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Nouvelle offensive diplomattque
Du communiqué prolixe qui a mis fin aux

entretiens de Berlin-Est , les commentateurs oc-
cidentaux ont laissé tomber la seule indication
révélatrice d'une orientation nouvelle de la po-
liti que soviétique.

Il s'agit de l' appel à une union des pays rive-
rains de la Balti que. Ce n'est qu'un premier ja-
lon, mais on peut tenir pour certain que M.
Khrouchtchev ne l'a pas planté au hasard.

On ne saurait se lasser de rappeler que, si
l'Union soviétique a fait disparaître les traces
du régime tsariste, elle en a hérité toutes les
ambitions : chacune de ses initiatives diploma-
tiques ,, peut se réclamer d'un précédent créé
par la Russie impériale.

Nous assistons en ce moment à la pénétration
de l'influence soviétique dans les pays du Le-
vant ; les événements actuels de Syrie seraient
indéchiffrables si l'on n'y discernait pas la main
des agents du Kremlin.

Allons-nous voir demain une poussée analo-
gue en direction des pays de l'Europe septen-
trionale ?

Une nouvelle tentative
Proche-Orient et Baltique furent les deux zo-

nes extrêmes sur lesquelles la Russie d'antan
entretint des visées d'expansion ou de contrôle.

Le prétexte invoqué par M. Khrouchtchev
pour justifier une relance de l'Union nordique
est une pure invention : la création d'un com-
mandement de l'OTAN dans la mer Baltique.

Mais il renouvelle une série de tentatives
échelonnées depuis la fin de la première guerre
mondiale, qui avait soustrait à la domination
russe la Pologne orientale , la Finlande et les trois
ci-devant provinces baltes : Estonie, Lettonie,
Lituanie. Ces dernières , que, par une singulière
méprise, le gouvernement impérial avait long-
temps crues peuplées par une majorité alleman-
de, furent , d'une guerre à l'autre, des modèles
de nations émancipées, dont chacune représen-
tait un type original de maturité politique, de
culture et d'activité.

Elles eurent la première idée d'une commu-
nauté englobant tous les pays baignés par la
Baltique. L'Esthonie élabora en 1918 un projet
de Ligue qui eût uni les cinq pays baltes, la
Finlande, la Pologne, le Danemark, la Suède
et la Norvège.

Le but de cette association était la garantie
mutuelle de leur indépendance à la fois vis-à-
vis de l'Allemagne et de la Russie. Ceût été la
première des ententes régionales dont le prin-
cipe avait été formulé par la Société des Na-
tions.

Mais, si tous les pays sollicités étaient éga-
lement intéressés à empêcher que la Baltique
devint un lac russe ou un lac allemand, il y
avait entre eux trop de différences de struc-
ture et d'affinités pour qu'une union politique
fût réalisable. D'une guerre à l'autre, il n'y eut
que des ententes partielles et de durée éphé-
mère. Une convention fut bien signée en 1922
à Varsovie entre l'Esthonie, la Pologne, la Let-
tonie et la Finlande, mais elle ne fut pas rati-
fiée par cette dernière.

Le différend territorial qui opposait la Po
logne à la Lituanie à propos de Wilno, les hési
tarions de la Finlande, que la géographie rat
tache au monde balte, mais que ses intérêts so
lidarisent avec le monde Scandinave , paralysé

rent toutes les tentatives d'entente générale.
A Berlin comme à Moscou, la diplomatie dé-
ployait d'ailleurs tous ses efforts pour y faire
obstacle.

La collusion germano-russe trouva sa plus
cynique expression dans les protocoles secrets
Molotov-Ribbentrop de septembre 1939 qui
permirent aux Soviets d'occuper militairement
les pays baltes , puis de les annexer , bien que
Lénine eût déclaré au Congrès panrusse de
1917 que toute incorporation consécutive à une
occupation militaire signifiait « conquête bru-
tale et acte de violence ».

Les visées de Moscou
Depuis la guerre, le panorama du monde

baltique se présente ainsi : les trois Etats bal-
tes, Estonie, Lituanie, Lettonie, font partie in-
tégrante de l'Union soviétique, bien que cette
incorporation n'ait jamais figuré dans un acte
international ni été reconnue par les puissances
occidentales. Ce qui a empêché les Russes de
les faire admettre à l'ONU, où leurs votes eus-
sent donné trois voix de plus au bloc soviéti-
que.

La Finlande, dont Pierre-le-Grand poursui-
vit pendant vingt ans la conquête (il appelait
Viborg l'« oreiller de Saint-Pétersbourg »), a été
mutilée par les traités de paix de février 1947 et
reste sous la pression économique de la Russie.

La Pologne et l'Allemagne orientale sont in-
féodées au bloc soviétique.

Quant aux Scandinaves, après maints efforts
pour resserrer leurs liens, ils n'ont abouti qu'à
la création d'un Conseil nordique, organe inter-
parlementaire consultatif chargé d'étudier les
modalités de leur collaboration , mais sans en-
gagement des gouvernements. Cette collabora-
tion ne s'est manifestée que sur le plan de
la législation sociale, par la convention de réci-
procité signée le 15 septembre 1955. Mais il a
été impossible d'étendre cette solidarité au do-
maine politique. La Suède a fait de sa neutra-
lité un dogme intangible ; la Norvège et le Da-
nemark ont adhéré au Pacte atlantique et gra-
vitent dans l'orbe des puissances occidentales,
encore que la Norvège reste hostile au marché
commun.

Le sort réservé aux pays baltes, à la Pologne
et à l'Allemagne de l'Est suffit à immuniser les
Etats Scandinaves contre toute tentation de cé-
der aux avances de Moscou. L'idée d'une union
des riverains de la Baltique, telle que l'envi-
sage M. Khrouchtchev, ne saurait aboutir qu'à
mettre sur un pied d'égalité des nations libres
et des nations vassales ; elle est proprement im-
pensable.

On voit trop bien ce que le Kremlin en atten-
drait : la reconnaissance juridique de l'annexion
des Baltes ainsi que de la vassalisation de la Po-
logne et de l'Allemagne ; la rupture des liens
de la Norvège et du Danemark avec l'alliance
occidentale ; bref , le démantèlement du secteur
de l'Europe où le communisme rencontre la ré-
sistance la plus réfléchie et la plus ordonnée.

Entre Baltes et Scandinaves il n'y aurait
qu'une entente possible : ce serait celle qui libé-
rerait les premiers de leur sujétion et garantirait
aux seconds leur indépendance.

Ce n'est point à cette entente-là que songe
M. Khrouchtchev. Albert Mousset.

de sa consommation et la Belgique 12 %. Cependant
on pense que la mise en exploitation des pétroles du
Sahara permettra à la France de se trouver dans une
situation tout à fait favorable vers 1975. Ses besoins
d'énergie sont en ce moment, d'après les estimations
des experts, de 75 millions l'équivalent de tonnes de
charbon. Dans les vingt prochaines années l'Euratom
pourrait fournir 40 millions d'énergie nucléaire tandis
que l'Afrique donnerait 38 millions de tonnes de pé-
trole.

La presse indienne
La presse est un des éléments essentiels des sociétés

modernes. Malgré les nouveaux moyens d'information
tels que la radio, le cinéma ou la télévision, le rôle de
la presse n'a pas diminué. Dans des pays sous-dévelop-
pés comme l'Inde, son importance est encore plus gran-
de car c'est principalement le développement de la
presse qui peut permettre la formation d'une élite et
notamment d'une élite « politi que ». En Inde il existe
700 journaux quotidiens mais leur tirage global n'at-
teint que trois millions d'exemplaires, ce qui est peu
dans un pays qui compte plus de 300 millions d'habi-
tants. Sur ces 700 titres , 75 sont rédigés en anglais.
D'autre part , il existe 2700 hebdomadaires (dont 300
en anglais) et 2900 mensuels dont 500 en anglais.

Le saviez v̂ous ?
Le problème de l'énergie en France

Actuellement la France ne produit pas assez d'éner-
gie pour assurer le fonctionnement normal de son éco-
nomie. Elle est obligée d'importer l'équivalent de 4C
millions de tonnes de charbon par an , soit 39 % de sa
consommation énergétique, alors que l'Allemagne n 'esl
pas importatrice, que l'Angleterre n'importe que 20 %
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Délicieuses boissons au jus de fruits préparées
par

Morand - Martigny
v _J

Eaa__na I £CH0S ET HOUUELLESAvec ceux de la-hauf !
La confiance règneMême sans être propriétai-

re de bétail et sans disposeï
de la reine de l'alpage, cha-
cun est heureux de profitet
d'une journée de détente, en
allant rendre visite aux quel-
ques gars de nos montagnes,
responsables et maîtres après
Dieu du troupeau qui leur est
confié pour la saison d'esti-
vage.

Retranchés en quelque sorte
*de la vie ordinaire, nos braves
pastoureaux, ne perdent pas
pour autant le sens de l 'hosp i-
talité, innée et naturelle chez
nos semblables. Avec humour
et jovialité , ils reçoivent leurs
visiteurs en toute simplicité,
mais le cœur sur la main. le
ne sais si le p la isir est pour
les hôtes p lus que pour les
visiteurs, toujours est-il que
personne ne redescend de là-
haut sans promettre d'y reve-
nir...

C'est sûr que la vie des

des privilég iés. Nous n avons
rien à changer à nos aises, à
nos heures de travail. Nos mo-
ments de loisirs restent les
mêmes, tandis que pour eux,
a d i e u  vacances, divertisse-
ments, bien-être, logis chaud
et accueillant, petits p lats pré-
férés.

Là-haut, chacun le sait, la
vie est simple et la nourriture
frugale.  Pas de complications,
le moins de chichis et de tra-
lalas, nos hommes devant se
débrouiller eux-mêmes pout
leur lessive, leur popotte, la
préparation des repas. Cer-
tains soup irent d'ennui, loin de
leur compagne, de leurs mio-
ches, et souvent comme la
chèvre du bon M. Seguin, re-
gardent avec nostalgie vers la
p laine où sont demeurés les
leurs...

Aussi faut-il comprendre
avec quelle joie les visiteurs
sont reçus, lorsque leur prend
la bonne idée de monter à l'al-
page, d'y apporter avec les
nouvelles du pays et de leurs
proches, quelques bonnes bou-
teilles de fendant , une fiole
d'eau-de-vie, une pro vision
de cigarettes ou de tabac, ou
quelque autre nourriture qui
changera l'ordinaire...

Un grand bonjour amical, à
la ronde, à tous nos amis pas-
toureaux I al.

bergers et des pastoureaux
n'est pas toujours gaie, à
l'abri du danger parfo is, sur-
tout les soirs d'orage. Et pour-
tant, le troupeau ne peut être
laissé livré à lui-même, sans
surveillance.

Quand on compare le con-
f o rt plus que rudimentaire
qui est le leur, à celui que
nous disposons, nous devons
reconnaître que nous sommes

La justice allemande dans l 'embarras

La reine Elisabeth donnait dans les
jardins de Buckingham-Palace un gar-
den-party. Plus de 8000 personnalités
avaient été invitées.

On débita des kilos de thé, de cake,
de petits pains, de sandwiches, mais on
ne distribua ni assiette à dessert, ni
fourchette, ni cuillère.

La reine s'était souvenue que lors
d'une réception offerte par son père au
même endroit, plus de mille cuillères en
argent avaient disparu.

Voleurs... culottés !
Toute la police canadienne est sur

les dents. Le pont de fer long de 20
mètres et pesant plusieurs tonnes, qui
était à l'entrée de la ville de Hamilton,
a disparu sans laisser de traces.

On a trouve
une femme nue !

A Hosel (Allemagne occidentale), la
police de la route aperçut une voiture
dont le conducteur avait à ses côtés une
femme nue.

Les policiers prirent la voiture en
chasse et ne la rejoignirent qu'après un
parcours de près de cinquante kilomè-
tres. La femme nue était tout simple-
ment un mannequin dont le commerçant
qui conduisait venait de prendre livrai-
son.

Il a été quand même gratifié d'une
amende pour refus d'obtempérer aux in-
jonctions des agents de l'autorité.

Pour rester fidèle a son mari
une femme veut le suivre en prison...

Une fois de plus, la vie a créé une « situation » aussi
incapables d'imaginer affaire semblable. Le « cas » est
que qu'humain.

L'Etat doit protéger l'institution du mariage
La deuxième Chambre du Tribunal de Lueneburg,

Allemagne occidentale, aura à juger prochainement la
requête de Mme Dora Schroer, 44 ans, qui ne de-
mande rien de moins que de partager la détention
de son mari, Peter Schroer, condamné il y a quelques
mois à quatre ans de prison.

Elle ne conteste pas le bien-fondé de ce jugement,
mais attire l'attention des magistrats sur son propre
cas. Sans parler de la formule conjugale : « l'épouse
doit suivre partout son époux », elle cite également la
loi allemande qui préconise que « l'institution du ma-
riage, ainsi que la famille sont placées sous la protec-
tion directe de l'Ordre public ».

dramatique que grotesque. Pirandello et Karka étaient
certainement sans précédent tant sur le plan juridi-

mariage le plus solide, pour des raisons tant physiques
que morales, matérielles et sociales. La plaignante ré-
pond d'avance à ceux qui évoqueraient la guerre et
l'après guerre, où des millions d'époux sont restés sé-
parés pendant cinq..., six, voire huit ou dix ans. D'une
part, la situation n'est pas la même : les conditions éco-
nomiques et... les , tentations sont aujourd'hui bien dif-
férentes de 1943 ou de 1945. En outre, la guerre et la
captivité des . hommes a bel et bien détruit des cen-
taines de milliers d'unions.

— Prouvez — demande-t-elle aux juges —¦ que
vous protégez cette institution en empêchant mon
mariage de se désagréger par notre séparation forcée !

L'union la plus solide risque de ne pas résister
à une séparation de quatre ans

Frau Schroer joint à sa requête de nombreux cer-
tifiais et attestations de médecins, de sociologues et
de psychiatre, tous unanimes à confirmer qu 'u n
« trou » de quatre ans est susceptible de détruire le

Opinions et commentaires
Faut-il mourir pour des edelweiss i

On a enregistré, ce mois-ci, dans le massif des Alpes
suisses, françaises et italiennes, 28 accidents mortels, et
la liste continue à s'allonger. Trois de ces accidents
ont eu pour victimes des gens qui voulaient cueillir
des edelweiss, et l'on peut dire que, chaque année,
cette fleur des Alpes est la cause d'un certain nombre
d'accidents mortels. Cela vient avant tout et surtout de
ce que ceux qui vont à la chasse aux edelweiss sont
des gens qui n'ont qu'une expérience insuffisante de
la montagne, qui sont en général mal équipés et qui
grimpent inconsidérément dans les rochers, mettant
ainsi leur vie en jeu. Or, courir des dangers pour cueil-
lir cette fleur rare est chose d'autant plus stupide que
l'edelweiss, magnifique quand il lui dans les rochers,
se ternit et se fane très vite. Si l'on aime véritablement
l'edelweiss, on peut le cultiver dans les jardins. Si on
le recherche pour le piquer à son chapeau et se donner
ainsi un brevet d'alpiniste sans peur et sans reproche,
c'est de la vanité mal placée... et qui peut coûter cher.

BANQUE DE h1ARTI6»Y CLOSUIT S C» S.A. - MARTIGflY
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CARNETS D'ÉPARGNE NOMINATIFS on au porteur : 2,50%
COMPTES COURANTS A VUE

Les dépôts d'épargne bénéficient du privilège légal

— Vous ne vous imaginez tout de même pas — fit
remarquer le magistrat chargé d'instruire l'affaire
Schroer — que votre mari régulièrement condamné,
serait libéré illico uniquement pour vous permettre
de reprendre votre vie conjugale ? Ce serait trop sim-
ple. La condamnation constitue précisément une priva-
tion de la liberté, la privation quasi de la vie fami-
liale. Sinon, toutes les épouses de voleurs, de cambrio-
leurs, d'escrocs et d'assassins viendraient nous réclamer
la libération de leur époux.

Donnez-lui des permissions
ou permettez-moi d'habiter sa cellule

— Je ne sais pas ce que font les autres femmes et —
je le répète j e ne conteste pas la légalité de la peine
de mon mari. J'attire seulement votre attention sur les
paragraphes de la loi vous prescrivant la protection de
la famille. En observant tel paragraphe avez-vous le
droit d'en méconnaître d'autres ? En outre, moi, Dora
Schroer, je suis innocente et c'est moi qui demande
votre aide. De deux choses l'une : ou bien, autorisez
mon mari de passer chaque mois ou chaque semaine
un ou deux jours à la maison, comme cela se fait dans
certains pays, notamment aux Etats-Unis, ou bien, lais-
sez-moi partager sa cellule : je me soumettrai à la dis-
cipline de la prison. Je préfère renoncer à la liberté
pour sauver mon ménage.

