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La Nouvelle-Zélande veuf importer
20.000 filles à marier

Ces mots pleins de sens et cle grandeur , nos
ancêtres les ont inscrits au frontispice du pacte
signé au début du mois d'août 1291 et dont
nous fêtons l'anniversaire aujourd 'hui même.

Et les constituants de 1815 et de 1848 n 'ont
pas hésité à les reproduire en tête des chartes
qui fixent les bases mêmes de notre Etat démo-
crati que.

Toutes les institutions cle notre pays sont
d'ailleurs d'inspiration chrétienne.

Notre drapeau d'abord , cle gueule à la croix
d'argent , donnée aux Schwytzois en reconnais-
sance de leur bravoure , par Rodol phe de Habs-
bourg en 1289 au siège de Besançon : bannière
rouge cle l'empire sur laquelle il épingla une
page du missel portant la croix et les instru-
ments de la passion de Notre Seigneur.

C est sous les plis de cet emblème sacré que
les Schwytzois d'abord et tous les Confédérés
ensuite combattirent pour l' indépendance de
leur patrie. Et c'est encore cette bannière flam-
mée qui conduisit les mercenaires suisses sur
tous les champs de bataille d'Europe , se faisant
tuer pour les rois à qui ils avaient juré fidélité.

A plusieurs reprises , le sens qu 'il fallait don-
ner aux armoiries de la Confédération fut mis
en discussion par le pouvoir législatif. En 1899,
en réponse à ceux qui auraient voulu voir figu-
rer sur la bannière de pourpre et de sang de
nos ancêtres une simple croix géométrique sans
aucune signification chrétienne , faite de cinq
carrés égaux, l'Assemblée fédérale décida :
« Les armoiries de la Confédération consistent
en une croix blanche droite et alésée, placée
sur fond rouge et dont les branches , égales en-
tre elles, sont d'un sixième plus longues que
larges. »

Tel est donc notre drapeau. Et c'est certaine-
ment à cause de ce signe chrétien que cet éten-
dard rappelle cle façon si prenante et si intimé
à tout Suisse émigré, la Patrie , c'est-à-dire le
village avec son église, la ville et sa cathédrale ,
la terre d'où viennent les ancêtres et celle où
reposent les morts.
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La Nouvelle-Zélande désire « importer » 20.000 jeu-
nes filles à marier , les hommes célibataires étant deux
fois plus nombreux clans le pays que les femmes sans
époux. Et pourtant , la population clu dominion a triplé
depuis soixante ans.

Selon lc président de la New Zealand Founder 's
Society, le Dr Mazengarb, c'est « lc plus grand pro-
blème' auquel la Nouvelle-Zélande doit faire face ».
C'est pourquoi il mène dans le pays une vaste cam-
pagne sur ce thème : « L'importation de 20.000 j eunes
filles européennes nous serait plus utile que celle de
20.000 automobiles. »

Le Dr Mazengarb estime que le manque de filles
à marier vient cle la « stupide politi que inflationniste
et d'une mauvaise réglementation de l'immigration du
gouvernement » . « Depuis dix ans , proclame-t-il , on
a attiré en Nouvelle-Zélande des milliers d'hommes
célibataires pour le développement économique du
pays alors que les hommes étaient déjà plus nombreux
que les femmes. On a ainsi gravement compromis un
équilibre naturel des sexes. »

Mais le drapeau n 'est pas le seul , symbole
qui montre l'esprit qui a guidé et qui anime
encore nos autorités. Ainsi , lorsque, à la fin du
siècle dernier , fut érigé le Palais fédéral , on a
tenu à fixer sur la coupole une croix semblable
dans ses lignes et ses proportions à celle qui
figure dans nos armoiries.

Et ceci encore de remarquable : dans la cor-
respondance échangée entre les autorités fédé-
rales et cantonales ou entre les gouvernements
cantonaux , la formule habituelle des salutations
est remplacée par la suivante : « Nous nous re-
commandons avec vous à la protection divine. »

Avant leur entrée en charge, nos magistrats
prêtent devant Dieu le serment de servir le
pays avec conscience et dévouement.

Enfin chaque année, dans toute la Suisse, au
mois de septembre, sous le nom de « Jeûne
fédéral », on célèbre un culte d'action de grâ-
ce dans les églises catholiques et dans les tem-
ples protestants pour remercier la Providence
des bienfaits accordés au pays.

La Suisse est ainsi un des rares Etats du
monde qui manifeste publiquement et officiel-
lement sa dépendance du Souverain Maître, à
qui doivent être rendus honneur et gloire. En
ce siècle d'athéisme et de matérialisme, où cer-
tains chefs d'Etat craignent comme le feu d'évo-
quer ailleurs qu 'à l'église le nom de Dieu , nous
avons lieu d'être fiers, nous chrétiens des deux
confessions , d'appartenir à un pays qui se place
délibérément sous la protection divine. Et le
fait que nous n'avons pas crainte de clamer
cette appartenance et d'invoquer cette miséri-
corde n'est peut-être pas étranger à la paix
dont nous avons été gratifiés au cours d'un
siècle particulièrement angoissé, tourmenté,
torturé.

Oui , sans doute , certains diront non sans une
apparence de raison : formules creuses que tout
cela, déclarations mensongères ; car une foi qui
n'est pas agissante est-elle réellement une foi
sincère ? Nous savons en particulier de quelle
façon Dieu est honoré le jour de la Fête natio-
nale d'action de grâce. Ce jour de Jeûne fédé-
ral n'est-il pas une journée où l'on s'amuse et
l'on festoie ? Et l'on pourrait se demander si
ce n'est pas par dérision qu'on l'appelle ainsi.

Mais reste pourtant malgré tout le fait qu'on
ne veut pas ignorer Dieu, qu'on lui fait une
place à l'école et à la mairie, qu'on lui deman-
de aide et protection .dans tous les actes offi-
ciels. Cet hommage rendu au Souverain Maître
a en soi une valeur agréable à Dieu malgré
tout.

Nous devrions évidemment faire notre mea-
culpa , car nous avons certes un sérieux effort
de redressement collectif à opérer. Cette fête
du Premier Août achevée, tous lampions éteints,
le soir , dans notre lit , rentrons en nous-même ;
reconnaissons loyalement nos faiblesses, nos
lâchetés , nos hypocrisies ; puis remercions la
Providence des faveurs accordées à notre pays,
et en ces heures d'angoisse que traverse l'hu-
manité demandons-lui dans ce recueillement
propice à l'oraison de nous continuer ses fa-
veurs malgré notre indignité.

Effort de redressement , oui , sans doute, et
cela est urgent. Mais confiance aussi en ce
Dieu d'amour qu'ont invoqué ceux qui ont
signé le pacte de 1291, et qui , nous le savons,
étaient comme nous tenaillés par la chair et
déchirés par toutes les passions humaines.

Mais ceux-là , du moins , avaient la foi. Effor
çons-nous, nous aussi, d'obtenir ce don.

CL...n.

Un mort-vivant , de bonne volonté
M. Paul Eberhard , qui vient d être écrase par une

voiture à La Baule (Loire Maritim e), était déjà inscrit
sur le reg istre des décès depuis 1944.

