. Invitation cordiale.

«A) BA£ Spécialités
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Café de la Place, Martigny-Bourg VrS?7eW

SAINT-GINGOLPH
(SUISSE)
ha Riviera valaisanne

Dégustez les bonnes spécialités du lac
Friture - Filets de perche

AU CAFÉ DU RIVAGE
Café-Terrasse au bord du lac

Se rec. : Jacob Rau-Imboden - Tél. 021/6 93 16



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

Blouses de dames
Toujours un beau choix de jolies blouses légères
et aussi de pullovers coton

Au Magasin Friberg-Carron
MARTIGNY-BOURC Tél. 6 18 20

La plus grande île de forage pour l'extraction du pétrole

\\ p5?pr i

Destinée à des forages dans le golfe Persique . elle a été construite en Allemagne sur l'ordre d'une grande société pétrolière
anglaise. Elle mesure 33 X 67 m., elle est pourvue d'une plate-forme d'atterrissage pour hélicoptères et peut être sortie de l'eau
à l'aide d'une installation hydraulique ; elle repose sur quatre caissons, A l'arrière , l'on reconnaît la tour de forage.

un avion de transport soviétique s'ahat dans le port de Copenhague
23 morts

Hier matin , un avion civil soviéti que , qui volait de
Riga à Copenhague, s'est abimé dans les flots , dans la
région du port méridional de Copenhague.

L'appa reil, qui transportait 23 personnes, a heurté
dans le brouillard la cheminée d'une centrale électrique,
peu avant de se poser sur l'aérodrome de Kastrup. Im-
médiatement après le choc, l'avion s'abattait dans les
eaux du port. Il flotta quel ques minutes , la queue hors

de l'eau , avant de sombrer totalement par sept mètres
de fond.

Les premiers sauveteurs accourus ont découvert les
cadavres de cinq personnes , flottant à la surface.

Il est certain qu 'il n'y a aucun survivant à cet acci-
dent.

Outre les cinq membres de l'équi page, tous Russes,
l'avion transportait onze passagers russes, un norvégien ,
un américain , trois allemands et deux ang lais.

Un deuxième convoi de jeunes
est arrivé hier soir à Zurich

Un contingent important de «p èlerins de Moscou »,
les participants au congrès de la jeunesse, est arrivé
hier soir en gare d'Enge, près de Zurich.

Alors que l'arrivée, il y a quelques jours , des pre-
miers Suisses avait provoqué des incidents brutaux , tou t
s'est passé hier soir dans un calme relatif.

Dès 22 heures, une foule cle manifestants en puis-
sance, évaluée à 500 jeunes gens, s'étaient rassemblés
près de la gare, suivie par de nombreux badauds.

Mais la police, décidée à éviter le retour d<js bagarres,
avait pris ses précautions. Une centaine d'agents, dont
la plupart portaient le casque, la veste de cuir et la
matraque, firent évacuer les quais.

Lorsqu 'à minuit environ le train stoppa en gare, les
« pèlerins » furent conduits vers la sortie sous la pro-
tection de la force publique, non sans se faire abon-
damment conspuer par la foule.

La ferme attitude de la police a permis d'éviter une
rencontre orageuse entre les voyageurs et ceux qui les
attendaient pour leur faire un mauvais parti.

MAJMMUttfa.
Les spécialistes de la Régie

fédérale des alcools en Valais
Siégeant hier soir à Martigny pour deux jours, les

spécialistes de la Régie fédérale des alcools se sont
réunis à la grande salle de l'Hôtel de Ville.

M. Kellerhals , directeur de la Régie, a salué les per-
sonnalités présentes parmi lesquelles nous avons recon-
nu : MM. Joseph Moulin , conseiller aux Etats, Denis
Puippe, conseiller communal, Dr Bloetzer, directeur de
l'Ecole d'agriculture de Viège, Octave Giroud, président
de l'Union valaisanne pour la vente des fruits et légu-
mes de Saxon , etc.

M. Kellerhals a félicité le Valais pour son évolution
et sa progression. Il a constaté que si l'on construit des
barrages et des vignobles, on sait aussi se pencher vers
le petit agriculteur de montagne et lui donner des pos-
sibilités de vie meilleure par la culture des semenceaux
et des plants de pommes de terre.