Cette demande aussi émouvante qu'insolite, met les
juges de Lueneburg dans un embarras bien compré-
hensible. Débouter Frau Schroer c'est se rendre res-
ponsable de la destruction éventuelle du ménage, soit
que l'épouse — pour l'instant — fidèle, se console en-
tre temps avec un autre homme, soit (comme le prévoit
l'attestation d'un des psychiatres) que les quatre ans
de séparation ébranlent sérieusement sa santé et ses
nerfs. Si, par contre, la justice prend sa requête en
considération, il faudrait réformer toute la jurisprudence
criminelle allemande : aménager des « cellules conju-
gales » ou instituer carrément des « permissions de
détente » pour l'instant inconnues tant en Allemagne
que dans les autres pays d'Europe. Adrien Chollet.



18 août 1957
CHAMPIONNAT CANTONAL
COUPE VALAISANNE

1" tour :
Steg I-Steg II
Raron II-Visp II
Granges I-Salgesch II
Lens Il-Montana I
Chippis II-ES Baar I
Grimisuat I-Conthey I
Ayent I-Bramois I
Evolène I-Vex I
Sion III-Chamoson II
Vollèges I-Bagnes I
Orsières I-Vernayaz II
Fully II-Martigny III
Saillon I-Evionnaz II
Evionnaz I-Troistorrents I
Troistorrents II-Bouveret I
Collombey II-Vouvry I
Vionnaz I-Muraz II

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

25 août 1957
2* ligue :

Aigle I-Sierre II
Saint-Maurice I-Chippis I
Visp I-Sion II
Vignoble I-Raron I
Villeneuve I-Montreux I

3' ligue :
Salgesch I-Brig I
Lens I-Saint-Léonard I
Vétroz I-Ardon I
Chamoson I-Riddes I
Saxon I-Grône I
Martigny II-Monthey II
Châteauneuf I-Leytron I
Saint-Gingolph I-Muraz I
Collombey I-Fully I

4e ligue :
Steg I-Montana I
Visp II-Steg II
Lens H-Granges I
Salgesch II-Raron II
Saint-Léonard II-Sion III
Evolène I-ES Baar I
Bramois I-Grimisuat I
Ayent I-Vex I
Martigny III-Orsières I
Bagnes I-Saillon I
Vernayaz H-Vollèges I
Fully H-Chamoson II
Collombey II-Muraz II
Evionnaz I-Vionnaz I
Evionnaz Il-Vouvry I
Troistorrents I-Troistorrents II

Juniors A — 2" degré
Grimisuat I-Ayent I
Raron I-Lens I
Saint-Léonard I-Sierre II
Sion II-Chippis I
Chamoson I-Conthey I
Châteauneuf I-Riddes I
Fully II-Ardon I
Leytron I-Saillon I

1» septembre 1957
2° ligue :

Raron I-Villeneuve I
Sion II-Vignoble I
Saint-Maurice I-Visp I
Aigle I-Chippis I
Vevey Il-Sierre II

3" ligue :
Brig I-Grône I
Riddes I-Saxon I
Ardon I-Chamoson I
Saint-Léonard I-Vétroz I
Salgesch I-Lens I
Muraz I-Collombey I
Leytron I-Saint-Gingolph I
Monthey Il-Châteauneuf I
Vernayaz I-Martigny II

4" ligue :
Granges I-Salgesch II
Visp II-Lens II
Montana I-Steg II
Chippis II-Steg I
Grimisuat I-Ayent I
ES Baar I-Bramois I
Sion III-Evolène I
Saint-Léonard II-Conthey I
Orsières I-Chamoson II
Vollèges I-Fully II
Saillon I-Vernayaz II
Martigny III-Bagnes I
Vouvry I-Troistorrents I
Vionnaz I-Evionnaz II
Muraz II-Evionnaz I
Bouveret I-Collombey II

Juniors A — 1" degré :
Sion I-Salgesch I
Visp I-Monthey II
Saxon I-Grône I

2" degré :
Sierre II-Sion II
Lens I-Saint-Léonard I
Ayent I-Raron I
Granges I-Grimisuat I
Ardon I-Leytron I
Riddes I-Fully II
Conthey I-Châteauneuf I
Vétroz I-Chamoson I
Bouveret I-Martigny II
Troistorrents I-Saint-Maurice I
Muraz I-Bagnes I
Fully I-Vernayaz I

8 septembre 1957
2' ligue :

Chippis I-Vevey II
Visp I-Aigle I

ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE DE FOOTBALL

Calendrier du 1er tour
Vignoble I-Saint-Maurice I
Villeneuve I-Sion II
Montreux I-Raron I

3* ligue :
Lens I-Brig I
Vétroz I-Salgesch I
Chamoson I-Saint-Léonard I
Saxon I-Ardon I
Grône I-Riddes I
Châteauneuf I-Vernayaz I
Saint-Gingolph I-Monthey II
Collombey I-Leytron I
Fully I-Muraz I

4° ligue :
Steg II-Chippis II
Lens II-Montana I
Visp Il-Salgesch II
Raron II-Granges I
Evolène I-Conthey I
Bramois I-Sion III
Ayent I-ES Baar I
Vex I-Grimisuat I
Orsières I-Vollèges I
Saillon I-Chamoson II
Martigny III-Fully II
Bagnes I-Vernayaz II
Evionnaz I-Bouveret I
Evionnaz II-Muraz II
Troistorrents I-Vionnaz I
Troistorrents Il-Vouvry I

Juniors A — Interrégional
Sierre I-Yverdon I
Monthey I-UGS I
Servette I-Martigny I

1" degré
Monthey II-Saxon I
Visp I-Salgesch I
Brig I-Sion I

2" degré ,
Raron I-Granges I
Saint-Léonard I-Ayent I
Sion II-Lens I
Chippis I-Sierre II
Châteauneuf I-Vétroz I
Fully II-Conthey I
Leytron I-Riddes I
Saillon I-Ardon I
Martigny II-Vernayaz I
Bagnes I-Fully I
Saint-Maurice I-Muraz I
Bouveret I-Troistorrents I

Juniors B :
Chippis I-Sion I
Sion II-Monthey I

Villeneuve I-Aigle I
Montreux I-Saint-Maurice I
Raron I-Sion II

3" ligue :
Vétroz I-Brig I
Chamoson I-Lens I
Saxon I-Salgesch I
Grône I-Saint-Léonard I
Riddes I-Ardon I
Saint-Gingolph I-Martigny II
Collombey I-Vernayaz I
Fully I-Monthey II
Muraz I-Leytron I

4" ligue :
COUPE VALAISANNE

Juniors A — Interrégional :
La Chaux-de-Fonds I-Sierre I
Xamax I-Monthey I
Vevey I-Martigny I

1" degré :
Monthey II-Brig I
Sion I-Grône I
Visp I-Saxon I

2* degré :
Saint-Léonard I-Grimisuat I
Sion II-Granges I
Chippis I-Ayent I
Sierre II-Lens I
Fully II-Chamoson I
Leytron I-Vétroz I
Saillon I-Conthey I
Ardon I-Riddes I
Martigny II-Bagnes I
Saint-Maurice I-Vernayaz I
Bouveret I-Fully I
Troistorrents I-Muraz I

Juniors B :
Chippis I-Sion II
Sion I-Monthey I

CHAMPIONNAT CANTONAL
Vétérans :

Saint-Maurice-Monthey
Granges-Martigny

Steg II-Lens II
Sion III-Grimisuat I
Conthey I-Vex I
Saint-Léonard II-Ayent I
Evolène I-Bramois I
Orsières I-Saillon I
Martigny III-Vollèges I
Bagnes I-Chamoson I
Vernayaz II-Fully II
Muraz Il-Vouvry 1
Bouvere t I-Troistorrents II
Collombey II-Troistorrents I
Evionnaz I-Evionnaz II

Juniors A — Interrégional :
Monthey I-La Chaux-de-Fonds 1
Martigny I-Etoile Sporting I

1 " degré :
Saxon I-Sion I
Grône I-Brig I
Monthey Il-Salgesch I

2" degré :
Sion II-Raron I
Chippis I-Grimisuat I
Sierre II-Granges I
Lens I-Ayent I
Leytron I-Châteauneuf 1
Saillon I-Chamoson I
Ardon I-Vétroz 1
Riddes I-Conthey 1
Saint-Maurice I-Martigny II
Bouveret I-Bagnes I
Troistorrents I-Vernayaz I
Muraz I-Fully I

Juniors B :
Sion II-Sion I
Chippis I-Monthey I

CHAMPIONNAT CANTONAL
Vétérans :

Sion-Martigny
Saint-Maurice-Granges

4* ligue :
Chippis II-Visp II
Steg I-Granges I
Steg II-Raron II
Lens Il-Salgesch II
Conthey I-ÈS Baar I
Saint-Léonard II-Grimisuat I
Evolène I-Vex I
Bramois I-Ayent I
Orsières I-Martigny III
Saillon I-Bagnes I
Vollèges I-Vernayaz I
Chamoson II-Fully II
Bouveret I-Vionnaz I
Collombey Il-Vouvry I
Evionnaz I-Troistorrents II
Evionnaz II-Troistorrents I

Juniors A — Interrégional
Xamax I-Sierre I
Monthey I-Stade Lausanne I
Martigny I-CS Chênois I

1" degré :
Salgesch I-Sion I
Monthey II-Visp I
Grône I-Saxon I

2e degré
Chippis I-Saint-Léonard I
Sierre II-Raron I
Lens I-Grimisuat I
Ayent I-Granges I
Vétroz I-Riddes I
Ardon I-Chamoson I
Châteauneuf I-Saillon I
Fully II-Leytron I
Vernayaz I-Martigny II
Fully I-Bagnes I
Muraz I-Saint-Maurice I
Troistorrents I-Bouveret I

2* degré i
Sion Il-Sierre II
Saint-Léonard II-Lens I
Raron I-Ayent I
Grimisuat I-Granges I
Levtron I-Ardon I
Fully II-Riddes 1
Châteauneuf I-Conthey I
Chamoson I-Vétroz I
Martigny II-Troistorrents I
Bouveret I-Muraz I
Saint-Maurice I-Fully I
Bagnes I-Vernayaz I

22 septembre 1957
2" ligue :

Sion II-Montreux I
Saint-Maurice I-Villeneuve I
Aigle I-Vignoble I
Vevey II-Visp I
Sierre II-Chippis I

3e ligue :
Brig I-Riddes I
Ardon I-Grône I
Saint-Léonard I-Saxon I
Salgesch I-Chamoson I
Lens I-Vétroz I
Leytron I-Fully I
Monthey II-Collombey I
Vernayaz I-Saint-Gingolph I
Martigny Il-Châteauneuf I

4" ligue :
Visp II-Raron II
Montana I-Salgesch II
Chippis II-Lens II
Steg I-Steg II
ES Baar I-Vex I
Sion III-Ayent I
Bramois I-Conthey I
Saint-Léonard II-Evolène I
Bagnes I-Orsières I
Vernayaz II-Martigny III
Fully II-Saillon I
Chamoson II-Vollèges I
Vionnaz I-Troistorrents II
Mura z II-Troistorrents I
Bouveret I-Evionnaz II
Collombey II-Evionnaz I

Juniors A — Interrégional :
Sierre I-Stade Lausanne I
Monthey I-Etoile Carouge I
Martigny I-Fribourg I

1" degré :
Visp I-Brig I
Saxon I-Salgesch I
Grône I-Monthey II

2" degré :
Lens I-Chippis I
Ayent I-Sion II
Granges I-Saint-Léonard I
Grimisuat I-Raron I
Riddes I-Saillon I
Conthey I-Leytron I
Vétroz I-Fully II
Chamoson I-Châteauneuf I
Troistorrents I-Martigny II
Muraz I-Bouveret I
Fully I-Saint-Maurice I
Vernayaz I-Bagnes I

Juniors B :
Sion I-Sion II
Monthey I-Chippis I

CHAMPIONNAT CANTONAL
Vétérans :

Sion-Saint-Maurice
Monthey-Granges

29 septembre 1957
2* ligue :

Visp I-Sierre II
Vignoble I-Vevey II

S octobre 1957
2e ligue :

Saint-Maurice I-Raron I
Aigle I-Villeneuve I
Vevey H-Villeneuve I
Sierre II-Vignoble I
Chippis I-Visp I

3" ligue :
Brig I-Ardon I
Saint-Léonard I-Riddes I
Salgesch I-Grône I
Lens I-Saxon I
Vétroz I-Chamoson I
Monthey II-Muraz I
Vernayaz I-Fully I
Martigny II-Collombey I
Châteauneuf I-Saint-Gingolph

4" ligue :
Lens II-Steg I
Salgesch II-Chippis II
Raron II-Montana I
Granges I-Visp II
Bramois I-Saint-Léonard II
Ayent I-Conthey I
Vex I-Sion III
Grimisuat I-ES Baar I
Vernayaz II-Orsières I
Fully II-Bagnes I
Chamoson II-Martigny III
Vollèges I-Saillon I
Evionnaz II-Collombey II
Troistorrents I-Bouveret I
Troistorrents II-Muraz II
Vouvry I-Vionnaz I

Juniors A — Interrégional
Sierre I-Monthey I
Martigny I-Lausanne-Sports I

1" degré :
Salgesch I-Grône I
Brig I-Saxon I
Visp I-Sion I

2° degré :
Ayent I-Sierre II
Granges I-Chippis I
Grimisuat I-Sion II
Raron I-Saint-Léonard I
Conthey I-Ardon I
Vétroz I-Saillon I
Chamoson I-Leytron I
Châteauneuf I-Fully II
Muraz I-Martigny II
Fully I-Troistorrents I
Vernayaz I-Bouveret I
Bagnes I-Saint-Maurice I

Juniors B :
Sion I-Chippis I
Monthey I-Sion II

CHAMPIONNAT CANTONAL
Vétérans :

Martigny-Saint-Maurice
Monthey-Sion

13 octobre 1957
2' ligue :

Vignoble I-Chippis I
Villeneuve I-Sierre I
Montreux I-Vevey II
Raron I-Aigle I
Sion II-Saint-Maurice I

3° ligue :
COUPE VALAISANNE

4e ligue :
Montana I-Granges I
Chippis II-Raron II
Steg I-Salgesch II

20 octobre 1957
2' ligue :

Aigle I-Sion II
Vevey II-Raron I
Sierre II-Montreux I
Chippis I-Villeneuve I
Visp I-Vignoble I

3" ligue :
Chamoson I-Brig I
Saxon I-Vétroz I
Grône I-Lens I
Riddes I-Salgesch I
Ardon I-Saint-Léonard I
Collombey I-Châteauneuf I
Fully I-Martigny II
Muraz I-Vernayaz I
Leytron I-Monthey II

4° ligue :
Salgesch II-Steg II
Raron II-Steg I
Granges I-Chippis II
Visp II-Montana I
Ayent I-Evolène I
Vex I-Saint-Léonard II
Grimisuat I-Conthey I
ES Baar I-Sion III
Fully II-Orsières I
Chamoson II-Vernayaz II
Vollèges I-Bagnes I
Saillon I-Martigny III
Troistorrents I-Evionnaz I
Troistorrents II-Collombey II
Vouvry I-Bouveret I
Vionnaz I-Muraz II

Juniors A — Interrégional
Sierre I-UGS I
Yverdon I-Monthey I
Cantonal I-Martigny I

1" degré :
Visp I-Grône I
Monthey II-Sion I
Salgesch I-Brig I

2" degré :
Granges I-Lens I
Grimisuat I-Sierre II
Raron I-Chippis I
Sion II-Saint-Léonard I
Saillon I-Fully II
Ardon I-Châteauneuf I
Riddes I-Chamoson I
Conthey I-Vétroz I
Martigny II-Fully I
Vernayaz I-Muraz I
Bagnes I-Troistorrents I
Saint-Maurice I-Bouveret I

Juniors B :
Sion II-Chippis I
Monthey I-Sion I

CHAMPIONNAT CANTONAL
Vétérans :

Marti gny-Monthey
Granges-Sion

27 octobre 1957
2e ligue :

Villeneuve I-Visp I
Montreux I-Chippis I
Raron I-Sierre II
Sion Il-Vevey II
Saint-Maurice I-Aigle I

3e ligue :
Brig I-Saint-Léonard I
Salgesch I-Ardon I
Lens I-Riddes I
Vétroz I-Grône I
Chamoson I-Saxon I
Vernayaz I-Leytron I
Martigny II-Muraz I
Châteauneuf I-Fully I
Saint-Gingolph I-Collombey I

3 novembre 1957
2° ligue :