Echapp é d'un bombardement dc Brest en 1944, il ne
savait pas qu 'il était porté disparu. Il ne retourna pas
à Brest où demeurait sa femme qu'il avait quittée peu
de temps auparavant.

Quand il apprit cn 1950 qu 'il était considéré comme
mort, il cn Fut très heureux. Il changea de résidence ,
s'établit à La Baule et ne paya jamais d' impôt.

Il eut des nouvelles de sa femme, apprit qu 'elle était
remariée, ce qui lui causa lc plus grand plaisir.

Celle-ci , qui était bigame sans le savoir, est mainte-
nant devenue officiel lement sa veuve pour la seconde
et dernière fois 1
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Cette année, à la Fête nationale vient s'ajouter un jubilé particulier : il y a cent ans fut mûri le plan de conserver
inchangé le Rut l i  en tant  que Heu de naissance de la Confédération et de faire passer dans le domaine national
« l e  calme pays au bord du lac ». Le pré du Riïtli appartenait autrefois à un paysan d'Uri et risquait de devenir
l' objet de spéculations. Grâce à une association nationale et à l'aide efficace de la jeunesse, la prairie historique

fut sauvée.

Premier Août
La réalité au service de l'idéal

Juillet 1291. Les chefs d'Uri, de Schwytz et de
Nidwald sont dans l'angoisse : pour assurer l'indépen-
dance des Waldstatten, ils veulent conclure une
alliance étroite entre les trois Etats centraux. Or,
Obwald leur faire défaut parce que ses «leaders» sont
cn termes modernes, collaborationnistes avec les sei-
gneurs de l'Autriche, alors qu'eux-mêmes sont des
résistants.

Que faire donc ? Aux yéùx des pessimistes, il
vaudrait mieux renoncer à l'entreprise que de ne la
réaliser qu 'à demi. Aux yeux des
plus excités, il faudrait contrain-
dre Obwald, au besoin par la
force, de se joindre à Uri,
Schwytz et Nidwald. Les Con-
fédérés ne font ni l'un ni l'un*
tre ; ils ne nient pas la réalité
et ne renient pas l'idéal .; ils
vont de l'avant avec les forces
qu'ils ont : le pacte du I" août
est signé sans Obwald ; le tempsest signe sans UbwaJd ; le temps ¦ nw°^—-=~^=s—=-
fera son œuvre. Le temps ' l'a
fait si bien qu'il a suffi de quel ques semaines pour
qu'Obwald se joi gne aux Confédérés. Le pardon est
accordé aux Obwaldiens : ils sont inscrits dans la
Charte fédérale, avant même ceux de Nidwald !

Franchissons les siècles. Nous sommes en 1515.
Après d'innombra bles victoires qui ont fait d'eux les
premiers guerriers cle l'Europe, les Confédérés sont
battus à Marignan. Ils réfléchissent : les guerres même
les plus belles, même les plus fructueuses, font en
définitive plus de mal que de bieiv La sagesse axée
sur l'idéal chrétien exige qu'ils renoncent à leurs ex-
ploits militaires. Soit, ils vont faire vivre à travers les
siècles cet idéa l qui interdit les guerres de conquêtes.

Théoriciens, ils décréteraient le désarmement du

pays. Mais la réalité leur dit qu'en ce cas ils seraient
submergés par d'autres peuples dépourvus de cet idéal.
Alors les Suisses, une fois encore, s'abstiennent aussi
bien de nier la réalité que de renier l'idéal. C'est un
grand sommet de l'histoire de la Suisse ; c'est l'indé-
pendance garantie par une forte armée laquelle ne se
battra qu'en cas d'agression extérieure.

Un bond encore au travers des siècles, jusqu'en
1847 : la Suisse déchirée par les luttes confessionelles
la tradition catholique étant aussi fortement implantée
en certaines régions que lé protestantisme l'est dans
d'autres. La dispute est à son apogée, au point que
la minorité catholique conclut une alliance séparée,
le Sonderbund.

L'idéal serait une réconciliation interconfessionnelle.
Impossible ! La réalité, elle, exige une guerre civile
pour amener les rénitants à récipiscence.

Alors s'accomplit un miracle : le grand chef pro-
testant, le général Dufour, ne nie pas la réalité ; il
accepte le commandement en chef des troupes de
répression. Mais il ne renie pas son idéal de libéra-
lisme politique et de confraternité chrétienne. Il
prend toutes les mesures militaires utiles et lorsque
l'encerclement de Fribourg est terminé, au lieu d'atta-
quer, il convoque les chefs adverses, leur montre
toutes les dispositions qu'il a prise, leur démontre la
vanité d'une résistance. Les chefs catholiques aquies-
cent, la paix est faite sans guerre intestine. Aujour-
d'hui , plus encore que partout ailleurs, la mémoire
du général est vénérée à Fribourg.

Inutile de mutilplier les exemples. Affirmons plu-
tôt qu'aujourd'hui comme autrefois la Suisse ne doit
pas nier la réalité et ne doit pas renier l'idéal. Mettre
la réalité au service de l'idéal n'est pas un para doxe :
c'est la quintessence même de toute l'histoire suisse,

Jean Martin
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Saviez-vous que...
... en 1957, près de S000 accidents ont été provoqués
par une vitesse excessive.

La loi invite le conducteur cle tout véhicule à adap-
ter constamment sa vitesse aux conditions de la route
et du trafic.
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Un « original » de premier plan
Ses soixante chats vivent dans sa maison, mais lui-

même va dormir dans sa voiture.
Un procès vien t de révéler aux Anglais les habitudes

bizarres de leur compatriote, William Erkine Gulland,
61 ans, de Canterbury.

En outre, M. Gulland ne se déshabille jamais, sauf
pour prendre un bain , cérémonie qui a lieu trois fois
par an.

Il a néanmoins le culte de la propreté : avant de tou-
cher un objet quel qu 'il soit , il l'essuie soigneusement
avec du papier hygiénique. Il en consomme, à cet usa-
ge, 96 rouleaux par semaine.

Ses distractions : prendre un taxi pour aller regarder
les trains et les voitures de pompiers.

Les chats régnent en maîtres dans le logis. Des cha-
tons peuplent les vases, les tiroirs et les placards. Lors-
que l'un des félins meurt , M. Gulland le fait autopsier,
afin de s'assurer qu'il n 'a pas été empoisonné.

BlH M BB iHi EiWHWgfma
partout vous servira

D L e  sac de dame et le gant
dans tous les prix

' Paul DARBELLAY, Martigny
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Championnat valaisan de décathlon
Devant la difficulté de trouver un organisateur, ce

championnat n'aura pas lieu comme prévu les 30-31
août. Une nouvelle et ultime date a été retenue : 4-5
octobre.

Les responsables s'efforceront de' mettre sur pied
cette manifestation tant attendue par nos athlètes. Si la
date paraît quelque peu tardive, elle permettra par
contre de prolonger la saison d'athlétisme tout en lais-
sant à nos athlètes une belle marge d'entraînement.

Entre temps nous encourageons vivement nos athlè-
tes à participer aux championnats suisses interclubs, au
championnat valaisan de relais et, pour ceux que cela
intéresse, au championnat vaudois de décathlon qui se
déroulera à Vevey les 6 et 7 septembre.