Un film a été présenté , qui est l'œuvre du cinéaste
Roland Muller , composé sous la direction de M. le Dr
Schupbach. ingénieur-agronome, attaché à la Régie fé-
dérale des alcools. Le film débute par le déblaiement
des neiges en montagne et nous montre le travail de
labourage des champs, les différents modes de planta-
tion des semenceaux et insiste sur les travaux de sélec-
tion, puis on voit le sarclage et les différents ouvrages
nécessaires à la culture des pommes de terre. Il se ter-
mine par la récolte, le contrôle par les agents de la
Régie et l'expédition par voie ferrée ou par camion.

Ce film est une brillante illustration des travaux aux-
quels sont soumis les paysans de certaines parties du
pays, qui trouvent dans cette culture un gain rémuné-
rateur.

Le film se déroule en musique (du compositeur Daet-
wyler) .

Après la projection , les spécialistes ont été invités à
un vin d'honneur offert par la Commune de Martigny.

M. Puippe, conseiller communal, a salué les hôtes
d'Octodure et a dit son plaisir de les recevoir.

BFRfl ûRD STRAQÏOTTI
MARTIGNY Rue des Acacias
Tel 026 / 6 19 43

VALAIS
Un piéton tué par une moto

Relieur-encadreur
Cartonnages
Tableaux d'art
Gravures anciennes

Le jeune Klaus Lehmann, à Viège, âgé d'une ving-
taine d'années a été tué par une moto sur la route cle
Stalden. Marchant en bordure de la chaussée en com-
pagnie de deux autres piétons, il a été littéralement
fauché par le véhicule conduit par M. Joseph Noti , dc
Viège. Il devait décéder quelques instants après son
hospitalisation.

Comment s 'éerit Vhistoire
La Ligue arabe a demandé que

le conflit  d 'Oman soit porté de-f
vaut le Conseil de sécurité 'lfè s
Nations Unies. La lutte « pctur ;es
concessions semble être 'terminée
même si l'on prétend '̂ ue j es re_
belles se seraient fortifié s dans les
montagnes pour .continuer la ré-
sistance ; autant qu'on en peut ju
ger maintenant, elle aurait 'ûurné
au prof i t  du sultant de Mascate,
c'est-à-dire des Anglais qui le
soutiennent ouvertement et p ar
un appui militaire encore.

Dans cette af faire  — où le pa -
triotisme joue un rôle très effacé
— les intérêts pétrol iers améri-
cains sont du côté de l'iman, mais
le Département d 'Etat de Was-
hington fai t  comme Ponce-Pilate :
« il s'en lave les mains l ». Selon
les informations des Angla is, les
grenades utilisées p ar les soldats
de l'iman seraient de fabrication
américaine mais le porte -parole
de M.  Dulles a déclaré au cours
d'une réunion de presse que le
gouvernement américain n'avait
aucune preuve que des armes de
fabrication américaine auraient
été utilisées dans ce conflit .  »

Il s'agit, dans le cas particulier
d'une « petite guerre » et les ef-
f ec t i f s  en jeu ne dépasseraient
pas un millier d 'hommes. Le fond
du litige repose en réalité sur la
rivalité de la Cie britannique
« l 'Ira k Petroleum » et de la com-
pagnie américaine « Aramco ». Le
sultan de Mascate soutient la pre -
mière tandis que l'iman et le roi
Séoud voudraient avantager la se-
conde. Comme il s'agit d'une af-
faire « interne » (on pourrait , pres -
que dire privée !), on peut pen-
ser que l 'ONU n'aura pas à s'en
occuper.

La guerre larvée
et par délégation...

La lutte d'influence qui oppose
un peu partout les Russes aux

Américains, notamment au Proche
¦t. Q <L Monen-Orient, présente en
c "."' "' ^ . . a 'iivel épisode. Le gou-
Jne Urï >i'de Damas accuse les

vernemenj d'avoir fomenté un
~£c pour le renverser. Ni

7^m moins 1 Un communiqué
officiel diffusé par la Radio du
Caire mentionne les noms des
principaux conjurés au nombre
desquels f igu re l'ancien dictateur,
le général Chichakl y.  D 'après ce
communiqué, des fonctionnaires
de l'ambassade des USA à Damas
auraient mis leurs locaux à la dis-
position des consp irateurs et cer-
taines promesses d'aide « écono-
mique » leur auraient été faites.
Le gouvernement syrien a de-
mandé le rappel de l'attaché mi-
litaire américain et de fonction-
nai res impliqués dans cette af fa i -
re. Là-dessus, Washington a pro-
testé et déclaré « persona non gra-
ta » l'ambassadeur de Syrie et l'un
de ses secrétaires.