Vevey II-Saint-Maurice I
Sierre II-Sion I
Chippis I-Raron I
Montreux I-Visp I
Vignoble I-Villeneuve I

3" ligue :
COUPE VALAISANNE

4* ligue »
Raron II-Lens II
Granges I-Steg II
Steg I-Visp II
Montana I-Chippis II
Vex I-Bramois I
Grimisuat I-Evolène I
ES Baar I-Saint-Léonard II
Sion III-Gonthey I
Chamoson II-Orsières I
Fully II-Vollèges I
Vernayaz II-Saillon I
Bagnes I-Martigny III
Troistorrents II-Evionnaz II
Vouvry I-Evionnaz I
Vionnaz I-Collombey II
Muraz II-Bouveret I

Juniors A — 1" degré :
Brig I-Visp I
Salgesch I-Saxon I
Monthey II-Grône I

2" degré :
Sierre II-Ayent I
Chippis I-Granges I
Sion II-Grimisuat I
Saint-Léonard I-Raron I
Conthey I-Chamoson I
Riddes I-Châteauneuf I
Ardon I-Fully II
Saillon I-Leytron I
Martigny II-Bouveret I
Saint-Maurice I-Troistorrents 1
Bagnes I-Muraz I
Vernayaz I-Fully I

10 novembre 1957
2" ligue :

Montreux I-Vignoble I
Raron I-Visp I
Sion II-Chippis I
Saint-Maurice I-Sierre II
Aigle I-Vevey II

3° ligue :
Saxon I-Brig I
Grône I-Chamoson I
Riddes I-Vétroz I
Ardon I-Lens I
Saint-Léonard I-Salgesch I
Fully I-Saint-Gingolph I
Muraz I-Châteauneuf 1
Leytron I-Martigny II
Monthey II-Vernayaz I

4" ligue :
Montana I-Steg I
Steg II-Visp II
Granges I-Lens II
Raron Il-Salgesch II
Ayent I-Grimisuat I
Bramois I-ES Baar I
Evolène I-Sion III
Conthey I-Saint-Léonard II
Orsières I-Bagnes I
Martigny III-Vernayaz II
Saillon I-Fully II
Vollèges I-Chamoson II
Muraz II-Collombey II
Vionna z I-Evionnaz I
Vouvry I-Evionnaz II
Troistorrents II-Troistorrents I

Juniors A — Interrégional
Etoile Carouge I-Sierre I

1er degré :
Brig I-Monthey II
Grone I-Sion I
Saxon I-Visp I

17 novembre 1957
2* ligue :

COUPE VALAISANNE
3' ligue :

Brig I-Salgesch I
Saint-Léonard I-Lens I
Ardon I-Vétroz I
Riddes I-Chamoson I
Grône I-Saxon I
Monthey II-Martigny II
Leytron I-Châteauneuf I
Mura z I-Saint-Gingolph I
Fully I-Collombey I «

4* ligue :
Salgesch II-Granges I
Lens II-Visp II
Steg II-Montana I
Steg I-Chippis II
Sion III-Saint-Léonard II
ES Baar I-Evolène I
Grimisuat I-Bramois I
Vex I-Ayent I
Troistorrents I-Vouvry I
Evionnaz II-Vionnaz I
Evionnaz I-Muraz II
Collombey II-Bouveret I

Juniors A — 1" degré :
Grône I-Salgesch I
Saxon I-Brig I
Sion I-Visp I

2" degré :
Granges I-Raron I
Ayent I-Saint-Léonard I
Lens I-Sion II
Sierre II-Chippis I
Vétroz I-Châteauneuf I
Conthey I-Fully II
Riddes I-Leytron 1
Ardon I-Saillon I
Bagnes I-Martigny II
Vernayaz I-Saint-Maurice I
Fully I-Bouveret I
Muraz I-Troistorrents I

24 novembre 1957
2e ligue :

Sierre II-Aigle I
Chippis I-Saint-Maurice I
Sion II-Visp I
Raron I-Vignoble I
Montreux I-Villeneuve I

3° ligue :
Grône I-Brig I
Saxon I-Riddes I
Chamoson I-Ardon I
Vétroz I-Saint-Léonard I
Lens I-Salgesch I
Collombey I-Muraz I
Saint-Gingolph I-Leytron I
Châteauneuf I-Monthey II
Martigny II-Vernayaz I

4* ligue :
Chippis II-Steg II
Montana I-Lens II
Salgesch II-Visp II
Granges I-Raron II
Conthey I-Evolène I
Sion III-Bramois I
ES Baar I-Ayent I
Grimisuat I-Vex I
Bouveret I-Evionnaz I
Muraz II-Evionnaz II
Vionnaz I-Troistorrents 1
Vouvry I-Troistorrents II

Juniors A — 1" degré «
Sion I-Saxon I
Brig I-Grône I
Salgesch I-Monthey II

2" degré »
Chippis I-Lens I
Sion II-Ayent I
Saint-Léonard II-Granges I
Raron I-Grimisuat I
Chamoson I-Fully II
Vétroz I-Leytron I
Conthey I-Saillon I
Riddes I-Ardon I
Martigny II-Muraz I
Troistorrents I-Fuily I
Bouveret I-Vernayaz I
Saint-Maurice I-Bagnes I

1er décembre 1957
2" ligue :

Villeneuve I-Raron I
Vignoble I-Sion II
Visp I-Saint-Maurice I
Chippis I-Aigle I
Sierre Il-Vevey II

Juniors A — 2* degré »
Grimisuat I-Saint-Léonard II
Granges I-Sion II
Ayent I-Chippis I
Lens I-Sierre II
Saillon I-Riddes I
Leytron I-Conthey I
Fully II-Vétroz I
Châteauneuf I-Chamoson I

Le Comité central de l'ACVFA i
Le président : René FAVRE.

Le secrétaire : Martial GAILLARD
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moto-cioii yalaisanL'Association cantonale valaisanne de football
et d'athlétisme à Saint-Léonard

BIENVENUEC'est samedi le 24 août, à la Halle de gymnastique
de Saint-Léonard, que les délégués des 44 clubs vaiai-
sans de football se réuniront en assemblée générale
annuelle.

Les délibérations seront conduites par le président
central M. René Favre, à la tête de l'ACVFA depuis
16 ans ! Et elles seront honorées par la présence de
M. le conseiller d'Etat Marcel Gross, de M. Emst
Thommen, président d'honneur de la ZUS de l'ASFA,
de M. le lieutenant-colonel Louis Studer, chef des ser-
vices du Département militaire, de M. Léo Favre, vice-
président du Comité de la Ire ligue, de M. Jean Bitz,
président de la municipalité de Saint-Léonard et des
représentants des Associations cantonales romandes de
football.

Les membres d'honneur de l'association, les respon-
sables du championnat intercollège et la presse spor-
tive ont été également invités à ces assises.

Quatre nouveaux clubs seront admis soit : Vionnaz,
Bex et ES Baar-Nendaz.

1Ê

Grande est la joie du FC Saint-Léonard de
pouvoir accueillir cette année chez lui les dé-
légués de l 'Association cantonale valaisanne de
football .

Les délibérations qui vont avoir lieu dans
notre modeste cité feront  date dans le calen-
drier des footballeur s vaiaisans.

Puissent-elles se dérouler dans cet esprit
d'entente et cette fructueuse compréhens ion
qu'on n a  jamais cessé de connaître chez nous.

Les dirigeants et les joueurs du club local
remercient sincèrement les responsables de
l 'ACVF pour l 'honneur qu 'ils leur ont fa i t  en
portant leur choix sur leur village et souhaitent
à tous les délé gués la p lus cordiale des bien-
venues. Le FC Saint-Léonard.

Affilié à ia Fédération motocycliste suisse

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

Communications du comité
Concerne documents douaniers

Ils nous arrive que des membres égarent ou perdent
leur document. Attention 1 ceux-ci doivent être conser-
vés avec soin et rendus à l'échéance. Chaque détenteur
d'un document douanier est responsable des pièces qui
lui sont remises. Les triptyques doivent en outre être
déposés lors de la dernière course, ou à l'échéance.
Il n'est pas délivré de documents sans la présentation
de la carte d'identité du MCV. ¦ CD.

Communications des sections
Moto-Club de Martigny et environs

Le 11 août la section de Martigny et environs a orga-
nisé avec un soin remarquable son gymkana. Cette ma-
nifestation a vu la participation de nombreux coureurs
de la région auxquels s'étaient joints plusieurs Ita-
liens. Il est seulement regrettable que la pluie se soit
mise à tomber en fin d'après-midi, contrariant ainsi la
partie officielle et récréative de cette journée.

Section du Rhône
25 août, sortie du Moto-Club. Départ de la Planta à

8 heures.
Section de Monthey

Dimanche 25 août : sortie à la Grande-Dixence avec
visite du barrage sous la conduite d'un guide mis spé-
cialement à notre disposition par la direction des
chantiers.

Le départ aura lieu au local habituel à 8 heures. Ne
pas oublier les vêtements chauds.

Communiqués officiels
ASSOCIATION CANTONALE VALAI SANNE

DE FOOTBALL ET D'ATHLÉTISME
Slon. avenue de Tourbillon - Chèques postaux II e 782

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

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

Communiqué officiel N° 5
1. RESULTATS DES MATCHES DU DIMANCHE

LE 18 AOUT 1957.
COUPE SUISSE - 2" tour préparatoire : Montreux I-

Saint-Maurice I 4-3, Bex I-Villeneuve I 1-3.
COUPE VALAISANNE - 1" tour : Steg I-Steg II

7-1, Raron II-Visp II 5-1, Granges I-Salgesch II 3-0
r nrfait , Lens II-Montana I 1-4, Chippis II-ES Baar I
>-0 , Grimisuat I-Conthey I 0-4, Ayent I-Bramois I 3-2,
'•'.volène I-Vex I 6-0, Sion III-Chamoson II 6-1, Vol-
'èges I-Bagnes I 1-4, Orsières I-Vernayaz II 3-1, Ful-
l y II-Martigny III 2-0, Saillon I-Evionnaz II 12-1,
Evionnaz I-Troistorrents I 5-3, Troistorrents II-Bouve-
ret I 3-0 forfait , Collombey Il-Vouvry I 2-0 apr. prol.,
Vionnaz I-Muraz II 1-6.

2. ASSEMBLEE DES DELEGUES DE L'ACVFA. -
L'assemblée générale ordinaire des délégués est fixée
m samedi le 24 août 1957 à 15 heures, à Saint-Léo-
uird , halle de gymnastique.

Ordre du jour ;
14.15-14.55 Signature des listes de présence et rem-

boursement des frais de déplacement des
délégués.

15.00 préc. Assemblée générale ordinaire des délégués.
17.45 Apéri tif offert par la Municipalité de

Saint-Léonard à la buvette du lac sou-
terrain.

19.00 Banquet officiel à la halle de gymnasti-
que. Restaurateur : M. Ferdinand Brun-
ner, restaurant du Pont , Saint-Léonard.

Les clubs ont été avisés par communiqué officiel
N" 42 du 5 juin 1957 et ont reçu la convocation, l'ordre
du jour et le rapport annuel au prorata du nombre de
délégués.

Les clubs qui ne seraient pas en possession de ces
documents voudront bien aviser dès parution de ce
communiqué, le comité central.

3. CHAMPIONNAT SUISSE JUNIORS 2» DEGRE,
FORMATION DES GROUPES. - Par le fait que le
FC Raron vient de nous communiquer qu 'il ne peut
maintenir l'inscription de l'équipe juniors en catégorie
B, qu 'il demande son inscription en catégorie A, la
formation des groupes du championnat suisse juniors
2" degré et juniors B est modifiée comme suit :

Juniors A, 2' degré :
Groupe I Groupe II Groupe III
Raron I Châteauneuf I Fully I
Sierre II Conthey I Martigny II
Chippis I Vétroz I Bagnes I
Lens I Ardon I Vernayaz I
Granges I Chamoson I Saint-Maurice I
Saint-Léonard I Leytron I Troistorrents I
Sion II Riddes I Muraz I
Ayent I Saillon I Bouveret I
Grimisua t I Fully II

Juniors B : Chippis I
Sion I
Sion II
Monthey I

4. CALENDRIER. - Le calendrier ci-contre a été
établi du dimanche le 18 août au dimanche 1" dé-
cembre 1957 (matches du premier tour et début du
deuxième tour). Les matches qui seront renvoyés par
suite de participation des équipes à la Coupe suisse,
à la Coupe valaisanne et ceux renvoyés pour terrains
impraticables ou autres motifs seront fixés à nouveau
aux 1", 8, 15 voir même 22 décembre 1957.

Calendrier du dimanche le 25 août 1957 :
Championnat suisse

Ligue nationale B :  Sioi 'um I. Réserves : Sion
réserves-Thun réserves.

1" ligue : Forward ] y I, International I-
Sierre I, Monthey I-Berth.

Pour les autres ligues, consulter le calendrier ci-contre .

5. JOUEURS SUSPENDUS POUR DIMANCHE LE
25 AOUT 1957. — Championnat suisse : Rézert Jean-
Marie et Rémoudeulaz Roby, FC Riddes jun. ; Emery
Othmar , FC Lens ; Marguelisch Gaston , FC Saint-Léo-
nard jun. ; Bender Gérard, FC Fully ; Blumenthal Wal-
ter , FC Brig ; Mudry Oscar, Emery Marius et Bruttin
Hubert , FC Montana ; Dorsaz Guy, FC Fully ; Haefli-
ger Jean , FC Sion ; Buttet Pierre, FC Muraz ; Chabbey
Marcel , Chabbey Jérémie et Chabbey Louis, FC Ayent.

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

Le secrétaire : Martial GAILLARD.
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Les championnats d été
Mal gré la pluie, le championnat d'été a connu un

magnifique succès dimanche à Illarsaz. Bernard_ Dessi-
moz, de Conthey, champion romand en 1956, s'est im-
posé une fois de plus en battant Polliger de Sierre, Bel-
lon d'Illarsaz et les jeunes Saxonnains Milhit et Vouilloz.
Par contre , avec Nicolet de Saxon, Dessimoz a dû se
contenter d'une passe sans résultat. Tout laisse prévoir
que nos lutteurs feront bonne figure dimanche à la fête
romande à Sierre. Milhit.

Résultats : Bernard Dessimoz, Conthey, 48,70 ; Albert
Polliger , Sierre, 48,20 ; Emile Vouilloz , Saxon, 48,10 ;
Raph y Hugon , Martigny, 47,50 ; Charly Nicolet, Saxon ,
47,30 ; André Terrettaz , Martigny, 46,70 ; Bernard Hu-
gon, Martigny, 46,60 ; Félix Brigger, Sierre, 46,30 ; Cy-
rille Evéquoz, Conthey, 46,30 ; Louis Burnier , Saxon ,
46,30 ; Bernard Milhit , Saxon, 46,20 ; Pierre Gay, Full y,
46,20 ; Jacques Rapp illard , Conthey, 46.10 ; Jacques Rey,
Saxon , 45,20 ; Jean-Louis Gillioz, Saxon, 45,20 ; Arnold
Minder, Illarsaz, 45,50 ; Alphonse Vergères, Conthey,
45,50 ; Robert Roth, Saxon, 46,30 ; Emile Bellon, Illar-
saz, 45,10 ; Francis Hugon, Martigny, 45,10 ; etc., etc.

La cinquième mancîie do ciiampioiRai suisse
Plus de 2500 personnes ont assisté dimanche 19 août

à Plan-les-Ouates (Genève) aux épreuves les plus im-
portantes du championnat suisse motocycliste. A part
la compétition side-car qui elle est terminée, la lutte
se poursuivra le 8 septembre prochain à Yverdon, gran-
de journée pour les motocyclistes suisses.

Romailler (250 cm3) et Spinler (500 cm3)
vainqueurs provisoires

Après avoir pris la tête dans la première manche
devant son concurrent Fredy Martin , Romailler (Maico
250) trouva un dangereux rival en Bleuer dès la

Le grand triomphateur et champion suisse 1957 de la course des
side-cars , Fritz Scheidegger, avec son passager Walter Burkhard

(Cliché obligeamment prêté par la « Suisse »)

deuxième manche mais réussit tout de même à conser-
ver sa place. Romailler fit preuve durant toute la cour-
se d'un tel calme, d'une telle maîtrise et assurance
dans les virages que beaucoup voient déjà en lui le
champion national . Notons également la belle tenue
de Martin et de Rebeaud.

Chez les 500 cm3 le Bâlois Werner Spinler pilo-
tant une BSA l'a emporté en profitant adroitement de
la malchance de son rival Hans Leutwiler. Cette cour-
se a prouvé une fois de plus que le classement par
points n'a pas que des avantages. Ne serait-il pas plus
juste et plus intéressant pour le public de revenir au
système de classement par temps. Le vainqueur serait
alors, ce qui est la logique même, celui qui aurait mis
le moins de temps pour la totalité des épreuves.