Malgré le renvoi du championnat de décathlon, nos
athlètes auront suffisamment à faire, surtout qu 'ils de-
vront être en pleine forme pour le match inter-cantons
romands qui aura lieu à Viège le 13 septembre pro-
chain.

Ça va barder du côté de Loye...
Le joli village de Loye et toute sa contrée agricole et

arborisée s'apprêtent à vivre d'intenses émotions sporti-
ves ! C'est en effet dans moins de quarante-huit heures
que les bolides à quatre roues s'élanceront à des vites-
ses records sur la magnifique route qui grimpe de la
plaine (Grône) à la montagne (Loye) pour tenter de
s'approprier le succès final.

Pour l'instant , le registre des inscriptions de cette 2e

édition n 'a pas encore totalement ferm é sa page, mais
d'ores et déjà plus de vingt véhicules sont garantis aux
organisateurs de l'Ecurie des 13 Etoiles.

Les voitures les plus diverses se retrouveront par con-
séquent au départ de cette intéressante manifestation
motorisée : deux Cisitalia de course, des Porsche, des
Fiat , des Renauld , des Jaguar, des Riley, des Giulietta ,
des Veloce, des Panhard , des BMV.

Une heureuse surprise de taille est de plus prête
d'une minute à l'autre à réjouir les dévoués promoteurs :
l'engagement d'un conducteur de classe mondialement
connu.

Autant dire que le beau et vrai sport de la mécani-
que ne manquera pas sur le tronçon Grône-Loye dès
samedi après midi lors des essais et dimanche dès 9 h.
30 pour la première manche et dès 13 h. 30 pour la
seconde manche.

Tir au petit calibre à Lourtier
L'active section du val cle Bagnes a organisé avec

succès les tirs populaires au petit calibre. De magnifi-
ques résultats ont été obtenus par les « cracks » de la
région. Les voici :

Distinctions spéciales : Perraudin Willy, 90-93 ; Car-
ron Ernest, 89-90 ; Fellay Alfred , 87-84 ; Maret Emile,
86-89 ; Hilty Arnold, 86-85 ; Maret Maurice, 85-90 ;
Pellissier Gabriel, 84-86.

Cible Stand : Fellay Rémy, 85 ; Fellay Ulysse, 84.
Cible Campagne : Besse Marc, 90 ; Carron Marc, 87 ;

May Marc, 86 ; Michellod Joseph, 84 ; Gay Robi, 84.
Souhaitons en passant que le tir au petit calibre (très

en honneur en Suisse allemande et qui prépare admi-
rablement les tireurs à la grande distance puisqu'il en
respecte les mêmes principes), se propage plus rapide-
ment dans notre canton. Nous savons qu'une section
est en formation au sein de la Cible de Sion et que
son début d'activité est attendu pour très prochaine-
ment.

Sierre, Monthey, Saint-Maurice et Martigny pourront
suivre l'exemple...

Société des Carabiniers de Vouvry
Mentions fédérales : Willy Zeller, 124 ; Oscar Mosi-

mann, 117 ; Georges Carraux, 115 ; Othmar Levet, 114 ;
Henri Bagnoud , Pierre Pecorini, 109 ; Léonce Clerc,
108.

Mentions cantonales : Marcel Delavy, René Parchet,
107 ; Raymond Carraux, Jean Fracheboud, Gérard Or-
telli, 106 ; Lucien Pignat , 105.

Société des Carabiniers de Collombey-Muraz
Mentions fédérales : René Turin, 129 ; Jean Graf ,

Maurice Parvex, 118 ; Léon Donnet, 117 ; Walter Kil-
chenmann, Arnold Schmidt, 116 ; Edmond Parvex, Vic-
tor Parvex, 115 ; Robert Chervaz, Ernest Conus, Jac-
ques Turin, 114 ; Gaston Fracheboud, Christian Lo-
cher, 113 ; Josy Parvex , François Parvex, Georges Va-
nay, 112 ; Francis Buttet , Hermann Donnet, 110 ; Vic-
tor Turin, 109 ; Alfred Chervaz, Félix Launaz, 108.

Mentions cantonales : Laurent Donnet, Emile Ram-
seyer, Anselme Rouiller, 107 ; Pierre Buttet , Alexis Cot-
tet , Joseph Erni, Louis Fumeaux, 106 ; Fernand Meyer,
105.

Société de Tir d'Hérémence
Jeunes tireurs. — Lors du cours de jeunes tireurs or-

ganisé par la Société de tir Le Griitli de cette commu-
ne (cours dirigé par M. Alphonse Dayer), les jeunes
tireurs Hubert et Armand Mayoraz ont obtenu la men-
tion honorable de la Société suisse des Carabiniers avec
les résultats respectifs de 27 et 26 points.

Souhaitons voir nombreuses nos sociétés de tir or-
ganiser cette année un cours de jeunes tireurs, ceci afin
d'assurer la relève des aînés qui ont toujours défendu
avec honneur le renom du tir dans notre canton.

Saint-Maurice bien classé à Bienne
On connaît maintenant les équipes gagnantes à 100

et 50 mètres au Tir fédéral. A 100 mètres , c'est Mori-
ken-Wildegg (Argovie) qui a totalisé 36.500 sur 40. A
50 mètres, Zurich -Neumunster a obtenu 75 sur 80.

Quant au Noble Jeu de Cible de Saint-Maurice, il a
pris une belle 5e place à 50 mètres, avec la moyenne
de 73.800. Nos compliments.

LES SiPOUTS en quelques lignes
# Le 20e Critérium cycliste international de Nyon

réunira dimanche une magnifique brochette de cham-
pions, tels que Baldini, Fornara, Barone, Blusson, Four-
nier, les Suisses du Tour de France, Rolf Graf , Mo-
resi, etc.

# Dimanche, se déroulera à Cully, le championnat
du monde (un bien grand mot en I'occurence) des « tra-
cassets », autrement dit des petits tracteurs à trois
roues qu'on rencontre dans le vignoble romand.

:& 405 clubs se sont inscrits pour la Coupe suisse de
football 1958/1959, dont le premier tour préparatoire
réservé aux équipes des séries inférieures aura lieu di-
manche.

¦%. Le Suisse Florian Camathias et son passager Hec-
tor Cecco se sont classés deuxièmes aux championnats
du monde 1958 des side-cars.

 ̂ Dimanche, le FC Muraz organise un tournoi à
« cinq » avec la participation de Bons (France), Bussi-
gny (Vaud), Bouveret et Collombey.

:#: L'Italien Faggin a établi un nouveau record
mondial des 5 km. sur le vélodrome de Milan , en cou-
vrant la distance en 6' 06"4 (moyenne 49 km. 127. Ce
record était détenu par le Suisse Strehler en 6' 08"8.

# La Roumaine Yolanda Balas a amélioré le re
cord du monde du saut en hauteur féminin en fran
chissant la barre à 1 m. 81 I

[âT] Dimanche 3 août 1958
[ï au Stade de Condémines, à

S SIERRE
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A propos de récentes manifestations sportives

AUTO-ECÛIE raraio

II y a quelques semaines, nous avons vu que l'équipe
suisse de tennis, formée pourtant d'éléments de valeur,
si elle a franchi le cap du premier tour dans la coupe
Davis, a été battue au deuxième tour , et éliminée. Il en
va ainsi depuis toujours : le tennis suisse ne parvient
pas à sortir de l'ornière de la médiocrité. Sans doute,
il y a le rude climat de chez nous, qui exclut tout ten-
nis pendant huit mois de l'année, et réduit l'entraî-
nement à quelques beaux soirs d'été. Sans doute, il y a,
en outre, que ces mêmes joueurs ont tous leur profes-
sion civile, de sorte qu'ils ne jouent au tennis qu'à
titre gracieux et de divertissement.