En résumé, on peut constater
que tout tourne aujourd 'hui au-
tour de ces deux incarnations tou-
tes puissantes du capitalisme et
du communisme — les USA et
l 'URSS — et qu'en politique mon-
diale, comme dans le commerce,
il n'y aura bientôt p lus de place
que pour les grands trusts 1

Duel oratoire
C'est celui qui oppose , pour la

« galerie » M M .  Khrouchtchev et
Adenauer qui échangent des dé-
clarations verbales dénuées d'ama-
bilité. Pour emp loyer une expres-
sion commune, on pourrait dire
avec beaucoup de journalistes que
M. K. a mis « les p ieds dans le
p lat » et que sa façon de faire ne
pourra que fac il i ter la victoire-
électorale de M.  Adenauer. Mais
on peut se demander aussi si ce
n'est peut-être pas ce que désire
secrètement M. K. car la réunif i-
cation n'en—serait que plus retar-
dée alors -qu 'un succès socialiste

pourrait amener un changement
de tactique à Bonn !

N 'empêche qu'en ce moment,
à Moscou, des diplomates alle-
mands et russes discutent d'un
traité de commerce entre les deux
pays...

Le franc et l'Algérie

En France, l'opinion est ac-
caparée par les mesures financiè -
res. Quoique la parité du franc
ne soit pas modifiée , nombre
de commentateurs le considèrent
comme une dévaluation partielle
ou dég uisée. Le déficit croissant
de la France à l 'Union europ éen-
ne des paiements et l 'énorme ex-
cédent de l 'Allemagne constituent
en ce moment un phénomène « in-
quiétant ». La Grande-Bretagne,
de son côté, insiste pour que l 'Al-
lemagne revalorise le mark, ce
que le gouvernement de Bonn ne
parait pas disposé de faire , esti-
mant que c'est aux pays à mon-
naie dévaluée à s'adapter. Il va de
soi que les consé quences de
l'état actuel ne sont pas favorables
au Marché commun mais on
pense que le déla i d'un an per-
mettra au franc  frança is de pren-
dre une place normale dans la
nouvelle institution.

Tandis que M.  Félix Gaillard
s'occupe , du franc , M.  Bourg ès-
Maunoury se pré pare au règle-
ment de l'a f fa i re  algérienne. Car
il est temps de trouver une solu-
tion qui permette une démobilisa-
tion des hommes et des capitaux.

Le « Figaro » prête à M.  Ro-
bert Lacoste l'intention d'instituer
un « sénat » en Algérie. En atten-
dant la pacification , qui tarde, on
dit que le gouvernement s'emp loie
à orga n iser une propagande au-
près des nations de l 'ONU qui
s'étaient montrées jusqu 'ici favo-
rables à la cause de l'indé pen-
dance algérienne.

Alphonse Mex.

Abondance de main-d'œuvre !
Lors de 1 ouverture d industries nouvelles en Valais,

il arrive régulièrement que des chefs d'entreprises doi-
vent faire patienter des ouvriers désireux d'y trouvei
un emploi.

En ce qui concerne les apprentis mécaniciens, pai
exemple, certains patrons ont des inscriptions une , deux
ou même trois années à l'avance.

Et telle industrie horlogère doit régulièrement refuser
de la main-d'œuvre. Quelle conclusion en tirer , sinon
celle que le Valais peut encore recevoir des succursales
ou des industries nouvelles.

La chance est aux optimistes
Ceux qui sont optimistes sont persuadés que toul

est pour le mieux dans ce monde et qu'en tous cas la
somme de bien l'emporte sur celle du mal. L'opti-
misme permet cle mieux supporter les coups durs, la
maladie et les difficultés de tous genres.

En partici pant au prochain tirage de la Loterie ro-
mande, dont on connaît les bienfaits , soyons donc op-
timistes comme le violoncelliste de la tranche actuelle ,
qui déclare : « Je joue gagnant. » La tranche qui vient
est la plus populaire de toutes puisqu 'elle comprend
entre autres douze gros lots de 15.000 francs chacun ,
ce qui répartit les chances équitablement.