A Scheidegger le titre national des side-cars
Courant déjà dans la catégorie des 500 cm3, Fritz

Scheidegger avait obtenu un joli classement en prenant
même la 3e place dans la deuxième manche. C'est
avec la même machine qu'il disputa la course des side-
cars où il a triomphé en beauté. Après avoir rempor-
té la première manche il se contenta cependant de se
classer 2e dans les deux autres manches derrière
Tschan et Hânzi.

Son résultat est tel que lors des finales d'Yverdon
plus personne ne pourra le battre. Le titre national lui
est donc définitivement attribué.

Classements finaux
250 cm3 : 1. Romailler, 3 p. ; 2. Martin, 8 p. ; 3. Re-

beaud, 10 p. ; 4. Hilfiker, 14 p. ; 5. Von Ballmoos,
16 p. (36 tours) ; 6. Bleuer, 16 p. (34 tours) ; 7. Kûnzli,
23 p. ; 8. Bruhlhart, 24 p. ; 9. Wagner, 27 p. ; 10. Stu-
der, 29 p. ; 11. Steiner, 56 p.

500 cm3 : 1. Spinler, 7 p. ; 2. Leutwiler, 8 p. ; 3.
Tschannen, 9 p. ; 4. Scheidegger, 15 p. ; 5. Guggisberg,
16 p. ; 6. Brugger, 17 p. ; 7. Mercier, 25 p. ; 8. Tiischer:
27 p. ; 9. Kùnzli, 29 p. ; 10. Bongard, 41 p. ; 11. Du-
pasquier, 52 p.

Side-cars : 1. Scheidegger, 5 p. ; 2. Hânzi, 6 p. ; 3.
Remund, 11 p. ; 4. Buser, 17 p. ; 5. Harnisch, 17 p. ;
6. Tschan, 17 p.

Fête cantonale des jeux nationaux
Dimanche s'est disputée à Loèche-Souste la Fête

cantonale des Jeux nationaux. Plus de 80 sportifs y
ont pris part.

Voici quels ont été les principaux résultats :
Catégorie A : 1, Beck Res, Oberdiessbach, 96,10 ; 2.

Rosti Rodolphe, Frutigen, 96 ; 3. Poletti Ernst, Schatt-
dorf , 95,80 ; 4. Eichenberger Hansueli, Langnau, 94,85 ;
5. Staub Alois, Frutigen , 94,50, viennent ensuite 21.
Luisier Emile, Fully, 90,30 ; 30. Rouge Robert, Marti-
gny-Ville, blessé.

Couronnés : 26 ; du 27e au 30e : prix simples.
Catégorie B : 1. Tirschard Albert , Interlaken, 77,10 ;

2. Schaad Fritz, Oberpipp, 76,475 ; 3. Pilloud René, Blo-
nay, 76 ; 4. Schupbach Fritz, Konolfingen, 75,637 ; 5.
Schwery Franz, Brig, 75,425 ; 6. Gaillard Jérôme, Ar-
don, 74,312, viennent ensuite 15. Bruchez Femand,
Saxon, 72,337 ; 16. Bessard Gustave, Ardon, 72,30 ; 18.
Gaillard Sylvain, Charrat, 71,65 ; 24. Guez Jean-Marie,
Martigny-Ville, 69,225.

Palmes : 17 ; du 17e au 25e : prix simples.
Catégorie C : 1. Roduit Maxime, Fully, 66,75 ; 2.

Beck Peter , Oberdiessbach, 66,70 ; 3. Schwery Léo,
Brig, 66,70, viennent ensuite 7. Martinetti Etienne,
Martigny-Bourg, 65,50 ; 8. Pitteloud Maurice, Saxon,
65,50 ; 10. Praz André, Riddes, 65,175 ; 11. Rézert
Jean-Marie, Riddes, 64,725 ; 17. Perraudin Josy, Rid-
des, 63,312 ; 19. Jordan Yvon, Riddes , 60,662 ; 20.
Veuthey Michel , Saxon, 60,637 ; 22. Felley Gustav,
Saxon, 59,30.

Palmes : 15 ; du 15e au 23e : prix simples.

La rédaction
ne publie pas les correspondances qui lui sont
adressées non signées.

Tournoi de Montana
Le Tennis-Club Montana organisait du 16 au 18

août le Tournoi de Montana réservé aux juniors. 35
concurrents y participèrent , soit 11 jeunes filles et 24
jeunes gens. La distribution des prix eut lieu au Fa-
rinet après quoi chacun fit honneur à l'excellent goûter
offert par M. Wicki.

RÉSULTATS
Jeunes filles (jusqu'à 12 ans)

Finale : Mlle Meyer (France) bat Mlle Ectors (Bel-
gique), 6/5, 4/6, 6/2.

De 13 à 18 ans, finale : Mlle Etienne (Belgique)
bat Mlle de Croon (Suisse), 7/5, 4/6, 8/6.

Jeunes gens : (jusqu 'à 12 ans)
Finale : van Campenhout (Belgique) bat Glettig

(Suisse), 6/0, 9/7.
De 13 à 18 ans, demi-finales : Haas (France) bat

Selva (Italie), 6/2, 6/4, ; Dierkes (Allemagne) bat Etien-
ne (Belgique), 6/0, 6/2.

Finale : Dierkes bat Haas, 6/2, 6/3.

Bientôt le championnat
Cet importante compétition de tennis aura lieu cette

année les samedi 31 août et dimanche ler septembre.
Elle est réservée aux joueurs des séries : Promotion , B,
C et D et les inscriptions sont reçues jus qu'au vendre-
di 30 août , à 12 heures, par l'Office du Tourisme de
Montana. Les participants au tournoi bénéficient d'un
prix spécial dans certains hôtels de la station.
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Sa qualité et ses prix I

Match annuel triangulaire
Vaud-Valais-Genève

A 300 mètres : 1. Vaud, 520 points ; 2. Valais, 493,57
points ; 3. Genève, 493,1 points.

Le meilleur résultat individuel a été réalisé par M.
Claude Forney, de Lausanne (548 pts).

Chez les Vaiaisans, le plus fort tireur individuel a
été M. Antoine Gex-Fabry, de Sion (526 pts).

A 50 mètres : 1. Valais, 517 pts ; 2. Genève, 514,6
pts ; 3. Vaud, 506,5.

Le champion individuel à 50 mètres a été le Valai-
san Louis Henizmann, de Viège (549 pts).

Tir-challenge des 4 districts du Centre
Cette traditionnelle manifestation se déroulera cette

année au stand de Fully. Elle est organisée par la Socié-
té de tir « Union » de cette commune. Le stand sera
ouvert samedi 31 août dès 13 heures et dimanche 1"
septembre de 7 à 10 heures et de 13 à 18 heures.

Par la même occasion se tiendra l'assemblée générale
annuelle des délégués des sociétés ayant adhéré à ce
tir-challenge.

Vu qu'actuellement les travaux agricoles les plus
urgents sont achevés, le comité du Challenge ainsi que
de l'« Union » de Fully espère que toutes les sections
seront représentées par le plus grand nombre possible
de leurs membres.

On sait d'ailleurs qu'indépendamment de la compé-
tition en jeu consistant dans l'attribution d'un challenge
de section et d'un challenge individuel, la possibilité
de remporter la distinction est réservée à deux cibles.

Tireurs du Centre, inscrivez donc à votre programme
les 31 août et 1er septembre pour le tir-challenge du
Centre à Fully.

Les voyages forment... les tireurs
Si les tireurs confédérés sont venus de toutes les ré-

gions de la Suisse au T. C. de Martigny, ceux du Valais
n'ont pas craint les longs voyages et à leur tour ils par-
ticipèrent, parfois nombreux, manifestations cantonales
de Boudry, Estavayer, Môhlin, etc.

Comme le hasard fait bien les choses, certains d'entre
eux se sont retrouvés même à Stans, dimanche, où avait
lieu le Tir de la Suisse centrale. Ils y glanèrent les quel-
ques jolies distictions que voici au pistolet :

Grande maîtrise : Léon Besson , Sion, avec 496 points ;
petite maîtrise : Fernand Donnet, Martigny, 482 points.

Art (max. 500) : André Gremaud, Martigny, 458 pts.
Ce tireur obtint encore les beaux résultats de 89 sur 100
à la cible Progrès (en 10 coups) et de 438 à la Militaire.

Sur le chemin du retour , Fernand Donnet remporta
la distinction du grand tir au pistolet de Mùnsingen avec
53 points sur 60 à la cible Schûtzenfahr.

Nos compliments à ces futurs émules de Spâni I

Succès du Tir fédéral au petit calibre
Quatre cent soixante-sept sections , 1237 groupes et

632 tireurs individuels ont contribué à la réussite ex-
ceptionnelle de la fête. Us représentent un total de
10.780 tireurs contre 8653 à la précédente fête de
1953, à Lachen.

Automobilistes 1 Pour vos travaux de

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

Route de Fully TéL 6 02 27
Toutes réparations, transformations, _ ' -russage, peinture
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A vendre à Martigny-Ville
une

maison
d'habitation

de deux appartements avec
terrain.

Ecrire sous chiffre P 9951
S à Publicitas Sion.

I^̂ M̂KB^̂ Ŝ^̂ WBH

SION, Avenue du Midi — Ch. post. I le 1800

appartement
bien ensoleillé et rénové,
de 3 chambres, cuisine, sal-
'e de bains, cave et cham-
bre à lessive. S'adresser au
joumal sous B. 3214.

Harmoniums
Ouelques instruments com-
olètement revisés, à vendre
avec garantie.

E. Kraege, Av. Buchonnet
7, Lausanne. - Téléphone
021 / 22 17 15.

Je cherche
à acheter

800 tuteurs
le 1,5 m. Offres à Gilbert

Veuthey, coiffeur, Saxon.

A vendre d'occasion

costume
le jeune homme, taille 46,

^n très bon état. S'adr. sous
R. 3215 au bur. du journal.
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M̂ ^mÂts SAXON
|TEt.6235l _S_y / ARTIC LES ot FE TES
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| ^^ MARTICNy *̂  CHEZ BAGUTTI
P.-M. Giroud Confection BB____ff^wWfflrl

Mrurice WiTSCHARD Martigny-vnie - Tél. oae/e ie 71

Raphaël LERYEN MARTIGNY -VILL

• 
Traite toutes les branches d'assurances
Bureau : Bât des Messageries - Tel 8 19 67

ECOLE NOUVELLE DE LANGUES
Reprise des cours le 23 septembre 1957

n j *  'mJJ¥ H 49 Tél 6 32 97 Classes à nombre restreint d'élèves
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BAISSE NOUVEAU !
sur Huile arachides Goop (verre en SUS) „ mn Cyl U Cafemalt café de m_t dont k qualité .. _

défie toute concurrence 500 g. et 2 points Coop l ,_w

sur Spaghetti véritables NAPOLITAINS F|an Réga| Rapide
Di Nola 500 g. -, lU ° " . . .. . w , _ 7I|préparation presque instantanée, a troid le sachet j ill

Notre offre spéciale : Notre action :
Salami paysan toute beUe qualité 100 g. ~,95 2 paquets lessive TEDDY pour cuire le linge

' 1 paquet de ROBY pour tremper ou dégrossir

FlOCOnS (l'aVOine GOOP avec 2 points Coop S00 g. -,70 l » flOCOns PALMA pour lingerie fine - _
le tout avec 17 points Coop ¦tifv

et GRATUITEMENT un sac en plastic inusable
/? /) GO A ~ M ^ * avec cordon de fermeture.Cé ku Mufi e (Pim mmmU!

A REMETTRE pour raison de santé, tout de suite ou
date à convenir, dans ville importante du Valais ro-
mand.

atelier de menuiserie
en Dâti&ïïsnts-agencements

avec machines et outillage modernes, 6-8 ouvriers, ate-
lier 300 m-, hangars , appartement, bien situé. Chiffre
d'affaires important.  Entreprise exp loitée depuis 35 ans
parole même propriétaire. Travaux en cours. Conditions
de remise à discuter , éventuellement collaboration.

S'adresser par écrit sous chiffre P. 485-235 S. à Publi-
citas Sion.

e 
ÉCOLE TAMÉ - SION
Rue Dixence (face ancien hôpital)¦ Tél. 027/2  23 05

COURS DE COMMERCE COMPLET 6-9 mois
Cours de secrétaire-sténo-dactylo 4-6 mois
Cours de langues étrangères 3-6 mois
Cuis de préparation aux examens

d'admission PTT, Douanes, CFF 4-6 mois

(Sections pour débutants et élèves avancés)

# DIPLOMES et CERTIFICATS #
O RENTRÉE : 10 septembre ©

Jusqu au 10 septembre, cours de vacances
Demandez conditions et prospectus gratuits
à la Direction ¦#• Garantie : Prolongation

éventuelle des cours GRATUITE

Personne
propre et active cherche à
Martigny, dans pension ou
magasin , des heures à par-
tir de 8 h. à 11 h. et de 14
h. à 17 h., excepté le same-
di et le dimanche. Ecrire
au iournal sous R. 3217. .

A vendre de beaux

plantons
de fraisiers

de fraisières sélectionnées
Madame Moutot, à Fr. 4,—
le cent.

S'adresser à Gaston Bru-
chez, Saillon.

A vendre

potager à bois
« Le Rêve ». Etat de neuf.

S'adresser à Mlle Gillia,
couturière, place Centrale,
Martigny.

Bar MOCAMBO, Sion
demande

serveuse
tout de suite.

Tél. 027 / 2 26 68.

On demande pour le 1"
septembre ou date à con-
venir, deux

jeunes filles
ou personnes

de toute confiance, propres
et sérieuses, l'une
SACHANT BIEN CUIRE
et l'autre comme

AIDE DE MÉNAGE
Nourries, logées.

S'adresser Pension Rod-
Reymond, Maupas 69, Lau-
sanne. Tél. 021/24 75 03.

Italien
pour la campagne
S'adresser au journal sous
R. 3216.

¦ 
Pensez dès maintenant
à vos commandes de

CHARBONS
Coke Rhur — Anthracite 1" choix — Bois

MAZOUT, etc.

H. & L. PIOTA
MARTIGNY-BOURG - Téléphone 026/6 12 28
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I D u  
travail impeccable a la I*

CARROSSERIE GERMANO
MARTIGNY-VILLE Tél. 026 / 6 15 40

l Tous travaux de carrosserie et transformations. Redressas©
I de roues. Toutes pièces de carrosseries VW. Chaînes a neige.
| Dépannages Jour et nuit

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

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

I Ad. Vouilloz-Addy ™]e : M
¦»4 „_ • _ XTiTî pour cadeaux. Tout

j Martlgny-Villt, Sour vos tombolas.

Paletot #
de cuir ÉÈ|

pour le prix avanta- i . j \.[ . y,
geux de / m \

FP. 100,- m i
Magasins Pannatier, à Vernayaz
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Le merci des « petits lits blancs »

La kermesse de la Pouponnière a connu un grand
succès. Elle a été une réussite et cela malgré l'orage de
l'après-midi. Nous tenons au lendemain de cette fête
à dire notre reconnaissance à notre chef spirituel S. E.
Mgr Adam pour les autorisations accordées à son chan-
celier, M. le Rd abbé Tscherrig, qui est venu célébrer
la messe, à MM. les boulangers-pâtissiers, les mar-
chands de vins et les commerçants qui nous ont aidé,
ainsi qu 'à toutes les personnes dévouées qui étaient à
nos côtés en ce dimanche, 11 août. Merci à tous et à
chacun. Il a été bien réconfortant de sentir la grande
sympathie qui entoure maintenant notre œuvre. Il nous
sera possible ainsi de servir tous ceux qui recourent à
nous.

Le numéro 33 gagne le réveil. L'heure que marquait
la montre Zénith (offerte par la maison Gaillard , Sion)
était 2 h. 24. Le nom de la poupée était Eulalie.

Les gagnants de la loterie voudront bien retirer leurs
lots à la Pouponnière, à Sion (ancien hôpital, rue de la
Dixence 10).

Encore une fois merci, et à l'année prochaine.
La Pouponnière valaisanne.

Inquiétante disparition
On est sans nouvelles depuis plusieurs jours de Mme

Maurice Vuignier. Toutes les recherches entreprises jus-
qu 'ici pour la retrouver ont été vaines. La disparue se
serait rendue lundi matin dans les vignes de Molignon.
Toute la région a été parcourue par les chiens policiers
mis à la disposition par M. Maurice Carrupt . Mme
Vuignier était âgée d'une trentaine d'années.