Il semble bien, toutefois , que nos représentants sur
le plan international ne font pas tout ce qui serait en
leur pouvoir pour parfaire leur forme et atteindre aux
plus hauts exploits : ils ne sont pas prêts à faire de
gros sacrifices pour participer à ce qu'on pourrait ap-
peler aussi les conférences au sommet ou les réunions
des grands. Une gentille petite forme au moment de la
coupe Davis, une résistance honorable, un rang bril-
lant dans les championnats suisses suffisent à leur bon-
heur et à leur ambition, trop modeste.

Passons au tour de France cycliste : là encore, il n est
pas question , en ce moment, que l'équipe suisse se
présente complète, à douze hommes au départ, ni que
l'un des six qui mêlent leurs maillots à ceux de six
Allemands d'Allemagne, ne cherche autre chose qu 'à
boucler la boucle, si possible, et à se classer convena-
blement dans telle ou telle étape où les choses se sont
assez bien arrangées. Dans le sport cycliste, la chute,
depuis quelques années, est verticale. Il semble donc
que, dans ce domaine comme dans le tennis, ce qui
fait défaut, ce sont les coeurs bien trempés, c'est-à-dire
les jeunes gens qui ont assez de caractère pour se lan-
cer à fond -dans la carrière sportive, et lui sacrifier tout
le reste, pendant un certain nombre d'années.

En un mot, dans la plupart des sports, chez nous, le
jeune homme compte trop sur les organisations, les fé-
dérations, les clubs, les sociétés, les entraîneurs, les
commissions techniques, les facilités externes, les con-
seillers et les techniciens, pour arriver au succès. Il ne
compte pas assez sur lui-même. Il oublie que le vain-

Martigny - Téléphones 026 / 6 16 16 - 6 18 54

SALLE DE THEORIE : TEA-ROOM BAMBY

queur, c'est l'homme seul. Les lions sont solitaires ;
les moutons vont en troupeau !

Il ne s'agit pas de rejeter toute aide, ni tout conseil.
Mais l'effort décisif , seul le jeune homme lui-même
peut le fournir. Voyez l'avant, au football , qui doit
marquer le but de la victoire. Il a la balle au pied. A
ce moment-là, il n'y a plus ni entraîneur, ni système,
ni président, ni même camarade, qui tienne. C'est lui-
même qui doit faire l'acte conquérant. Et il le fera seu-
lement s'il s'y est préparé longuement dans le secret.
En cyclisme, dans l'échappée suprême, en course
d'athlétisme dans le sprint final, en tennis dans le ren-
voi de la « balle du match », il n'y a plus nulle part
de secours ni de recours possible : le coureur, le joueur
est seul : c'est en lui-même qu'il doit chercher le salut
et la victoire.

Tout ce que l'entourage d'un athlète ou d'un joueur
peut faire pour soutenir l'effort , pour faciliter l'exercice
et tout l'entraînement, tout l'argent qui peut être mis à
disposition des sociétés, tous les cours qu'on organise,
toutes les réunions et les camps qu'on peut mettre sur
pied à grand renfort de dirigeants, de spécialistes et
de moniteurs, toutes les centaines de mille francs, les
millions qui pleuvent sur le sport en Suisse, ne peuvent
suppléer, en fin de compte, au manque, parmi la jeu-
nesse, de personnalités fortes , ardentes et ambitieuses.

On se demande même si toute notre magnifique or-
ganisation, toute cette richesse mise au service du sport ,
tout l'appui officiel donné au développement de la
jeunesse athlétique, toute cette ouate dans laquelle
s'enfoncent nos jeunes sportifs ne sont pas autant d'obs-
tacles à l'épanouissement des talents nouveaux, en rai-
son, précisément, du fait qu'il s'agit là d'un phénomène
purement individuel et mystérieux. Peut-être que le
collectif , poussé trop avant, tue l'individuel.

Il existe un sport ou nous avons encore, et qui en pro-
duit constamment, de nouvelles personnalités : c'est le
tir. Voyez le tir fédéral de Bienne, qui s'est achevé ré-
cemment. Or, il y a-t-il un sport plus individuel que
le tir : l'homme est isolé dans sa stalle ; on doit faire
silence autour de lui ; lui-même crée en lui lentement
l'immobilité complète. II abstrait de sa pensée tout ce
qui n'est pas le point noir, là-bas, à trois cents mètres.
Il a quitté ce monde, comme le mystique qui contem-
ple l'absolu. L'acte qu 'il va produire est essentiellement
personnel. Et tout son entraînement, qui a duré des
mois et des années, a été une affaire individuelle. Il
lui a consacré d'innombrables heures de solitude. Le ti-
reur s'est fait soi-même. Et, s'il devient champion du
monde, il ne doit cet honneur à personne.

La recette est poux tous les sports. E.B.

Après une chute de 100 mètres

Un directeur se tue a la Bella-Tola
La Bella Tola (3025 m.), dans le val d Anniviers,

au-dessus de Saint-Luc, une simple promenade
pour touristes, vient d'être cependant le théâtre
d'un tragique accident.

En séj our à Saint-Luc, deux Neuchâtelois, MM.
Henri Widmer et Henri Fux, tous deux domiciliés
à Bienne, avaient décidé d'entreprendre cette
course classique. Arrivés au sommet de la Bella-
Tola, U décidèrent de redescendre sur Chandolin
en empruntant un sentier qui n'était pas sans dan-
ger. Malgré les appréhensions formulées à main-
tes reprises par son compagnon , M. Fux s'enga-
gea dans un passage fait de roche pourrie. Celle-
ci céda soudain sous son poids. M. Fux bascula
dans le vide et fit une chute dans les rochers
d'une centaine de mètres.

Quand M. Widmer arriva au bas du couloir, la
victime, complètement déchiquetée, avait déj à cessé
de vivre.

Il fallut redescendre à Saint-Luc apprendre à
la famille Fux la tragique nouvelle.

M. Henri Fux était âgé d'une soixantaine d'an-
nées. Il était directeur d'une importante fabrique
d'horlogerie de Bienne.

Son corps a été ramené mercredi dans la soirée
à la morgue de Sion par le pilote Geiger.

Arrêté
du 30 juillet 1958

rapportant celui du 19 juillet 1958
imposant le séquestre renforcé sur le bétail
de l'alpage de Plan de l'Eau sur Bovernier
et ordonnant des mesures de protection

contre la fièvre aphteuse
LE CONSEIL D'ÉTAT DU CANTON DU VALAIS,

Vu l'arrêté du 19 juillet 1958 imposant le séquestre
renforcé sur le bétail de l'alpage de Plan de l'Eau sur
Bovernier et ordonnant des mesures de protection con-
tre la fièvre aphteuse ;

Vu l'abatage du bétail malade ;
Vu que depuis le 18 juillet 1958 aucun cas de fièvre

aphteuse n 'a été constaté dans la région de Plan de
l'Eau sur Bovernier ;

Sur la proposition du Département de l'intérieur,
a r r ê t e  :

Article unique. — L'arrêté du 19 juillet 1957 impo-
sant le séquestre renforcé sur le bétail de l'alpage de
Plan de l'Eau sur Bovernier et ordonnant des mesures
de protection contre la fièvre aphteuse est rapporté à
partir du 4 août 1958.