2,50 MARCEL TARAMARCAZ

Ménagères !
N O U V E A U T É  pour embellir votre cuisine
Plastic adhésif
tni i t p s  teintes

le m2 Fers et articles de ménage, Fullv

Eglise réformée évangéliaue
Services religieux du 18 août 1957

Paroisse de Martigny : culte à 10 heures.
Paroisse de Saxon : culte à 20 heures.
Stations Champex et Verbier : 10 heures ; Finhaut

9 heures ; Marecottes (Chemin des Dames) : 10 h. 30
La Fouly : 10 heures.
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Les étudiants indous manifestent
C'est sous une pluie torrentielle que la capitale in-

dienne a fêté jeudi le dixième anniversaire de 1 indépen-
dance de l'Inde.

M. Nehru , premier ministre et ministre des Affaire s
étrangères, après avoi r passé en revue la garde d'hon-
neur , s'est adressé à la toide.

« L'Inde ne menace personne et ne condamne per-
sonne sans nécessité. L Inde est apparue sur la scène
internationale pour servir le monde », a déclaré M.
Nehru, qui , faisant allusion à la situation économique,
a ajouté : « L'Inde est une vaste usine aujourd'hui. Per-
sonne ne viendra de l'extérieur pour nous faire pro-
gresser. Nous devons compter sur nous-mêmes et sur
nos propres efforts pour avancer. »

Des incidents ont marqué la célébration de cette fête.
A Jai pur, capitale de l'Etat du Rajasthan, les manifes-
tants, surtout étudiants , ont mis à sac la permanence
du parti du Congrès et ont mis le feu à plusieurs bou-
tiques. .

Depuis quelques semaines, les étudiants de Jaipur
manifestent pour protester contre l'augmentation des
droits de scolarité.

A quand le retrait des troupes étrangères
en Allemagne >

Prenant la parole, jendi, devant la conférence du dé-
sarmement à Londres, le délégué soviétique, M. Zo-
rine, a déclaré qu'aucune entente ne sera possible sans
une décision sur la liquidation des bases militaires à
l'étranger. Il a demandé aux délégués occidentaux une
réponse à la proposition soviétique du 30 avril faite
dans ce sens. M. Zorine a demandé si les puissances
occidentales seraient d'accord avec l'Union soviétique
pour retirer toutes les troupes étrangères d'Allemagne.

M. Zorine a ajouté que l'Allemagne occidentale cons-
titue actuellement la principale base de l'Otan au cœur
de l'Europe. La suppression des bases militaires étran-
gères sur le territoire d'autres pays contribuerait à di-
minuer la tension et à écarter le danger d'une guerre
atomique.

Le délégué britannique, M. Ormsby-Gore, ministre
d'Etat , a affirmé que l'Ouest ne mettait aucune condi-
tion politique à la première étape du désarmement.
Mais les pays de l'Occident estiment que les deuxième
et troisième étapes du désarmement doivent dépendre
de la solution des questions politi ques.

M. le Dr Fritz Stsehlin , conseiller national, prési-
dent de la commission, a remercié la commune et a
rendu hommage à Roland Muller et au Dr Schupbach.
Il a également évoqué les grands travaux d'assainisse-
ment exécutés sous la haute autorité de M. Troillet , qui
ont contribué grandement au développement agricole
du Valais. Il a également rappelé les interventions de
M. Moulin aux Chambres fédérales en faveur des pay-
sans cle la montagne. Il a terminé en adressant des
vœux de prospérité pour le Valais.

Les délibérations se sont poursuivies ce matin à
Martigny, après quoi les membres se sont rendus à
Verbier après avoir fait escale à Liddes. Uvrier.

Colonie de vacances
La visite des parents est prévue le dimanche 18 août.

Des cars spéciaux sont organisés par les Postes avec
départ de Martigny-Gare, à 7 h. 30.

O O O

La poupée de la Colonie de vacances de Ravoire
vous attend au Café de l'Hôtel de Ville.

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

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

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

Toujours sans nouvelles
de la cordée polono-yougoslave

Aucun nouveau élément ne s'est produit dans
la recherche des trois disparus au Mont-Blanc.

Une caravane d'alpinistes polonais, qui avait
passé f y  nuit au refuge de Grands-Mulets, a
réussi, malgré le mauvais temps et l'abondante
couche de neige, à atteindre le Grand-Plateau.
Cette caravane n'a trouvé aucune trace des
disparus. Le mauvais temps s'aggravent , elle a
regagné le refuge des Gra nds-Mulets, où elle
passera la nuit de vendredi. Si le temps le per -
met, elle reprendra ses recherches dans le sec-
teur du Mont-Maudit.