A l'Union libérale mondiale
Me Max Crittin, avoca t à Sion, président du parti

radical-démocratique valaisan et membre du comité
centra l du parti radical-démocrati que suisse, représen-
tera le parti radical suisse au congrès de l'Union libé-
rale mondiale qui s'ouvrira à la fin du mois à Oxford
(Angleterre).

A Evolène
Des inconnus font sauter un coffre-fort

à la dynamite
La police cantonale est sur les dents. Un vol

peu ordinaire vient de se produire dans les bu-
reaux de l'entreprise Losinger à Evolène. Plu-
sieurs inconnus ont réussi dans la nuit de lundi à
mardi à pénétrer par effraction dans le baraque-
ment de l'administration du chantier. Ils enfon-
cèrent une fenêtre à travers laquelle ils firent pas-
ser le coffre-fort contenant toutes les bustes des-
tinées aux ouvriers. Celui-ci dont le poids est de
350 kilos a été roulé une quarantaine de mètres
plus bas, derrière une grange.

Ayant essayé en vain de le forcer à l'aide d'ou-
tils, les malfaiteurs pratiquèrent un trou au tra-
vers du coffre et le firent tout simplement sauté
à la dynamite. Ils ont réussi à s'enfuir en empor-
tant environ 7000 francs.

Les inspecteurs de la sûreté se sont immédiate-
ment mis en chasse. L'enquête continue. Aucun
résultat positif n'a été enregistré pour l'instant.

La nouvelle CHIRURGIE du CŒUR
Quel que soit votre état de santé ou votre âge,
cette nouvelle méthode opératoire — moins
grave qu'une appendicite — peut vous sauver.
Achetez dès aujourd'hui votre " Sélection " de
Septembre : vous verrez pourquoi et comment.
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Madame veuve Maxime DELALOYE, à Riddes ;
Monsieur et Madame Gaston DELALOYE-

MONNET et leurs enfants Myriam et Mau-
rice, à Riddes ;

Mademoiselle Bernadette DELALOYE, à Rid-
des ;

Les familles parentes et alliées DELALOYE,
MORAND , MONNET , GAILLARD et
CRETTENAND,
ont la profonde douleur de faire part du

décès de
Madame veuve

Julie DELAL0YE-M0RAND
leur belle-mère, grand-mère, arrière-grand -
mère, tante et cousine, décédée à l'Hôpital de
Sion le mardi 20 août 1957 dans sa 79° année,
après une courte maladie, munie des sacre-
ments de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Riddes jeudi
22 août 1957 à 10 h. %.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Profondément touchés par les nombreuses marques
de sympathie reçues à l'occasion de leur grand deuil,

Monsieur Roger CARRON et famille
à Sion et Martigny remercient bien sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part à leur chagrin. Un mer-
ci spécial aux membres de la Cagnotte de I» Taverne.

Le F. C. Sion et ses problèmes
Debout derrière la Coupe valaisanne dont l'éclat

se reflettait par instant dans ses yeux, c'est avec une
joie manifeste que M. Jacques de Wolf ouvrit lundi
soir à l'Hôtel de la Planta l'assemblée annuelle du
FC Sion.

Dès que le secrétaire M. Roland Spiess eut terminé
la lecture du protocole de la dernière assemblée, M.
de Wolf attaque le rapport présidentiel en faisant re-
vivre à chacun les soucis et les joies qui marquèrent
la saison écoulée.

Deux amis que l'on n'oublie pas
Le président, après avoir salué état-major , joueurs et

supporters, félicite longuement M. Jacques Guhl, en-
traîneur. C'est grâce à lui que l'année 1957 peut s'ins-
crire en lettres d'or dans l'histoire du football sédu-
nois.

Le club n'a cessé tout au long de cette année d'ac-
cueillir de nouveaux joueurs. Ceux-ci sont actuelle-
ment au nombre de 216 alors qu'ils n'étaient que 145
en 1956. Le nombre des supporters a également passé
en une année de 160 à plus de 200.

Deux amis des plus chers hélas ! nous ont quitté
au cours de cette saison : M. Pierre Vadi, membre
d'honneur, et le sympathique joueur Pierre-Marie Crit-
tin , accidenté à Saint-Léonard. Combien grande aurait
été la joie à tous deux de pouvoir fêter en juillet der-
nier l'ascension de leur équipe en Ligue nationale.
L'assemblée se lève pour honorer leur mémoire.

La Coupe valaisanne retourne dans la capitale
M. Wolf rappelle ensuite les grandes étapes que le

club vient de vivre. La saison a vu le retour à Sion de
la Coupe valaisanne. Quant au championnat suisse, il
est encore dans toutes les mémoires. L'équipe de Sion
pour arriver aux finales inoubliables qui l'opposèrent
aux joueurs de Lugano et de Concordia réalisa cette
belle performance : 67 buts marqués contre 12 reçus
seulement.

De son côté, la deuxième équipe ramène également
la Coupe valaisanne à Sion tandis que le 3e réussit
à se classer au troisième rang de son groupe.

Les juniors, grâce à MM. Guhl et Barberis, offrent,
d'autre part , une relève assurée pour les années à ve-
nir.

Six cents places assises sur l'ancien terrain
En attendant que les décisions définitives soient pri-

ses en ce qui concerne le nouveau stade, le club doit
ériger des tribunes sur l'ancien Parc des Sports. Le rè-
glement qui régit les équipes de Ligue nationale, en
effe t, exige des tribunes avec 600 places assises. Ces
travaux doivent normalement être achevés pour fin
août. Vingt supporters se sont offerts pour financej
en partie ces installations.

M. de Wolf rappelle au terme de son rapport la
reconnaissance que chacun doit aux maisons de Vins
Varone, Gillard et Gay pour la sympathie concrète
qu'elles ont témoignée ces derniers temps tout comme
le geste de Mme et M. Paul Elsig qui réservèrent
une journée d'amitié le 4 août dernier à l'équipe vic-
torieuse. Notons qu 'à cette occasion chaque joueur re?
çut une montre or dédicacée.

Bravo les gars ! je vous offre 3 litres
C'est avec une attention soutenue que l'assemblée

écouta ensuite l'exposé que fit Jacques Guhl sur son
équipe. L'entraîneur rappela en termes imagés les dif-
ficultés qu'il fallut surmonter au début tout comme les
qualités qu 'il finit par découvrir dans chaque joueur
valaisan. Pour Guhl le football est une ascèse ou pres-
que...'Il fallut éduquer les joueurs tout comme le pu-
blic. Le supporter qui au soir d'un match gagné s'écrie
« Bravo les gars I je vous offre 3 litres » est dans bien
des cas un faux-supporter, parfois un traître sans le
savoir.

Les Vaiaisans ont prouvé qu'ils étaient capables eux
aussi d'un jeu subtil et fin, un jeu qui étonna même les
Bâlois. Il faudra poursuivre dans cette voie si l'on veut
pouvoir offrir au public des spectacles de choix. Le
public sera, en effet, beaucoup plus exigeant. Ce ne
sera plus seulement un public sédunois mais valaisan.
Il réclamera qu'on lui offre des matches de Ligue na-
tionale.

Pour Jacques Guhl,
la ligne droite n'est pas forcément

le plus court chemin d'un point à un autre
Guhl montra les difficultés qu'il avait rencontrées au

début en entraînant l'équipe fanion. Il fallut, par exem-
ple, apprendre aux joueurs le jeu de passe, ne pas vou-
loir tirer soi-même au but. Pour qu'une balle aille se
loger au fond des filets il faut parfois (le chemin est
de loin le plus rapide) savoir la glisser à un collègue se
trouvant parfois plus éloigné que soi des buts adverses.

Pour ce qui est des réserves, l'entraîneur est extrê-
mement précis dans ses intentions. Il ne faut pas que
l'équipe des réserves soit composée de vieux renards
de 30 à 35 ans mais de préférence d'éléments jeunes.
Il faut choisir non pas les joueurs les plus méritants
mais les plus à même de vaincre.

Albert Dubuis et les 150 fr. 93 de bénéfice
Faisant l'éloge du caissier du club, le président a

dit avec raison. « Un caissier auquel le club trouve
tous les défauts durant la saison n 'a que des qualités si
ses comptes bouclent par un bénéfice. »

Le FC Sion est, paraît-il, l'un des rares clubs de pre-
mière ligue à boucler ses comptes par un bénéfice. Ce-
la il le doit à M. Albert Dubuis qui malgré son intran-
sigeance face à certaines dépenses (d'où le surnom de
« La serrure » que certains joueurs se plaisent à lui
donner) a toujours fait preuve d'une compréhension ad-
mirable et d'un sens comptable étonnant. Voici quel-
ques chiffres tirés des comptes de la société. Le béné-
fice de la saison a été de 150 fr. 93, ce qui porte le
capital actuel à Fr. 3906 fr. 61. Le roulement qui a
doublé ces dernières années est actuellement de 60.000
francs. Le total des recettes de la saison atteint le chif-
fre de 46.000 francs. On a dépensé plus de 5000 francs
pour les déplacements. Le match contre Sierre a laissé
6500 francs et celui contre Martigny 7000 francs. Il est
à noter que l'ascension de l'équipe en Ligue nationale
B occasionnera de nombreux nouveaux frais. Selon les
pronostics ceux-ci seront de 30 à 40 % plus élevés. Es-
pérons que les recettes soient du même ordre 1

Toutes les équipes ont marqué plus de buts
qu'elles n'en ont reçus

Le président après avoir prié M. Dubuis démission-
naire de rester une année encore à la caisse pour ensei-
gner à un jeune les trucs qu'il faut connaître pour
qu'un club valaisan puisse faire des bénéfices, dresse
un intéressant tableau récapitulatif des matches joués
par les différentes équipes.

Il ressort de ce tableau que la I sur 50 matches a
marqué 164 buts contre 76 reçus, la II : 96 marqués
contre 88 reçus, la III 97 marqués contre 43 reçus, les
vétérans : 30 marqués contre 19 reçus, les juniors I :
179 marqués contre 55 reçus, les juniors II : 65 mar-
qués contre 25 reçus.

Le goal avérage de toutes les équipes fut donc po-
sitif. Au total : 161 matches joués avec 631 buts mar-
qués et 306 reçus.

Le marqueur No 1 a été Mitschke avec 32 buts suivi
de Pittet (26 buts). Les joueurs les plus réguliers ont
été Panchard et Medlinger qui ont participé à 30
matches. Guhl et Stuber : 29.

On a perdu un joueur
Plusieurs départs et arrivées se sont effectués entre

les deux saisons. Voici les plus importants :
Départs : Jean-Pierre Medlinger, pour Lausanne ; Sta.

nislas Théoduloz, pour Sierre ; Bernard Karlen, pour
Sierre ; Louis Birchler, pour Monthey.

Arrivées : Walter Nussbaumer, du Young-Fellows ;
Ewald Renner, d'UGS ; Max Rotacher, du Servette ;
Michel Rossier, de Monthey.

Le FC a également fait l'acquisition d'un joueur
international hongrois Micki Persôtzi. Ce joueur, une
vraie valeur, était en Valais dernièrement. L'ASFA l'a
autorisé à jouer avec le FC Sion. Depuis lors, on l'a
perdu de vue. Des recherches sont entreprises pour le
retrouver.

Il est à signaler que le club a enregistré cette année
60 nouvelles arrivées. Neuf équipes ont été formées.
Toutes sont inscrites au championnat suisse.

Nouveau comité et nouvelle organisation
Selon la coutume, M. Victor de Werra qui eut d'ai-

mables paroles pour tous les membres du FC, présida un
instant l'assemblée en attendant que le nouveau comité
soit constitué. Celui-ci reste pratiquement inchangé :

Président : Jacques de Wolf ; vice-président : Paul
Elsig ; secrétaires : Roland Spiess (transferts et qualifi-
cations), Serge Marguelisch et Jean Mariéthoz (affaires
courantes et correspondance) ; caissier : Albert Dubuis ;
membres : Adrien de Riedmatten, Michel Andenmatten,
André Filippini , Raymond Gruss, Charly Kuhn et Henri
Géroudet ; vérificateurs des comptes : Bernard Boli et
Robert Rappaz ; entraîneur : Jacques Guhl.

L'assemblée a été d'accord en principe avec les pro-
positions qui lui ont été faites quant à la modification
de base de toute l'organisation du club. Toutes les
tâches seront réparties en commissions : finances (Du-
buis, Elsig), supporters (Kuhn), presse (Antonioli , Mo-
rand), transferts (Géroudet, Guhl, Spiess), terrain, ré-
ception, matériel, etc., etc.

Les équipes seront confiées aux managers suivants :
I et Réserves (Géroudet, Elsig, De Werra), II (Pierre
Moren, Ernest Blaser), III (Etienne Wuest et André
Théoduloz), juniors, dont le comité est présidé par M.
Reynald Actis (Kalbermatten, Roten, Delavy et Mori-
sod), vétérans (Pierre-René Favre).

Le nouveau stade n'est pas pour demain
M. Paul Elsig rapporte sur ce délicat problème. Mal-

gré tous les espoirs que chacun conservait encore l'an
passé, il fallut déchanter. L'opinion sédunoise s'est mon-
trée très réticente parfois même violemment opposée
dès qu'on lui parla de la construction du nouveau ter-
rain. On réclame à la commune qu'elle mette un frein
momentané aux dépenses. Du point de vue technique
les choses sont au point. Sur le plan financier un pas
en avant cependant a été fait puisque le Conseil d'Etat
qui s'occupe des fonds du Sport-Toto destinés au can-
ton vient de verser 25.000 francs pour les frais d'études.
Il faut donc attendre... sans cesser de demander 1

Après une discussion sur des questions diverses (vente
des billets la veille des manifesta tions, banderole sur
la rue, vente de programme pour chaque match , cartes
pour supporters dames à 30 fr., etc.) M. Jacques de
Wolf mit fin à cette importante assemblée qu'il avait
brillamment présidée. P. Th.

HflusiQue, Théâtre el Beaux-arts
Montreux prépare son XIIe Septembre musical

Dans la série des festivals internationaux de musique,
le Septembre musical de Montreux-Vevey a mainte-
nan t trouvé sa place. L'ampleur des manifestations de
ces années passées sera encore rehaussée en 1957 par
la présence de 220 musiciens, faisant partie des orches-
tres symphoniques de la NDR de Hambourg et Natio-
nal de Paris , 130 chanteurs du chœur de la Cathédrale
Sainte-Edwige de Berlin , 10 chefs d'orchestre et 18 so-
listes universellement réputés. Le programme com-
prendra 11 concerts symphoniques, donnés successive-
ment du 6 au 26 septembre dans la nouvelle salle du
Pavillon de Montreux , et enfin 4 concerts de musique
de chambre, au théâtre de Vevey, du 29 septembre au
10 octobre.
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Assemblée extraordinaire de l'Octoduria
Une assemblée générale a été décidée pour de-

main soir jeudi, à 20 h. 45, à la halle de gymnastique
Elle prévoit , à part l'organisation de la sortie obliga-
toire et la kermesse, le remplacement de quelques mem-
bres du comité.

Présence indispensable de tous.
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Cycliste hospitalise

Circulant à vélo à Sierre le jeune André Seewer,
âgé d'une dizaine d'années, fit une chute. On dut le
conduire d'urgence à l'hôpital de la ville. Il souffre
notamment de plusieurs plaies à la tête.

La journée des sports
du Rgt. inf. mont. 6

Nous avions annoncé récemment que le 14 septembre
se disputerait un match de football entre l'équipe du
Rgt. inf. mont. 6 en service et le FC Sierre.

Cette rencontre, traditionnellement provoquée par 1P
cours de répétition de notre Régiment se transforme
cette année en une manifestation d'une toute autre am-
pleur, comme nous l'apprennent les lignes suivantes que*
nous transmet le service de presse de cette joumés
sportive :

« Les liens un temps relâchés entre la population el
l'armée dont elle est issue, reprennent leur ferme con-
sistance sous l'impulsion d'hommes que leurs capacités
ont amenés au rang de chef.

C'est ainsi que le colonel Sierro, Cdt. du Rgt. inf.
mont. 6 a décidé d'associer tout le Vieux-Pays à l'ac-t
tivité sportive de ses hommes en le conviant à une
journée sportive militaire. Il en a fixé la date au 14
septembre et le lieu à Sierre, centre des stationnements
des différentes unités, placées sous ses ordres et qui ef-
fectueront à ce moment le cours de répétition.

Cette journée débutera par un concours de tir, en-
traînement en vue du concours d'armée du Tir fédéral
1958. Les meilleurs guidons du Rgt mettront à profit
la matinée pour se mesurer au stand de Sierre.

L'après-midi, les sportifs vaiaisans, dès 14 h. 30 se
donneront rendez-vous au stade des Condémines pour
assister à la deuxième partie de la manifestation dont
le bénéfice sera versé à l'œuvre hautement louable d'in
Memoriam.