Restent réservées, dans les zones d'infection et de
protection, les dispositions prises par l'Office vétéri-
naire cantonal pour l'estivage 1958 et le trafic de gros
et petit bétail. Le bétail immunisé de l'alpage de Plan
de l'Eau fera l'objet de mesures spéciales lors de la
désalpe.

Ainsi donné en Conseil d'Etat à Sion, le 30 juillet
1958, pour être inséré au Bulletin officiel.

Le Président du Conseil d'état i
M. GARD.

Le chancelier d'Etat
N. ROTEN.

Dernières décisions du Conseil d'Etal
Dans sa dernière séance, le Conseil d'Etat a pris les

décisions suivantes :
GRIMISUAT. — II a mis au bénéfice d'une sub-

vention cantonale les travaux entrepris par la com-
mune de Grimisuat en vue de l'extension de son réseau
d'eau potable.

SAAS-FEE. — II a approuvé le règlement concer-
nant la fermeture des magasins de la commune de
Saas-Fee.

Il a décidé de porter à titre d'essai de 7 à 9 mois
la durée de la scolarité des classes primaires de Saas-
Fee.

TAESCII. — Il a mis au bénéfice d'une subvention
cantonale les travaux de réfection des bisses de la
commune de Taesch.

CHALAIS. — Il a autorisé la commune de Chalais
à adjuger les travaux d'adduction d'eau de Vercorin.

STALDEN. — Il a aprouvé les statuts de la Société
de développement de Stalden et des environs.

VIÈGE. — Il a approuvé la décision du Conseil
communal de Viège du 14.7.58 concernant le tarif du
contrôle des viandes.

EYHOLZ. — II a décidé à titre d'essai de porter de
6 à 7 mois la durée de la scolarité du degré moyen et
supérieur des classes primaires d'Eyholz.

BRIGUE. — Il a porté un arrêté concernant la
création d'une classe de maturité commerciale au
collège de Brigue.

Il a autorisé le Département de l'instruction publi-
que à ouvrir une deuxième classe de « principe » au
collège de Brigue.

HÉRÉMENCE. — Il a approuvé les statuts de la
Société de laiterie d'Hérémence.

NATERS. — Il a approuvé le projet d un chemin
forestier à Blalten-Massakrin, présenté par la commune
de Naters et mettra ses travaux au bénéfice d'une sub-
vention cantonale.

BETTEN. — Il a décidé d'approuver le projet d'amé-
nagement et de reboisement présenté par la commune
de Betten et de mettre ces travaux au bénéfice d'une
subvention cantonale.

Assemblée de la Société
des pépiniéristes-arboriculteurs

Mardi dernier, s'est tenue au Restaurant des Fou-
gères, à Châteauneuf , l'assemblée générale et annuelle
de la Société des pépiniéristes-arboriculteurs valaisans.

L'ordre du jour a été rapidement liquidé ; M. Ray-
mond Bollin , do Martigny, donna lecture du protocole
de la dernière assemblée, et M. Pierre Fournier, de
Riddes, présenta les comptes. A l'unanimité l'assemblée
accepta les deux premiers points mis à l'ordre du jour.
Après le rapport fort intéressant du président, M. Marc
Constantin,?a Sion, l'assemblée eut le plaisir d'enten-
dre une causerie de M. Perraudin , chef de la sous-sta-
tion fédérale d'essais agricoles en Valais, sur les porte-
greffe. Joignant la théorie à la pratique, l'assemblée vi-
sita ensuite les pépinières de M. Jean Boll , à Granges.

Concernant la prochaine campagne de vente, il fut
décidé de maintenir les mêmes prix que ceux prati qués
l'année dernière. sh.

Route fermée à la circulation
D'entente avec le Département des travaux publics,

le Département de police communique qu'à l'occasion
de la course de cote automobile Grône-Loye, cette
route sera fermée à la circulation le 2 août, de 12 h. 30
à 14 h. 30 et de 15 h. 30 à 17 h. 30, et le 3 août,
de 9 h. 30 à 11 h. 30 et de 13 h. 30 à 15 h. 30.

Le public est donc instamment prié de se confor-
mer strictement aux directives de la police.

Le chef du Département de police i
Dr O. Schnyder.

Eglise réformée évangélique
Services religieux du 3 août 1958

Paroisse de Martigny : culte à 20 h. 15.
Stations : cultes à Finhaut à 9 h. ; à Champex et

Verbier à 10 h., aux Marécottes (Chemin-des-Dames)
à 10 h.
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UN GRAND PAS
c est en effet l' achat d' un mobilier et il doit être fail
avec soin et patience. Vous exigerez du meuble de
qualité , de goût ct d'un prix abordable. Nos ensem-
bliers spécialisés vous conseilleront dans votre choix.

M P M U P
«a ^ p if ^ky "• '•C¦* M&sk ,VX v lti -

ÏW W < 'c ' ''
i&j/ cy-'-. - y ĉ^C/

Fr. 345.—
Passap
depuis 1939 La femme suisse

choisit Passap

R. Waridel - Martigny
Place de la Liberté — <fi 026 / 6 19 20

NARCHl'CàNCOURS
NATIONAL DE CHEVAUX
NATIONALE!! PFERDEAUSSTEL LUNGSr lARKT

SAIGNELE&IER
CORTEGE • EXPOSITION • COURSES

9 et 10 août 1958
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" TRANSPORTS FUNÈBRES "
A. MURITH S. A. — Téléphone 022 / 5 02 28

Genève, Boulevard du Théâtre 10

CERCUEILS - COURONNES
POMPES FUNEBRES CATHOLIQUES DE GENÈVE

Sion : Mariéthod O., VT0 . . tél. 2 17 71
Martigny : Moulinet M » 6 17 15
Fully : Taramarcaz R » 6 30 32
Sierre : Eggs F., Rouvinez E. » 5 10 21
Montana : Kittel Jos » 5 22 36
Monthey : Galletti Adrien . . .  » 4 23 51
Orsières : Troillet Fernand . . . » 6 81 20
Le Châble : Lugon G » 7 13 17
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Hvis
Le magasin

spécialiste du vêtement pour hommes,

sera fermé le 1" août dès 17 h.

Pour le mois d'août, les heures d'ouverture seront
les suivantes :

matin : 7 h. — 12 h.
après midi : 14 h. — 18 h. 30

Roger KRIEGER, place Centrale, Martigny-Ville

Bhjiwaryffl  ̂'̂ J^E BBrHfcna .- ' " KEUR ^* 
Veuillez m'envoyer, sans engagement: Catalogues et conditions ^9

O
Nom: 1 . 