Si les trois alpinistes sont réellement partis
pour le Mont-Blanc , il y a peu de chances de
les retrouver vivants.

Une révolte armée en Chine
Une révolte armée a éclaté récemment dans la région

montagneuse de Lau-Yu, province du Shan-Si, annonce
la radio de Pékin.

La radio précise que Tchang Tchouan Yao, chef de
ce groupe armé, et d'autres membres de sa bande, ont
été arrêtés par les autorités locales de sécurité. Ces au-
torités ont saisi une quantité considérable cle munitions
et d'équipement, ainsi que des documents « probants »
quant à la culpabilité de la bande. Celle-ci avait tenu
des réunions secrètes au cours desquelles elle avait mis
au point un plan pour renverser le gouvernement po-
pulaire local. Les contre-révolutionnaires avaient dé-
truit, en mai, des immeubles du Conseil du peuple de
Hi-sang, blessé des chefs de villages, enlevé des cadres
du comité local du parti et pillé les magasins des coo-
pératives.

Soixante-dix incendies en deux jours
Au cours des dernières 48 heures, plus de 70 incen-

dies ont éclaté à Rome et dans la banlieue. La plupart
ont été allumés par des mégots de cigarettes. Les pom-
piers ont lancé un appel à la population lui deman-
dant d'être plus prudente. Les dommages matériels sont
évalués à des millions de lires.

Une nouvelle révolution en Chine
Dès l'automne prochain, des écoliers chinois com-

menceront l'étude d'un nouvel alphabet qui utilise les
lettres latines. Il n'est pas exagéré de parler d'une ré-

"•\volution, car pour lire un simple roman ou le journal
-al, le Chinois devait apprendre plus de trois mille

¦ents caractères différents I Pour atteindre le ni.
Roman it,aire, il en fallait cinq mille à six mille,
de Maxime La Tôt aux trésors de la littérature chinoise

'e ! Ces nombreux idéogrammes rem-
" lettres permettront évidemment de

' . . . bétisme, et la Chine passera ainsi
Le dictateur les lui tacie ^e pays arr;éré (dans certains

en la priant de les parce a celui de puissance moderne
afin de se tenir au cou faudra encore bien des années
gestes de Laure Gloria. ~ millions d'enfants qui fréquen-

C'est ainsi qu'ils apprirel chinoises connaissent tous l'ai-
, .. j  -a la base d une évolution con-chanteuse venait de rerr

d éclatants succès. mois de discussion publique,
Un engagement au théâtre a-t-il choisi l'alphabet latin ?

Elysées avait permis à la ciie c'est lej»'
 ̂
, -gement con-

faire entendre à Paris danj-s son* er,,'f -omme sym-
nques or fcL • ^es, a 1 eche-

raS: . . , abet latt n ' ?
enc entièrement

Sa jeune renommée s 
 ̂^^"«P-fc, mais plus

accrue, et on lui offrait ;ent actuel km ' Voilà Pour"
contrats des grandes capita.„u finalement™ 

ropté 1>alPha"
Mai si Laure Gloria faisSr. C'est ]-abo

aVissement de
la chronique musicale, elle ét'h 'sation de J- ,ecnture latme

la rubrique « fiançailles » ou»".la Prem»1
 ̂

remonte a

Et c'était surtout cela qui - {• ,esuif e it .hf. 'eP' .
os vineM 5lx lutres J16 S1

Justicier. _ I cjes 
& ?  'ractères chinois

— Vous voyez bien qu'elle nV» Aripuis trois mille
pas, disait-il à Renée, d'un air tri : Rn . anla langue phoné-

— Attendez ! Je suis sûre de ce è j *ns 1,a .vie co,u"
condaire et lesvous ai annonce. se , dfj de ^^On annonçait même son prochain départ ]cjj an|.s appren.

pour l'Amérique, où elle était appelée au classique sera
Metropolitan Opéra de New-York et dans phonétique et
les grands centres des Etats-Unis. 5. sera mise a

Des précisions étaient données sur la
date du départ , le nom du paquebot, le piuang, dans
temps que durerait la tournée, et le Justi- de