Ils assisteront tout d'abord aux arrivées des patrouil-
les disputant l'éliminatoire en vue du championnat d'ar-
mée 1958, au terme d'un entraînement de quinze jours.
En même temps, les spectateurs pourront visiter une ex-
position d'armes, avec démonstration de tous les moyens
de combat d'un régiment d'infanterie, d'un groupe d'ar-
tillerie et d'un bataillon de sapeurs.

Enfin, l'équipe de football du Rgt. inf. mont. 6 don-
nera la réplique au FC Sierre en un match qui per-
mettra aux fervents du ballon rond d'admirer les ve-
dettes valaisannes opérant dans et hors du canton.

« Signé : Service de presse de la journée des sports
du Rgt. inf. mont. 6. » '

Vous pouvez constater, chers lecteurs, qu'une telle
énumération se passe de commentaires. Nous pensons
que tous les sportifs du canton ne manqueront pas de
se rendre à Sierre le samedi 14 septembre prochain.

Sainf-Leonard
Une maison hantée !

Depuis quelque temps déjà l'actualité villageoise à
Saint-Léonard est centrée sur la maison hantée.

Faudra-t-il arriver au XX" siècle pour faire la con-
naissance des fantômes et des revenants ?

Voici les faits :
L'ancien pensionnat d'Uvrier, actuellement propriété

de M. Hutter, était depuis plusieurs nuits le théâtre
d'un tintamarre peu ordinaire. L'imagination aidant, les
habitants furent victimes d'une peur bleue. N'y tenant
plus, ils finirent un soir par crier aux revenants.

Armés de courage et de gourdins une équipe de
jeunes se rendit sur les lieux pour procéder à une
enquête. On finit par découvrir que les fantômes
n'étaient autre qu'une troupe de rats qui se livraient
dès la tombée du crépuscule à des parties interminables
de colin-maillard !

KERMESSE DU FOOTBALL-CLUB. - Dimanche
dernier, malgré un temps peu clément, a eu lieu la
kermesse du Football-Club local.

Inutile de dire que la fête a remporté un vif succès
grâce, surtout, à son dévoué président, M. Favre.

SORTIE DE LA SOCIETE DE CHANT. - Le
Chœur mixte « La Léonardine » s'est rendu dimanche
dernier, en sortie annuelle, à Tracuit au-dessus de
Vercorin. Elle a ainsi participé à la fête du centenaire
de la chapelle érigée sur cette montagne.

Après la sainte messe, où le chœur mit ses beaux
talents à contribution, sous la direction experte de M.
Marcelin Clerc, chacun choisit un petit coin pour pique-
niquer.

Durant l'après-midi, les chanteurs et les chanteuses
se produisirent plusieurs fois... au gré du public.

Sur le chemin du retour, un halte fut faite dans
cette cité de prédilection qu'est Vercorin et de nouveau
le chœur interpréta les plus beaux morceaux de son
répertoire, à la grande joie de tous les estivants.

Après un dernier concert sur la place du village,
chacun rentra chez lui avec une dose de bonne humeur
pour toute la prochaine saison .

Notons que la réussite de cette journée est due à
tout le comité, mais surtout à son sympathique prési-
dent « ad hoc », M. Raphaël Gillioz.

M. ALEXANDRE BETRISEY PERE NOUS A DIT
AU REVOIR ! — Après une courte maladie, M. Alexan-
dre Bétrisey père est décédé lundi à midi à l'âge de
75 ans.

Toujours souriant et encore très alerte, papa Alexan-
dre, comme on l'appelait familièrement, avait su garder
son cœur jeune.

Nous présentons à toute sa famille nos plus sincères
condoléances.

Chalais

Crans

SAUVÉ DES EAUX. — Jouant près d'un canal le
petit Sommer a glissé à l'eau sans qu'on puisse le re-
tenir. Il a été sauvé grâce à l'intervention de M. Oth-
mar Devanthéry.

CHAMPIONNAT DE GOLF
Série A

Demi-finale : Olivier Barras bat C. Engberg, 6/5 ;
André Barras bat Knappert , 1 up.

Finale 36 trous : Olivier Barras bat André Barras, 7/6.

Série B
Demi-finale : Leibosis bat Perrin , 5/4 ; Baron des

Lyons bat Berg, 7/5.
Finale 36 trous : Baron des Lyons bat Leibosis, 6/4.
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L Université populaire va ouvrir ses portes
Dans quelques semaines, l'Université populaire va; installer dans notre ville. Tous les- Montheysans peu-

ent s'en réjouir ; car c'est à toutes les classes de la po-
''dation , et surtout à celles qui jusqu 'à présent n'ont¦u ni le loisir, ni les moyens d'accéder aux études su-
périeures, que sont destinés les cours.

Il ne faut pas que le terme d'Université en impose
i détourne les ouvriers et les gens modestes d'une ins-
tution qui est faite précisément pour eux. Il n'est pas
îestion de retourner à l'école, ni de changer par des
'udes nouvelles l'orientation d'une carrière. Il s'agit
'np lement d'enrichir sa personnalité par un compt-
ent de culture, de développer son esprit par des con-

aissances que la vie moderne rend indispensables tout
n les mettant à la portée du plus grand nombre.
Il ne s'agit pas de devenir des savants, mais d'être

les hommes pleinement adaptés au monde. Dans le
-mrbillon de la vie moderne, il s'agit de se ménager
quel ques instan ts précieux pour penser. L'Université

Populaire nous en donne le moyen par les cours qu'elle
•net à notre disposition. C'est un cadeau merveilleux
ju 'une ville, consciente de ses responsabilités, offre
i ses habitants et à ceux du voisinage.

La culture est un facteur de puissance et de liberté.par la connaissance des hommes (l'histoire, la littéra-
'ire, le droit , l'histoire de l'art), et par celle des choses
les sciences), nous créons des liens avec nos semblables
t avec l'univers. Liens de connaissance et d'amour qui
ivorisent la vie sociale dans ce qu'elle a de plus au-
hentique. L'Université populaire nous aide donc à de-
enir des individus humainement plus riches, des ci-
oyens plus éclairés, et, par conséquent, des éléments
'lus utiles à la société.

Par ses industries florissantes, Monthey est une cité
l'avant-garde. L'Université populaire s'y installe, sem-
'le-t-il, avec quelque retard ; elle a fait ses preuves
artout ailleurs. Il faut qu'elle suscite chez nous le

nême enthousiasme que dans les autres villes : ce se-
rait désespérer de notre bon sens que d'en douter.

t Auguste Gay
Celui que tout le monde, surtout le monde des en-

fants connaissait sous le nom d'Auguste, n'est plus.
Au cours d'un séjour à la Colonie des Giettes où il

rendait, comme partout où il se trouvait, d'innombra-
Sles services, Auguste , prit froid. Transporté à l'Hôpi-
tal de Monthey, il devait y mourir lundi à l'âge de
39 ans. Si cet âge nous étonne, c'est qu 'Auguste avait
gardé l'innocence et la naïveté des enfants dont il était
le grand ami. Gageons que plus d'un de ces petits
à qui, si souvent il a donné la main, dans les rues de la
cité tiendra à l'accompagner aujourd'hui mercredi à
l'église puis au lieu de son dernier repos.

Les sirènes ont hurlé
Bien que prévenue, la population de Monthey a en-

tendu avec un peu d'émotion les essais des sirènes
d'alarme d'hier mardi à 5 h. 30. Si elle doit les réen-
tendre que ce ne soit à nouveau que pour des essais !

Tout ce qu'il faut pour KBB»*W»«___Bvotre enfant, et des K^nTjliPj
prix ??? Venez voir aux !K__M_—__ 1magasins ^̂ ¦¦"¦̂ "̂ ¦̂ jj
U~—¦—¦¦HB—BH Martigny et Sion

ONDES ROMANDES
(Extrait d» ttadfe-Tétêvbbn)

JEUDI : 7.00 Œuvres de Fritz Kreisler. 7.15 Informations. 7.20
Harmonies nautiques... 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Au ca-
rillon de midi. 12.45 Informations. 12.55 N'oublions pas Mon-
sieur Jacques... 13.15 Piano et orchestre. 13.30 Œuvres de Bee-
thoven. 16.00 Voulez-vous danser P... 16.30 La musique à l'étran-
ger. 17.30 Les révélations scientifiques de la Pyramide de Chéops.
17.40 Les Concerts de Lugano 1957. 18.15 Causerie-audition sur
une nouvelle forme de l'enseignement musical. 18.45 Le jazz en
Suisse. 19.00 Micro-Partout. 19.15 Informations. 19.25 Instants du
monde. 19.40 Chacun son avis. 20.00 Comment vivent les Fran-
çais. 20.25 L'album aux souvenirs. 21.25 Lucile, comédie. 22.15
Suite de ballet. 22.30 Informations. 22.35 Rendez-vous dansant.
23.15 Fin de l'émission.

VENDREDI : 7.00 Joyeux réveil. 7.15 Informations. 7.20 Pro-
pos du matin. 7.30 Petit concert de musique russe. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Au carillon de midi. 12.15 Mémento sportif.
12.45 Informations. 12.55 D'une gravure à l'autre. 16.00 Voulez-
vous danser ?... 16.30 Œuvres d'Albert Roussel. 17.15 La pianiste
Maroussia Le Marc 'Hadour. 17.30 La vie au Canada. 17.45 Petit
concert estival. 18.15 En un clin d'œil. 18.45 Le carnet du tou-
riste. 18.50 Musique de divertissement. 19.00 Micro-Partout. 19.15
Informations. 19.25 La situation internationale. 19.35 Instants du
monde. 19.45 Fantaisie espagnole. 20.00 Premier trac, échos d'une
soirée publique de variétés. 20.30 Barlagne, pièce. 21.30 Œuvres
de Johann Brahms . 22.05 A S a int-Paul-de-Vence, on sait tout
avant Paris . 22.30 Informations. 22.35 Actualités du jazz. 23.15 Fin.
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Mais il faut 1 arrêter. Il faut au besoin le attenter à votre pouvoir. Mais ce que
mobiliser l'année pour enrayer le mouve- j 'appréhende par-dessus tout , c'est une
ment à la tête duquel elle s'est placée. lassitude de votre part et un fatalisme plus

— Je ne le puis. Elle ne fait rien qui dangereux que la Sainte et son état-major.
soit contraire aux lois, rien qui semble — Que faire contre le destin ?
porter atteinte à mon pouvoir. — Lutter et le vaincre.

— Vous êtes le maître. — On ne peut pas toujours. J'ai es-
— Je ne suis plus le maître indiscuté. Si sayé.

je permettais pareil passe-droit, tous se — Voulez-vous qu'à mon tour je tente
dresseraient contre moi. ce que vous n'avez pas réussi, c'est-à-dire

— Vous exagérez I savoir exactement ce qu'est cette femme
— Hélas non. Et peut-être que les et ce qu'elle veut.

troupes, si je les rassemblais, refuseraient — Vous vous exposerez inutilement, Re-
de marcher .Peut-être passeraient-elles au née.
camp adverse. L'avenir ne m'apparaît pas — Permettez-moi d'essayer.
sous un jour bien flatteur... J'ai peur de —Je vous aiderai aussi. Mais comment
demain. vous dire l'émotion que me cause un pa-

Renée avait regardé avec mépris cet reil dévouement de votre part ?
homme, ce tyran qui tremblait devant » Renée, est-ce une façon de me dire
une femme inconnue. que je dois renoncer à votre amour ? »

Mais comme elle continuait à voir en lui — Pourquoi ? J'en prends peut-être ain-
l' instrument de sa vengeance, elle s'était si le chemin.
faite douce, persuasive, réconfortante. — Chère, chère Renée, que ne puis-je,

— Sans doute a-t-on exagéré , monsei- au lieu d'un danger, vous offrir la paix
gneur, pour vous faire peur... et on a joyeuse de ces derniers temps.
réussi. C'est bien dommage car la confiance — Nous la retrouverons, si vous le vou-
en soi est la meilleure des armes. lez !

— Vous en parlez sans savoir. Après s'être documentée, la jeune fem-
— Ne croyez pas cela. Cette femme et me s'était fait conduire dans un centre où

son action sur votre peuple m'inquiètent la Sainte jouissait d'une popularité à peu
autant que vous, je redoute qu'on veuil- près générale.

A vendre à Saxon, au Vaccoz, jolie parcelle de

0.500 m
pouvant convenir pour toutes cultures.

Ecrire sous chiffre P 9902 à Publicitas, Mar
tigny.

Georges Vairoli
Médecin-Dentiste

Martigny

absent
jusqu'au 1" septembre

On demande bonne

sommelière
pour début septembre.

Restaurant Sur-le-Scex,
Martigny, tél. 026 / 6 01 53.

Sténo-dactylo
est recherchée pour bu-
reau de Martigny (ayant si
possible de la pratique).

Faire offres écrites avec
références sous chiffre P
9959 S à Publicitas, Sion.

Je demande

jeune fille
capable pour ménage soi-
gné. Pas de lessives.

S'adresser à Mme Jules
Corthey, Salon de coiffure,
Martigny. Téléphone 026 /
616 40.

On cherche

2 apprentis
menuisiers

S'adresser à Emile Schurch
& Fils, Vemayaz. Télépho-
ne 026 / 6 59 38.

Lire les annonces,
c'est mieux faire

ses achats 1

Commerçants !-"^-
sociétés !

Pour tOUS VOS

imprimés el annonces .-
illustrés...
consulter sans engagement,
a l'imprimerie du journal

V 

notre magnifique collection
oe 5400 CLICHÉS publi-
citaires

Vous y oecouvnrez certainement
l'illustration Qu'il vous laut

J. Pillet, Mariigny
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¦ • LA MORT EN CE JARDIN •avec Simone Signoret — Charles Vanel — Georges Marchai » Interdit sous 18 ans

le café instantané
d'aujourd'hui

Âu goût d'aujourd'hui!

Style d'aujourd'hui!

Comme tout ce qui est vivant, le goût évolue
Grâce à un choix minutieux parmi les meil-
leures sortes de café, l'iNCA possède le goût qui

plaît le mieux à l'homme moderne et vous ap
porte précisément le plaisirque vous attendiez
INCA est le café instantané de notre époque

Bien proportionnée, la boîte d'iNCA a été con-
çue avec tant de goût qu'elle est un véritable
ornement pour votre table. De plus, elle est
munie d'un couvercle rotatif facile à manier
et dont la fermeture impeccable garantit la
parfaite conservation du contenu.

Un produit Thomi + Franck S.A. Bâle

Déguisée en ouvrier braslave, elle s était
mêlée à ceux qui travaillaient dans les
mines et, plusieurs jours durant, elle avait
pris part à leur dur labeur.

L'un de ses compagnons s'en était ému.
— Tu es malade, petit ? avait-il deman-

dé.
— Non, mais je ne suis pas assez fort

pour faire ce travail, avait expliqué Renée.
Le Justicier m'a envoyé ici parce que j 'avais
osé critiquer son gouvernement. Si j 'en sors
vivant, je le tuerai.

— Chut 1 ce ne sont pas des choses
à dire.

— Mais des choses à faire. C'est un
traître et un lâche. Il punit, il condamne
ceux qui y voient clair et se renden t comp-
te qu'il nous a trompés, que ses promesses
n'étaien t que mensonges.

— Ne crie pas si fort.
— Pourquoi ? Vous tous qui vous tuez

dans ces mines, vous ne pensez pas comme
moi qu'il faut anéantir le tyran ?

— Si, mais nous attendons.
— Qu'attendez-vous ?
— L'aide de la « Sainte ».
— Qu'est-ce que c'est que ça ?
— Elle parle demain, je t'emmènerai,

avait finalement promis l'ouvrier à l'es-
pionne du « Justicier ».

Le lendemain, son compagnon, une fois
le travail achevé, lui avait fait signe de le
suivre.

Bientôt, enfin, elle pénétrait dans une
sorte de tunnel où, pour se guider, il leur
fallait allumer une lampe électrique.

A cent mètres de là , un homme posé en
sentinelle les accueillit.

Elle était épuisée de fa tigue et mourait
littéralemen t de faim.

Alors, seulement, elle pensa qu'elle
n'avait pas dîné et, fouillant ses poches,
elle en sortit les quelques provisions que
son compagnon lui avait fait emporter.

Comme elle achevait son frugal repas,
elle entendit un grand bruit et des accla-
mations.

— La voilà 1 La voilà 1 Vive la Sainte I
La foule, une foule de gens de toutes

castes, venus là on ne savait par où ni
comment, emplit un instant la caverne.