^^
Adresse: ^^

D autre part , le service de crédit MOBILIA , l' un des plus
avantageux de la branche , vous permettra de réaliser votre
rêve dans le plus bref délai. Vous obtiendrez par exemple un
ameublement complet dès Fr. 1965.— et payable en mensua-
lités de Fr. 55.— seulement. Pour résoudre vos problèmes
financiers , faites donc

un petit pas !

Exposition de meubles, Lausanne

Camion neutre sur demandeéÊM dÊÊ Ĥ fck.
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SUNOL ajoute l'éclat à la blancheur

Laveur-
graisseur
est demande

pour tout de suite. Mise
au courant éventuelle.

Garage de Martigny, M.
Masotti , Marti gny-Ville. -
2J 026/6 10 90.

On demande

ouvriers
pour la cueillette des fruits.
Entrée immédiate.

René Lattion , Saxon. 85
026 / 6 24 51.

On demande jeune fille
comme

bonne
à tout faire

Libre le dimanche.
Boulang. Blattner , Prieu-

ré 22, Genève.

On demande

ouvrier
pour travaux de campagne.
Italien accepté. Entrée tout
de suite.

S'adresser au <f i 026 /
6 32 63.

ON DEMANDE
jeune fille comme

SOMMELEÈRE
Débutante acceptée.
S'adresser au Café Octo-

dure , Martigny - Ville, f >
026 / 6 16 09.

« Le Rhône »
le plus fort tirage des journaux
indépendants du canton • '

A vendre

champ
arborisé de 1000 m2 avec
récolte et cabane à La Bâ-
tiaz. Prix intéressant.
S'adresser au journal sous
R. 3049.

Ghalef
est cherché

tout de suite pour 1 mois.
G. Tenthony, Fully.
85 026/6 3165.

On demande
à acheter

d'occasion

buffet
de service.
Adolphe Rubin , Vernayaz.

OCCASION
A vendre 150 m. TUYAUX
fV ACCOUPLEMENT ra-
pides 62 mm., état de neuf.

Max Nevroud , Territet ,
85 021/6 48 40.

Personne
cherche heures de ménage
ou autre , à Martigny. A la
même adresse, à vendre

tonneaux
pour fruits.
S'adresser au journal sous
R. 3047.

On demande

jeune fille
pour aider au ménage et au
magasin.
S'adresser à la Boulangerie
Taillens , Martigny - Bourg,
85 026/619 05.

Garage du Centre deman-
de pour entrée immédiate :
1. Un bon

mécanicien
ayant plusieurs années de
prati que, connaissances sur
Diesel demandées.
2. Un bon

manœuvre
âge minimum 20 ans.
Faire offres détaillées sous
chiffre R. 3048 au journal.

JE DEMANDE

jeune fille
propre et honnête, sachant
cuire. Bons gages. Entrée
immédiate ou à convenir.

S'adresser à Mm ° Guy Mo-
ret , bijouterie, Martigny.

FROMAGE
Fromage maigre à Fr. 1,50
le kg., 6-15 % gras à Fr.
1,90, V. gras à Fr. 2,20 par
kilo. Pièces entières (envi-
ron 12 kg.) ou moitiés. En-
vois contre remboursement.
Laiterie Karthause , Ittingen
près Frauenfeld (Thurgov.)

Â louer
à Martigny-Bourg, sur l'av.
du Grand-Saint-Bernard, un

APPARTEMENT
de 3 pièces et cuisine, sans
confort.

S'adresser par écrit sous
chiffre R. 3029 au journal
« Le Rhône », Martigny.

A vendre cause double em-
ploi

mofotreuil
« Ruedin », modèle récent ,
prix intéressant , ainsi qu 'une

pompe à moteur
à sulfater. S'adresser à M""
Jean Biolaz, Sous-Gare 9,
Martigny, 85 026/6 01 46.

Prêts
de Fr. 200 — à 2000,—
nous accordons rapidement
à toutes personnes solva-
bles et à traitement fixe,
fonctionnaires, employés et
ouvriers, des

crédits
sans formalités compli-
quées.
Ecrire à : Bureau de Cré-
dit S. A., Grand-Chêne 1,
Lausanne. Téléphone 021 /
22 40 o3.

Qui prêterait sur chalet en
Valais

Fr. 15.000.-
à 8%

Sérieuses garanties. Affaire
intéressante. Adresser of-
fres sous chiffre P. M. 3769S
L B à Publicitas , Lausanne.

Lavage des bouteilles
Articles de cave

Brosses nylon, brevet + pour machines « Neptune ».
Brosses nylon, 2 couronnes , pour turbines à eau.
Toute brosserie de cave en nylon spécial.
Livraisons directes de la fabrique.

H. DEVILLE , ASGLE V 025/228 I6
(BAISSE DE PRIX)

On demande

2 à 3 monteurs
en chayffage

Place stable assurée. Entrée immédiate
ou à convenir.
S'adresser à Rodolphe Fluckiger, chauf-
fage central, Martigny-Ville.Vente

""=|p(  ̂
eî réparations

de vélos
Ne manquez pas de visiter notre nouveau magasin !

Se recommande : Anton Magarotto, mécanicien,
Martigny (à côté de la Boucherie Crausaz).

Wfâ 2£f â23f X  ULT B.AMATIC HjfTj/—T|j&

La machine parfaite grâce aux brode- *RC~y 3̂& _ ^\ iries automatiques et sa navette antibloo f2Ç^^*-"-~ uJ ® >v.Seulement 350 fr. \ lf ^sjj ftftflJL-'̂ l̂
F. Rossi  - Martïgny-GareÇ^&zZï^̂ ^

Tél. 026 / 6 16 01 \Ĵ

IWofos occasions
1 VESPA 1956.
1 JAWA 500 cm3, arbre à cames en tête, bas
. prix.
1 SCOOTER LAMBRETTA 125 cm3, bas prix.
3 SCOOTERS 200 cm3, 4 vitesses.

S'adresser Neuwerth à- Lattion, Ardon
Tél. 027/413  46

ekiemex un * , ;
_____&KE__9&t£SS^R9S&___ \\\WBÎ ____________

Jean YERGEN, cycles
Martigny-Ville, 3, rue des Marronniers

TRACTEURS ET IÏI0N0AHES BUCHER
Motofaucheuses K 2 et K 3 — Houes à moteur
Atomiseurs Blasator
Pompes d'arrosage et tuyaux en ruban d'acier
Toutes machines de fenaison

Charles Méroz '?' °211 '6 là 79lUSUcarj fc.J nicrU£ Machines agricoles
|U|a§44î«»«*# -W Ï II A Représentant des AteliersITIdriIgliy - W HIC de constr . Bucher-Guyer

Haricots FR0MABES
très bonne marchandise, Vz gras

1" choix, bas prix. à Fr. 3,60-3,80 et Vi. gras à Fr.
, , _ 2,80 le kg., vendent contre rem-

S adresser a Anatole Tor- boursement G. Moser 's Erben,
nay, Martigny-Ville. fromages, Wolhusen.
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éc/afanfe
blancheur!

„„ ' \ \ C'est tout simp lement merveilleux, ce
DUM*. \ \ ' .
lt |j jl|ltlMt . „mi»iii.».ii t , \ linge blanc, d'un blanc qui littéralement

llilliiii»»- \ ....-Ck_ vous éblouit ! SUNOL bleu élimine avec

lllll l»™ ysyymsù,: «.. >. -.-A. précaution tous les résidus de savon cal-
caire qui ternissent le linge. Il lui donne
cet éclat intense ! Vos draps, vos nappes,
vos chemises... tout est blanc et sent
bon frais, tout a l'air ensoleillé. Il faut
l'avoir vu , ce blanc totalement m m é
nouveau qui a l'éclat SUNOL ! Ii/J Si

C C



Au restaurant ...

au tea-room /^^̂ |k
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y demandez

ê l  

/\ le 1/4 ...

Légère, savoureuse, 1' « Henniez-

/  Ltthinée » est très agréable à boire
et facilite la digestion.
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Eau minérale d'une pureté exceptionnelle.

30 gouttes dans un peu d'eau !
'
^f .  ê CAMOMINT
'• i ti ¦_ ' %, W , extrait de menthe et camomille4 w^-^tX w 7̂ m

^^i'r Tâp^ Contre tous les troubles pos-
\ *\V"f/'4£«rt sibles d'une mauvaise diges-
'*'\~^JJG!f X ~ tion! Le Camomint vous

^£v 2KCjv^ soulage et raffraîchit instan-
/WV tanément.

M Le flacon Fr. 2.50 et Fr. 4.—.

pour vos iHaHHHaH g
f"1 Revêtements • Carrelages - Mosaïques
\___\ et cheminées françaises
demandez des offres sans engagement à la nouvelle
entreprise spécialisée

Clovis Carron et Daniel Bessard
FULLY et BAGNES

HOTEL SUISSE - SMON
Tél. 6 23 10 RESTAURANT B. Métrailler , chef de cuisine

Restauration soignée

Oii peut
en tout temps au jour-
nal

f etëf iône

D'ici au 31 décembre
1957, seulement

lundi - mercredi - vendredi

(

Nouveaux monoaxes
B R U S
avec différentiel , 6-6 %, 8 et 9 CV.

Tracteurs et monoaxes
Bucher-Guyer
Remorques et toutes machines
agricoles

ROGER FELLAY - SAXON
MACHINES AGRICOLES — Ç5 026/6 24 04

UNION DE BANQUES SUISSES
La grande Banque commerciale qui met à votre disposition ses abondantes ressources

© CAPITAL ï Fr. 100.000.000.- I (g)
(S®® • RÉSERVES : Fr. 100.000.000.- O ®0§)

(D BILAN ; Fr. 3,1 milliards (D

« Consultez-la pour toutes vos op érations en Valais , cn Suisse et à l 'Etranger »

MARTIGNY BRIGUE SIERRE SION

On demande à louer pour
le 1" novembre, à Marti-
gny-Ville,

appartement
3-3 lA pièces, tout confort.

S'adresser au <f i 026 /
7 12 45.

poussines
Leghorn et New Hampshi-
re, prêtes à pondre, 17 fr.,
12 semaines 12 fr., 8 semai-
nes 8 fr. — Jeunes poules
New Hampshire pour la
marmite, poids vif : 3 fr.
le kg. — E. EGG, Parc
avicole contrôlé, Saxon -
0 026/6 23 50.

Pour la belle saison...

SJ

Magnifi que choix de MEUBLES DE JARDIN en tous genres
Pliants, tables, etc. pour le CAMPING
PARASOLS « ALEXO », tige en bois de frêne ou en métal

Visitez notre exposition à l'avenue de la Gare

Meubles Gertschen
Martigny-Ville Téléphone 02e / e 17 94

Voitures occasions
1 ISABELLA TS (Touring sport) 1956, S CV, 38.000

km., 2 teintes, intérieur rouge , siège couchette , pneus
Michelin X , 150 km. à l'heure.

1 ISABELLA BORGWARD 1956, 37.000 km., 2 teintes ,
en parfait état.

1 FORD TAUNUS 12 M. 1954, 6 CV, moteur revisé,
peinture neuve, impeccable.

1 voiture SIMCA 1952, bas prix.
1 VW 1952, toit ouvrant.
1 SKODA 1949, 6 CV, en état de marche, très bons

pneus.
1 RENAULT 4 CV, 1949, bas prix.

S'adresser NEUWERT & LATTION, Ardon
95 027 / 4 13 46

nirron FrorOC Création de parcs et jardins
U t i l  CGI r iCICd  Pépinière d'arbres fruitiers

et d'ornement — Rosiers
Martigny - ty 6 16 17 Projets-devis sans engagement

« Le Rhône »

le plus fort tirage des journaux

indépendants du canton

Propriétaires de
véhicules utilitaires
Nous avons l'avantage de vous aviser que nous avons formé
depuis une année

une équipe de spécialistes
pour les véhicules

Land-Rover et Willys

Nouveaux tarifs forfaitaires.
Confiez-nous votre véhicule, et sans engagement nous vous
établirons un devis de réparations.

Garage Transalpin Martigny-croix
Agence exclusive pour Land-Rover pour le canton du Valais
Tél. 026 / 6 18 24 F. ROULIN.

Profitez
maintenant de changer

votre Vespa contre
le dernier modèle

Reprises
très intéressantes
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Vespa - Service
Hofmann, Saxon

Tél. (026) 6 24 32

manne de saucisses
« Gendarmes » la paire Fr. —,70
Cervelas la paire Fr. —,60
Emmenthaler la paire Fr. —,70
Saucisses au cumin la paire Fr. —,30
Saucisses fumées à conserver le kilo Fr. 5,—
Mortadelle à conserver le kilo Fr. 5,—
Viande fumée à cuire le kilo Fr. 5,—
Graisse fondue, l r * qualité, •

pour cuire et friture lo kilo Fr. 1,40
à partir de 10 kilos le kilo Fr. 1,20
vendue en seaux de 5 et 10 kilos

expédié continuellement contre remboursement
par la

Boucherie Chevaline M. Grunder & Fils
24 , Metzgergasse , Berne, tél. (031) 2 29 92



Le cinéma en Valais... et ailleurs
Walt Disney tourne à Zermatt

Grande animation depuis plusieurs jours déjà dans la
station dc Zermatt où Walt Disney tourne un film qui sera ,
paraît-il, le p lus captivant de sa série « Vie et Aventures ».

C'est lors d'un séjour en Valais que le célèbre metteur
en scène américain a décidé de fa i re  du Cervin la vedette
de sa prochaine bande et de prendre p our cadre les mazots
de Zermatt.

L 'idée l'a poursuivi jusqu 'au jour où le livre de James
Ramsey Ullman « Banncr in the Sky » (Bannière dans le
ciel) lui tomba sous la main. Ullman racontait dans l'ou-
vrage l 'époque héroï que où l'alp iniste ang lais Whymper
réussit pour la prem ière f o i s  à escalader le Cervin.

Disney raconte dans son f i l m  qui portera le titre de
« The Third Man on the Mountain » (Le troisième homme
dans la montagn e),  l 'histoire du jeune Rudi , casserolier à
Zermatt . qui jura un beau jour de venger son père mort au
Cervin lors d'une ascension. Rudi sera encouragé dans sa
délicate, entreprise par une bannière : la chemise de son
père dé fun t,  qui f l o t t e  sur la montagne. Elle a été hissée
au sommet, du Cervin par le « premier homme dans la
montagne » : Whymper.