Tous se tenaient debout et silencieux.
Enfin, la « Sainte » parut.
Elle portait le costume du pays, com-

plété par un grand voile qui encadre étroi-
tement le visage, s'enroule autour des
épaules et retombe presque jusqu'à terre
en plis harmonieux.

Renée ne voyait pas encore la silhouette
menue devant laquelle tous s'écartaient
respectueusement.

Mais quand la « Sainte » parvint à l'es-
pèce d'estrade qu'on lui avait préparée et
ayant retiré son voile, se retourna, la di-
vette de l'Eldorado eut de la peine à re-
tenir le cri qui allait s'échapper de ses
lèvres.

C'était Militza I
Ah I Cette fois, tout s'illuminait et de-

venait compréhensible.
La petite princesse déchue échauffait les

esprits, fomentait la révolte pour recon-
quérir son trône.

La « Sainte » ne parlait pas longtemps.
Ensuite, elle attendait les demandes, les

questions ; elle accueillait tout près d'elle
ceux qui espéraient ou sollicitaient son
secours.

« Ce serait le moment de frapper »,
pensait Renée.

Mais toujours, autour de la jeune femme,
quelques fervents veillaient.

— Tu viens la voir de près ? demanda
le guide Renée à la jeune femme.

— Je n'ose pas.
— Eh bien ! ce sera pour une autre fois.
La foule, massée au fond de la salle,

attendait pour se disperser un adieu de
celle qui les commandait.

La jeune femme, s'étant relevée, lançait
alors d'une voix claire :

— Allez, mes frères ! Allez, que le Sei-
gneur soit avec vous, qu'il vous protège,
sa servante vous aidera toujours ! Allez I

— Viens, dit le compagnon de Renée
en la prenant par le bras.

Sur l'estrade où la « Sainte » restait
seule à présent au milieu de ses fidèl es,
l'un d'eux, qui n'était autre qu'Alexis Da-
mianof , s'inquiétait :

— Vous devez être bien fatiguée, prin-
cesse.

La jeune femme se retourna brusque-
ment :

— Chut ! Alexis, si quelqu'un t'avait
entendu...

— Ils sont tous partis.
— Tant mieux ; pour rien au monde,

je ne voudrais qu 'ils sachent qui je suis.
Militza est morte depuis longtemps.

— Mais vous êtes notre « Sainte » I
C'est encore mieux.

Et cependant que la jeune fille retour-
nait à la ville sous la sauvegarde de quel-
ques hommes, dans la nuit , à travers les
chemins de montagne, ceux qui avaient
marché des heures pour venir l'entendre
reprenaient courageusement leur route obs-
cure et dangereuse.

, (A suivre.)



X^ ĵ ASAt&-̂ r̂ J  T/ yirîf^Wf^H Mercredi 21 :
ef mç _̂v _i_'_____________ ^ T̂f '/J % , T^f'':

r «  ̂.<«_____ 5_t____BÛ_—— Dernière séance du grand f i l m  f ran ç ais
te «i avec Jean GABIN f* C Ê_i _^I_ _

~
I I I CC Interdit

%ré&lmi et Michèle MOKCAX KCrlVKWlUbd sous IS ans

I

Dès jeudi 22 EN CINÉMASCOPE _$lÉk
UNE FRESQUE D'AVENTURES TÉMÉRAIRES <P*/B

Quentin Xiitrinnrdl  ̂ dg r̂
PLUS PUISSANT QU'« IVANHOE » * %S_H; ~ ..:_

—¦¦ La
Boucherie

des Messageries
Martigny

vous of fre  cette semaine
Avantageux :
Ragoût d'agneau, poitrine et collet , % kg. 2,40
Epaule de veau roulé, sans os % kg. 4,50
Fricandeaux la pièce —,80
Côtes de porc » » 1,—
Bifteck haché » » —,60
Tournedos » » 1,—
Tranches de veau panées . . » » 1,—
Tranches de porc » » —,80
Farce assaisonnée pr tomates, les 100 g. —,60
Notre succès :

Tous les mercredis :
Rosbif cuit
Croissant au jambon

Samedi :
Fricadelle % kg. 3,50

(bouillon gratis)

On porte à domicile
Tél. 026/ 6 02 86

Se recom. Marcel Savary
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Tous nos rayons vous offrent actuellement
des centaines d'articles ac qualité aui prix les plus avantageai
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Cinéma Etoile, Martigny
Mercredi 21, dernière séance du film dans lequel on

retrouve toute l'atmosphère et le réalisme qui ont fait
la renommée du cinéma français... REMORQUES, avec
Jean Gabin, Michèle Morgan, Madeleine Renaud et
Femand Ledoux. (Interdit sous 18 ans.)

Dès jeudi 22, sir Walter Scott, Richard Thorpe, Ro-
bert Taylor, l'auteur, le réalisateur et la vedette
d'« Ivanhoé » se retrouvent dans : QUENTIN DUR-
WARD, une fresque d'aventures téméraires mêlées
d'un romantisme ardent I Une grandiose réalisation ci-
nématographique tournée sur les lieux authentiques de
l'action, en France et en Angleterre, avec Robert Mor-
ley.

Toute la splendeur et la corruption d'une époque sont
retracées dans ce film. Une scène palpitante succède
à une autre avec une puissance d'évocation extraordi-
naire grâce à l'écran cinémascope qui vous transmet des
impressions optiques d'une richesse de couleurs inouïe !

Le film le plus violent de la saison, au Corso
Jusqu à vendredi, le Corso présente le nouveau film

d'aventure et de mœurs de Luis Bunuel, le célèbre met-
teur en scène, spécialiste des réalisations violentes :
LA MORT EN CE JARDIN, avec Simone Signoret,
Georges Marchai et Charles Vanel. Un film âpre et
puissant tourné en pleine jungle mexicaine, si belle
qu'on dirait un jardin ; mais « la mort » rôde « en ce
jardin ».

MARTIGNY RESTAURANT SUR-LE-SGEM
Le relais (sur la nouvelle route de la Forclaz)
gastronomique Tél. 028 / 8 01 53 — G. Eberlé-Lambiel
Les spécia.aés du chef Son panorama unique

Quelques critiques : « Libération » : « Peu de réa-
lisateurs (aucun devrais-je dire) ont jamais eu le culot
de mettre ainsi la vie des hommes à nu, sans tergiver-
ser... » « Le Figaro » : « Simone Signoret que nous
n'avions plus vue depuis « Les Diaboliques » a com-
posé avec rigueur et verve son personnage de prosti-
tuée... Marchai meilleur que jamais... Vanel comme à
l'ordinaire : exceptionnel. »

Attention : jusqu 'à vendredi y compris, mais pas au-
delà.

Samedi et dimanche : Fernandel dans JIM LA HOU-
LETTE.

Ciné Michel, Fully
Ce soir mercredi et jeudi , à 20 h. 30, et en matinée

jeudi , à 14 h. 30 (séance pour familles, enfants com-
pris). A l'occasion de la fête patronale de Saint-Sym-
phorien, un film de circonstance : LE MISSIONNAI-
RE. Une œuvre profondément humaine, recommandée
par l'Office catholique du cinéma.

Cinéma Rex - Saxon
Jeudi 22, plus qu 'une œuvre saisissante, voici un film

qui est un document incomparable de l'époque : LES
CINQ SECRETS DU DÉSERT, avec Eric von Stro-
heim, qui, extraordinaire de vérité dans le rôle de Rom-
mel, fait une des plus brillantes créations de sa car-
rière.

Vendredi 23 et dimanche 24 (dimanche 25 : relâche
Saint-Félix), une brillante réussite du cinéma français
REMORQUES, avec Jean Gabin dans un rôle qui sem

FULLY Jeudi 22 août dès 20 heures
Dimanche 25 août dès 20 h.

il II S conduit par l'orchestre
U H L PHILIPPS 'ON

de Lausanne (5 musiciens)

Entré : 2 francs

««"«¦ON MUnmeur
Roger Krieger
Place Centrale, Martigny-Ville Le spécialiste du vêtement masculin

Mercredi et jeudi à 20 heures 30. Séance pour familles
(enfants compris) jeudi à 14 h. 30.
A l'occasion de la fête patronale de Saint-Symphorien, un
film de circonstance :

Le Missionnaire
Une œuvre profondément humaine, recommandée par l'Of-
fice catholique du cinéma.

Jeudi 22 : Eric von Stroheim dans
Les cinq secrets du désert

Vendredi 23 et samedi 24, une réussite du cinéma français !

Remorques
avec Jean Gabin et Michèle Morgan. (Interdit sous 18 ans.)

ble fait pour lui, Michèle Morgan, sensible, émouvante,
plus belle que jamais, Madeleine Renaud, Fernand Le-
doux et Jean Marchât.

Ce film, dont l'action sentimentale et dramatique se
déroule dans un grand port, vous présente des faits et
des situations qui vont droit au cœur... (Interdit sous
18 ans.)

SUISSE
Charmant geste
d'entente interconfessionnelle

La paroisse catholique de Châtel-Saint-Denis a au-
torisé la célébration dun culte protestant le dimanche,
dans la chapelle de Notre-Dame-des-Neiges, pour les
protestants nombreux qui se trouvent dans la région
des Paccots. Cette initiative est due à M. le curé Bae-
riswyl, de Châtel, et à la Société de développement.



Après l 'intervention militaire britannique

L'Oman s'adresse en vain à l'Onu
_ Le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est réuni

hier afin de prendre position à l'égard de la plainte
arabe sur l'agression armée britanni que en Oman.

Le débat a été ouvert par M. Hashim Jawad , délègue
de l'Irak, le seul Eta t arabe représenté au Conseil ,
composé de onze membres. Il a demandé que l'on
prenne en considération la plainte arabe afin de mon-
trer publiquement combien la paix mondiale est mena-
cée.

C est une violation de l'indépendance
> M. Jawad a rappelé que l'Oman jouit d'un statut

d'indépendance depuis l'app lication , dès 1920, du traité
de paix de Sib. L'intervention militaire britannique,
en collaboration avec les forces du sultan , constitue une
violation du statut  d'indépendance. On ne saurait ca-
cher le fait que les op érations britanni ques ont pour
but unique de mettre sous le joug étranger la popu-
lation d'Oman et d'occuper ses terres. Une telle action
viole la charte des Nations Unies. Elle n'a pas seule-
ment inquiété les Arabes du Proche-Orient jus qu'à
l'Océan indien , mais a porté atteinte au sentiment de
sécurité des petits Etats , créés dans le cadre de l'ONU.
Les opérations en Oman ont donné l'impression que
l'ONU n'est pas capable de sauvegarder les intérêts des
petits Etats quand ils ne concordent pas avec ceux des
grandes puissances. L'Irak est d'avis que le Conseil
devrait inscrire à l'ordre du jour ia plainte arabe selon
l'article 35 de la charte des Nations Unies. (Cet article
autorise tout Etat membre à soumettre au Conseil de
sécurité ou à l'assemblée générale un conflit susceptible
de provoquer un différend international).

Le délégué irakien a ajouté que l'emploi d'armes
ne se justifie qu 'en cas de légitime défense ou avec
l'autorisation de l'ONU. L'interven tion britanni que ne
remplit pas ces deux conditions.

Pourquoi les Anglais sont intervenus
Sir Pierson Dixon , délégué britannique, a qualifié la

p l a i n t e  arabe d'incohérente, d'inconséquente et
d'inexacte. Cette plainte des onze Etats arabes lui pa-
raît le document le plus curieux soumis au Conseil

dans ces trois dernières années. La lettre des nations
arabes affi rme qu 'il existe un Etat indépendant d'Oman.
Or, en réalité , il n 'y en a pas.

Le district d'Oman dépend des régions souveraines
du sultan. Celui-ci a adressé une lettre au président
du Conseil de sécurité affirmant que toute l'affaire
dépend de sa juridiction. L'action militaire britannique
a eu lieu à la demande du sultan qui a insisté pour
qu 'on appuie son action.

Sir Pierson a souligné que les désordres doivent être
mis au compte de Ghalib Bin Ali (l' iman) et à son
frère, l'ambitieux Talib , qui ont incité les habitants à
la révolte. Celle-ci était bien préparée et mieux ap-
puyée depuis l'extérieur que celle de 1954-1955. Dans
ces conditions , le sultan s'est vu contraint de demander
l'aide au gouvernement britanni que. En raison de
l'amitié existant depuis longtemps entre la Grande-Bre-
tagne et lui et ses prédécesseurs, le gouvernement du
Royaume-Uni a donné suite à la demande du sultan.
Personne ne peut contester au gouvernement de Lon-
dres le droit de donner suite à la requête du sultan.
Je crois que Faction de mon gouvernement était dans
l' intérêt de la stabilité de cette partie du monde. Si
l'on n 'était pas intervenu , les conséquences auraient pu
être plus graves. Les accusations formulées contre le
gouvernement britannique sont dénuées de tout fonde-
ment. La légèreté avec laquelle elles ont été formulées
justifie le désintéressement du Conseil de sécurité dans
cette affaire.

La question est repoussee
Le délégué soviétique, M. Sobolev, a au contraire af.

firme que la p lainte devait être inscrite à l'ordre du
jour , car l'attaque britannique constituait une violation
flagrante des principes de la Charte de l'ONU.

Par quatre voix pour (Irak, Philippines, Suède,
URSS), cinq voix contre (Australie, Colombie, Cuba,
France, Royaume-Uni), une abstention (USA) et la Chi-
ne nationaliste ne prenant pas part au votte, le Conseil
de sécurité a refusé mardi d'examiner la question
d'Oman , comme le demandaient les onze Etats arabes
membres de l'ONU. Sept voix en faveur sont nécessai-
res pour l'inscription d'une question à l'ordre du jour.
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Deux cent soixante-dix personnes
meurent du choléra

La grave épidémie de choléra qui sévit actuellement
dans certaines régions de l'Etat d'Uttar Pradesh a cau-
sé la mort de 170 personnes à Jalaun (330 km. environ
de Lucknow — capital e de l'Etat) et de 100 autres à
Barabanki (environ 40 km. de Lucknow).

Ces épidémies, maintenant localisées, sont assez fré-
quentes durant la période de la mousson, les eaux étant
polluées.

Agression à main armée
Tandis que la police recherchait activement les ban-

dits qui attaquèrent , en fin de semaine, une banque de
Mannheim, emportant 40.000 marks , tuant un agent et
en blessan t un autre, une nouvelle agression d'une
banque à Junkersdorf , près de Cologne, s'est produite,
lundi matin.

Deux individus masqués, revolver au poing, ont fait
irruption dans l'établissement et se sont emparés de
15.000 marks, puis ont pris la fuite , dans une automo-
bile volée dans la nuit de dimanche à lundi.

18 mineurs ensevelis
Dix-huit mineurs siciliens ont été ensevelis mardi

dans une mine de soufre près de Caltanisetta. Sept
cadavres ont été ramenés à la surface.

L'accident s'est produit mardi après midi à 680 mètres
de profondeur. Un groupe d'employés et de techniciens
s'était rendu au fond de la mine pour étudier l'ampleur
de I'éboulement. Soudain, une explosion de grisou se
produisit. D'après les constatations faites jusqu'ici , il
y aurait sept morts et six blessés. Un mineur est encore
porté manquant. Des colonnes de secours le recherchent
mais vainement.

Base russe en Syrie
Le secrétaire général de la Ligue arabe, M. Hassoua-

na, a été rappelé d'urgence au Caire. Sa présence serait
rendue nécessaire par la crise syrienne. Le porte-parole
du Département d'Etat américain a déclaré tout igno-
rer des rumeurs selon lesquelles l'Union soviétique au-
rait l'intention d'établir unc base de sous-marins en
Syrie, mais la presse égyptienne annonce que deux
sous-marins russes seront fournis à la Syrie et qu'un
groupe d'officiers de marine syriens, sortis de l'Ecole
navale égyptienne, sont déjà partis pour la Pologne, à
l'entraînement. Le délégué syrien à l'ONU a été chargé
d'attirer l'attention du Conseil de sécurité sur le « com-
plot » ourdi par des membres de l'ambassade des USA
à Damas contre le régime actuel syrien. Le Département
d'Etat déclare que si cette décision était mise en pra-
tique, le représentant des USA à l'ONU ne manquerait
pas d'y répondre de « manière adéquate ».

Plus fort que le professeur Piccard
Le major David Simons, véritable cobaye humain,

qui avait pris place dans un ballon pour étudier les
conditions de vie à haute altitude , a annoncé mardi
par radio qu 'il avait atteint une hauteur de 42 kilomè-
tres, et qu'il se préparait à redescendre. Le major Si-
mons a battu ainsi le record de hauteur et celui d'en-
durance à une telle altitude.

Nouvelles attaques contre Malenkov
La « Pravda » dément le rôle attribué jusqu 'à pré-

sent à Malenkov dans les allégements fiscaux , décré-
tés en 1953 au profit des populations rurales de
l'URSS.

« Soucieux de sa carrière et d'une renommée à bon
marché, écrit la « Pravda », Malenkov chercha à s'at-
tribuer le mérite des mesures décrétées en fait par le
parti. En réalité, en sa qualité de secrétaire du comité
central , puis de président du Conseil , Malenkov n'a
rien fait pour mettre de l'ordre dans ce domaine à la
faveur des changements survenus dans le pays. Il a fal-
lu une intervention énergique du comité central pou-
résoudre ce problème. »

— Un pétrolier grec, le « World Splendeur », a fail
explosion, hier, au large de Ceuta. Sur les 86 passagers.
30 dont une femme, ont été recueillis par le pétrolier
français « Kobad ».

.ir avoir les cheveux brillants
Vos cheveux auront un reflet soyeux si vous
ajoutez du vinaigre à l'eau de rinçage.
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Fontaine, mon amie...
Le village ce tantôt vous a un petit air abandonné ;

il somnole dans la p énombre de ses ruelles et de ses
fermes séculaires. Ni cris d'enfants , ni cris d'animaux,
rien ne trouble sa quiétude cle vieillard se chauffant
au soleil. Par ces belles journées de f i n  juillet et début
d'août, le travail n'attend pas ; des p lus jeunes aux
p lus âgés tous les habitants sont aux champs et s'ac-
tivent à rentrer les derniers fourrages et les premiers
blés.

Sur la placette vous ne rencontrez pas âme qui vive,
seul inlassable, le g lou-g lou de la fontaine publi que
p lusieurs fo i s  centenaire, poursuit son murmure pai -
sible. Elle soup ire d'aise notre fontaine , car, pour une
fois , les commères ont déserté le lieu p référé de leurs
rendez-vous ; sans vains cancans, sans histoires chu-
chotées, elle p rofite un peu de ce rép it inattendu.
Quelle fraîcheur , quelle douce paix .'... n'émanent-elles
pas de cette source limpide, dans tout ce chaud de
l'été qu'aucune brise n'atténue.

Mers, f leuves , lacs, rivières se parent de mille beau-
tés envoûtantes pour nous attirer, rivalisent de mille
attraits pour nous o f f r i r des vacances inoubliables et
l 'idéal recherché. Toi !... fontaine sans gloire où bruisse
faiblement une eau claire, tu n'as pas tout cela, mais
ta simplicité nous émeut davantage que ces grandioses
beautés étaliées dans l'univers.

Fontaine du village aux yeux transparents 1
Sous ton onde , nos corps fiévreux , brûlants
De la poussière des foins et du froment
Se sont rafraîchis l'espace d'un instant !

Maintenant alentour des maisons, le silence trop
grand , le calme trop profond ont fai t  p lace à une agi-
tation soudaine, les attelages, lourds de récoltes, sil-
lonnent du pas de leurs chevaux ou mulets les rua
étroites. Tu as retrouvé , fontaine moussue, les enfants
turb ulents, les jeunes filles rieuses qu'accompagnent
les jeunes paysans bronzés et forts , puis derrière sont
arrivés les parents un peu las des soucis et du poids
des ans. Ils ont joué autour de toi les bambins, sin
ton miroir argenté deux regards de vingt ans, p leins
des promesses d'un bonheur f u t u r , se sont rencontrés,
en passant à tes côtés, pères et mères repensaient à
l 'époque déjà lointaine de leurs projets.

Présence presque humaine, tu as apporté , tu ap-
portes, tu apporteras encore aux gens et aux bêtes le
réconfort de ton babil familier et de ton immuable
limpidité. Ta vie est celle de tous ces habitants grou-
p és là près de toi, tu semblés ressentir avec eux, au
f i l  des jours et des années, leurs joies, leurs peines,
leurs espoirs, leurs déceptions.

La modernisation s'infiltre jusqu 'aux endroits les plus
reculés, son virus s'attaque de préférence , si nous ne
savons les défendre , aux choses anciennese mais com-
bien vivantes avec leur passé qui parle à l 'âme des
gens. Changera-t-il ton aspect désuet , ton charme in-
dicible recueilli au cours des siècles enfuis  ; souhai-
tons qu'il n'en soit rien , la sagesse proverbiale des
hommes de la terre te p réservera d'un tel sacrilège.
Certainement ceux de demain te connaîtront comme
t'ont connue leurs ancêtres, discrète, accueillante , plus
vieillotte bien sûr, mais écoutant toujours leurs his-
toires, truffées de désirs secrets. A toi seule, fontaine
amie, ils les confieront leurs histoires, clans un doux
crépuscule après une journée de dur labeur , ils te
parleront à cette heure indécise, qui précède la nuit ,
ou le cœur se sent parfois  le besoin de s'épanouir.

Fontaine du vil lage aux yeux transparents !
Sous ton onde , nos corps fiévreux , brûlants
De la poussière des foins et du froment
Se sont rafraîchis l'espace d'un instant !

Gabriel Gavillet

Succès
M. Jean Frachebourg, architecte paysagiste à Mon-

they, a subi avec succès les examens professionnels su-
périeurs dans sa profession , et obtenu la maîtrise fé-
dérale.

Nous relevons ce succès avec d'autant plus de plai-
sir que M. Frachebourg fi gure au premier rang des
candidats , ex aequo avec deux collègues vaudois , et
qu 'il est le premier Valaisan à posséder la maîtrise
fédérale de cette profession.

Nous lui présentons nos chaleureuses félicitations et
nos meilleurs vœux pour son avenir.

Le prix des tomates
Prix fixés par 1 ordonnance fédérale du DEP, du

18 juillet 1956 et valables dès le 19 août 1957 pour
l'arrondissement fiduciaire du Valais.

« Gloire du Rhin » et « Marmande » : production le
kilo net : Fr. 0,42 ; expédition , b. p. n. : Fr. 0,55 ;
détail , net , Fr. 0,85.

Office fiduciaire des légumes, Saxon.

Ceci interesse les viticulteurs
En conservant , au moment de la taille , un sarment

entièrement long et en ne le courbant qu 'après l'époque
des gelées on diminue les dégâts du gel dans les en-
droits dangereux. La taille Guyot atteint ce but.

Les armatures pour cordons Guyot doivent être suf-
fisamment solides mais pas trop chères . Il existe des
installations qui remplissent ces conditions :
— sur la colline de Hurlevent, entre Granges et Crète-

Longue, propriété de MM. les fils de Ch. Favre.
— au domaine du Grand-Brûlé, de l'Eta t du Valais , à

Leytron .
Les visites à ces deux installations peuvent être faites

librement , sans avertir les propriétaires. Elles ne sont
pas identi ques , il vaut la peine de les voir toutes deux.

La vigne de MM. Favre offre un exemple de go-
belets transformés avec succès en cordons Guyot por-
tant une très belle récolte cette année. Le fil de forma-
tion est ici placé un peu- trop bas.

L'installation du Grand-Brûlé se trouve à 10 minutes
de la gare de Riddes , immédiatement vers le Rhône ,
à 200 m. au couchant du pont qui le franchit. Les
visiteurs pourront prendre sur place une feuille conte-
nant des renseignements détaillés sur ces armatures. Le
matériel utilisé a coûté environ 50 centimes par mètre
carré de terrain.

Station cantonale d'essais viticoles.

De bourgs en villages
Charrat I Isérables

UN PARACHUTISTE VALAISAN A L'HONNEUR.
— De Fribourg nous apprenons que M. Jules Gaillard,
de Charrat , a terminé avec succès son brevet d'ins-
tructeur-parachutiste. Il vient d'être nommé moniteur
de l'Ecole suisse de parachutistes en remplacement de
l'ingénieur Audoin disparu tra giquement lors d'un mee-
ting en Allemagne.

Nos vives félicitations et meilleurs vœux de succès.
E. Luy.

LA SAINT-THÊODULE. — Comme à l'accoutumée,
la patronale a amené cette année, dans notre village,
une foule considérable de visiteurs et de curieux. Etran-
gers désireux de lier connaissance avec l'un des coins les
plus caractéristiques du Valais, touristes ralliant la plaine
par Savoleyres et les Mayens de Riddes , et surtout , amis
et natifs d'Isérables venus se retremper quelques instants
dans l'atmosphère du pays natal , toujours accueillant.

Après les offices solennels, où une messe polyphonique
aurait été la bienvenue, une courte procession insinua ses
méandres entre les ruelles étroites. Après cela, sur la pla-
ce, concert fort apprécié par nos deux vaillantes fanfares.

L'après-midi était consacrée à la partie récréative et
profane. Tandis que l' orchestre Phili pps 'on de Lausanne,
aussi connu qu 'estimé, égayait la salle Helvetia , l'orches-
tre Marcel de Sion faisait tourner jeunes et vieux à la
nouvelle salle du Cercle Avenir.

Inutile d'ajouter que chacun s'en donna à cœur joie,
ne reculant pas devant la menace d'un lundi bleu , long
et assoiffé. Le télép hérique, serviteur émérite et jubilaire
estimé, connut une affluence peu commune.

Toutes les fêtes patronales se ressemblent. Joie , amuse
ments aussi variés que possible, bons vins et bonne chè
re. Mais toutes ne méritent-elles pas un reproche ? N'a
t-on pas trop mercantilisé cette circonstance ? ne veut
on pas trop monnayer cette affluence éphémère de visi
teurs et d'amis ? G. M.

Fully
VAGUE DE CHALEUR. — Cela paraît incroyable

avec le temps frais dont nous sommes gratifiés ces jours -
ci. Et pourtant si vous venez au Cercle radical jeudi 22,
fête patronale, la Saint-Symphorien, et dimanche 25,
dès 20 heures, vous verrez que le populaire orchestre
Philipps 'on de Lausanne pourra créer une ambiance
pleine de chaleur et de gaîté.

FÊTE PATRONALE. — La fête patronale de la pa-
roisse sera célébrée demain jeudi. La dévotion à saint
Symphorien, qui attire chaque année de nombreux pèle-
rins, venant spécialement du Valais central , commen-
cera ce soir dès 17 heures.

Saxon
POURQUOI LES SAXONAINS FÊTENT LA

SAINT-FELIX ! — Cela peut sembler un peu bizarre
que l'on fête à Saxon saint Félix, alors que le véritable
patron est saint Maurice. En voici la raison. Cette ano-
malie, ou plutôt ce revirement dans le domaine céleste,
vient du fait que le jour de la dédicace de notre église
un nommé Félix fut baptisé. Depuis lors, Maurice céda
l'honneur à Félix, si nous osons nous exprimer ainsi, et
chaque année, le dernier dimanche du mois d'août , la
paroisse en liesse honore cet admirable saint et le fête
comme il se doit... sans toutefois oublier le 22 septem-
bre, jour de la Saint-Maurice. B. C.

COURS DE MUSIQUE. — Le « Corps de musique »
de Saxon organise un cours d'élèves. Prière aux intéres-
sés de s'inscrire auprès du directeur, M. Henri Vernay.

A QUAND LES ÉCOLES SECONDAIRES ? — Le
développement actuel de l'industrie et des nombreuses
branches spécialisées éprouve de plus en plus le besoin
de posséder une main-d'œuvre ayant des bases aussi
étendues que sûres.

Nos classes primaires, si bonnes soient-elles, sont
insuffisantes. Chaque élève ressent le besoin de pour-
suivre tant soit peu ses études. Pour se perfectionner en
quelque branche que ce soit, les jeunes de notre village
doivent s'expatrier pour suivre des cours au dehors, ce
qui est toujours onéreux.

Le problème de créer des classes secondaires à Saxon
a déjà été discuté en maintes circonstances. Il nous sem-
ble assez aisé d'arriver à une réalisation et de permettre
à nombre de jeunes de compléter leur bagage primaire
et d'ouvrir des horizons sur un programme secondaire
très intéressant.

Même pour les élèves qui ne désirent pas se lancer
dans un métier ou une profession libérale , une ou deux
années de classe secondaire ne serait pas du superflu
puisque l'on dit souvent que pour être bon cultivateur
il faut posséder d'amples connaissances. D'ailleurs , l' ins-
truction n 'a jamais nui à personne et nous souhaitons
que bientôt nos jeunes puissent suivre régulièrement un
enseignement secondaire dans leur village.

Saillon
ELLES EN SONT REVENUES... — La section lo-

cale des « Semeuses » a regagné le village après avoir
passé quel ques jours de vacances aux Mayens-de-Rid-
des sous la conduite bienveillante de Mesdemoiselles
Paula Luisier et Laetitia Rnduit.  institutrices.

Ouvrier accidenté
à la Grande-Dixence

Travaillant sur les chantiers de la Grande-Dixence,
M. Séverin Amoos, de Mollens , âgé de 17 ans, s'est
brisé un bras. On dut l'hosp italiser à Sierre.

Mort de froid au Breithorn
Un guide de Zermatt , M. André Biner , a découvert

trois alpinistes allemands au Breithorn à environ 3500
mètres d'altitude. Le vent avait emporté la tente sous
laquelle ils étaient abrités. L'un d'eux était complète-
ment épuise, après avoir passé une nuit dans la tour-
mente. Avec l'aide de ses compagnons il a été trans-
porté à la cabane Testagri gia , à la frontière italo-va-
laisanne.

On le conduisit à Breuil, en Italie , mais en cours de
route il devait succomber à une crise cardiaque. Il
s'agit de M. Fritz Riedel , 53 ans , ing énieur à Kiel. Ses
deux compagnons, dont le fils de la victime, sont re-
partis pour Zermatt .

Maigre récolte d'abricots
La récolte des abricots est terminée en Valais. La

cueillette aura donné 1.800.000 kilos en chiffres ronds,
ce qui représente un peu moins du tiers d'une année
moyenne.

Seuls les arbres situés à mi-coteau ont donné una
récolte normale.

Nos fruits et légumes
Quantités expédiées jusqu'au 17 août 1957

Abricots , 1,745.406 kilos ; pommes, 154.480 kilos ;
poires, 249.937 kilos ; choux-fleurs, 1.147.213 kilos ;
tomates , 294.113 kilos.

Observations
Abricots : la récolte est à peu près terminée. Elle a

dépassé légèrement les prévisions , surtout à cause de
la grosseur des fruits.

Poires : la récolte des Williams bat son plein cette
semaine.

Tomates : les exp éditions de la semaine écoulée ont
dépassé fortement les prévisions. L'importation de to-
mates étrangères est arrêtée à partir d'aujourd'hui . Les
prix sont en baisse.

Choux-fleurs : nous entrons dans la série d'automne.
Office centra l, Saxon.
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Grande déception chez les automobilistes
La Commission du Département de l'intérieur poui

l'étude du plan d'ensemble du réseau des routes prin-
cipales, réunie en juillet , a pris et publié d'importantes
décisions se rapportant au futur réseau routier. Point
n'était besoin d'être grand clerc pour prévoir , après un
examen quelque peu attentif de cette publication ,
qu 'elle ne serait pas précisément de nature à enthou-
siasmer les usagers de la route, c'est-à-dire une part
importante des citoyens de notre pays. Leur déception
a trouvé un écho éloquent dans l'organe officiel du
Touring-Club suisse sous forme d'un article fort bien
documenté de M. J. Britschgi, directeur de cette im-
portante association.

Après avoir constaté que le programme présenté pour
l'échéance de 1970 (!) ne prévoit la construction que
de 385 kilomètres de vraies autoroutes — dans lequel
ne figurent même pas les liaisons Lausanne-Berne, Ol-
ten-Lucerne et Winterthour-Wil —¦ l'auteur constate
que la grande croix routière n'est pas pour demain.
En revanche, la commission n 'hésite pas à préconiser
deux autoroutes entre Bâle et Zurich , celle passant par
Bôzberg et celle passant par Olten. A cela s'ajouterait
un tronçon Zurich-Pfâffikon et un nouveau tronr <
Horw-Stans. « Ici un petit bout d'autoroute , là un H
tre petit bout d'autoroute , simp lement pour que
gens se tiennent cois, mais rien d'ordonné , rien qui |
mette de conclure à une conception systématique
mûrement réfléchie de la réalisation de notre rése.
millier.  »

Comme la commission estime que la construction r 1,
réseau se traduira par un déficit , elle propose une • ''
vation de 3 centimes des droits sur les carburants (a
qu 'à l'heure actuelle déjà , la moitié du prix de l'esse'
payé à la colonne est constitué par les charges
cales). Ce faisant , elle va sensiblement plus loin qu
Conseil fédéral , qui , dans son contre-projet à 1
tiative de la Fédération routière suisse, ne prévôt '
perception d'une taxe supp lémentaire sur les carbin
que si, plus tard , des déficits devaient se produi re _ n.
ne pourraient être couverts par d'autres ressources dis-
ponibles. C. P.