C'est au soir de l'une de ses tentatives que le jeune Rudi
s'é prendra de la f i l l e  d'un guide de la région dont le rôle
est tenu à l 'écran par la sympa thi que Janet Munro.

Disney, qui a emmené à Zermatt une centaine des deux
mille collaborateurs permanen ts dont il dispose , a conf ié
le rôle pri ncipal à Michael Rennie qui s'est f a i t  un nom
déjà dans « La Tunique » et dans les « Iles au Soleil ». L 'in-
terprétation des autres rôles a été conf iée à Walter Fitz-
gerald, Lee Patterson, James Donald (il a tenu le rôle du
médecin dans le « Pont sur la rivière Kwaï »), Herbert Lom
et Nora Swinburne.

Plusieurs scènes du f i l m  exigeant un nombre important
de f i gurants, on a du fa i re  appel à de nombreux « acteurs et
actrices » de la ré g ion et avoir recours même aux estivants.
C'est ainsi que l'on peut lire dans l'une des rues de Zermatt :
« Nous engageons f i gurants pour la production de Walt
Disney ». Ceux-ci touchent une trentaine de f rancs  par
jou r.

. D 'autre part , une quarantaine de chanteurs de Sion et de
Sierre ont dû, sur demande de Disney, prendre le chemin
de Zermatt pour un séjour d'une semaine environ. En e f f e t ,
le scénario a prévu , lors d'une f ê t e  champêtre à la station,
p lusieurs danses et chants a"ensemble. C'est ainsi , par exem-
p le, que la Chanson valaisanne a dû se mettre à l'ang lais
pour chanter « Good night , Valais » et exécuter « Sentiers
valaisans » dans la langue de Shakespeare.

Entre les prises de vue, Walt Disney s'en va hors de la station sympathiser , avec les
« habitants » de l' endroit . Une amitié l'a lié à Grisette avec qui il partage volon-
tiers son casse-croûte. Une réelle amitié, vraiment. Ce n'est pas du cinéma.

(Photos Perren-Barberini , Zermatt)

Comme il se doit , une bonne partie du « Troisième hom-
me dans la montagne » sera tournée en haute altitude. Dès
que les scènes de la station seront achevées, toute la cara-
vane va partir à l'assaut du Cervin. L 'un des épisodes les
p lus captivants de la bande sera en e f f e t  tourné à plus de
3000 m,, sur le g lacier du Matterhorn. C'est là que le jeune
Rudi tombera dans la fameuse crevasse.

Réussira-t-il, malgré tout à vaincre, à son tour la Cita-
delle (le Cervin) et à venger la mort de son père en con-
servant l'amour de celle qu'il aime ?

C'est la surprise — la seule — que j 'ai voulu vous ré-
server ! J .  Bd.
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Ci-contre , nos Valaisannes entourent la vedette durant une pose

(Photos Clivaz , Sierre)

La danse au village , une scène qui plaira certainement aux Américains
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Tine vedette d'êvùlme au J Uc&UMtew,
Le Valais, en effet, est entré pour de bon dans

ère du cinéma. En effet , tandis qu'à Zermatt les
cameramen de Walt Disney s affairent dans les
ruelles et les crevasses, on tourne au Liechten-
stein un film avec une super-vedette venue en
droite ligne d'Evolène.

« Ludmila », tel est le titre de cette nou-
velle bande, une co-production germano-suisse.

Ludmila, c'est aussi le nom de notre étoile. U
s'agit en fait d'une petite vache du val d'Hérens ,
au regard vif , racée à souhait. Il en fallait une
pour tenir un rôle important , parait-il, dans le
film en question. Après avoir parcouru le Valais
par monts et par vaux, c'est à Evolène que le
régisseur a trouvé la vache de ses rêves. Celle-
ci, propriété de M. Emile Joris, a quitté der-
nièrement sa vallée natale pour s'en aller au

Liechtenstein affronter  les caméras. Elle a depuis
lors troqué son nom de « Dragon » contre celui
de « Ludmila » .¦ .

L'histoire de « Ludmila » est tirée de l'un des
romans de l'écrivain américain, Paul Gallico.

La plus charmante compagne de Ludmila dans
le film n'est autre qu 'Anita von Ovv, une petite
Suissesse de huit  ans qui a été l'une des révéla-
tions du dernier Festival cinématogra phique de
Berlin lors de la proj ection du film suisse « C'est
arrivé en plein j our » .

La princesse Gina de Liechtenstein (debout)
prend un grand intérêt au tournage. Au cours
d'une scène se déroulant dans un hôpital , elle
s'entretint avec les deux principaux acteurs , Maxi-
milian Schell et Barbara Rùtting . Schell j oue le
personnage d'un chercheur de racines blessé.

Bouts de pellicule
Le président de la Paramout cherche un sujet va-

lant 50 millions de dollars, pour en faire un film du
calibre des « Dix commandements ». Ce film dont
le coût de production s'est élevé à 13,5 millions de
dollars , en a rapporté, après une année, 30 millions.

Il ne semble pas impossible que Cecil B. de Mille
signera en tant que producteur et metteur en scène
pour ce nouveau film à millions de dollars.

o o o

William Wyler va diriger en Italie pour la MGM
la nouvelle version de « Ben Hur ». Les préparations
sont déjà fort avancées et les prises de vues débute-
ront dans quelques semaines. 97 constructions, 42 im-
portants rôles parlés et des milliers de figurants sont
prévus. Le film sera réalisé en technicolor dans le
nouveau procédé MGM Caméra 65 mm.

a o û

Après avoir terminé « Les Frères Karamazov » avec
Maria Shell , Yul Brynner se propose se tourner sa
propre production en collaboration avec Anatole Lit-
vak, «Le  Voyage », qui sera réalisée en Europe. Le
thème du film -sera la révolte en Hongrie. Le rôle
féminin principal sera confié à Deborah Kerr.

o o o

Maurice Chevalier a été engagé par la MGM pour
jouer le rôle d'un aristocrate français qui aide à sau-
ver le mariage d'un jeune couple dans le film « La
Bénédiction ». Il défend le point de vue français à
l' égard du mariage, en opposition avec le point de
vue britannique.

o o *

La jeune Finlandaise Taina Elg ne parlera que
français dans son prochain film « Imitation General »,
sauf dans la dernière scène où elle dira « I love you »
à Glenn Ford .

o o o

Ava Gardner et Anthony Franciosa seront les pro-
tagonistes d'un film sur la vie du peinte Goya ? Le
tournage débutera à Rome en mars.

o o o

Danny Kaye sera le clown du cirque Ringling Bro-
thers lors de sa première à New York ce printemps ,
aprè s avoir eu le même rôle dans le film MGM « Le
fou du cirque ».

o o o

Eva Gabor, après avoir terminé « Gigi », paraîtra
sur la scène avec Noël Coward dans la dernière comé-
die de ce dernier « Intimités ».

O O O

Le comique Renato Rascel , chéri du public italien ,
joue non seulement aux côtés de Mario Lanza dans le
film « Les sept collines de Rome ». mais il y est re-
présenté comme compositeur de la chanson « Arri-
verderci. Roma » (que Lanza chante) et de deux au-
tres qu 'il interprète lui-même.

Silence I on tourneUUU1IVV t Vil bVUl U V M »

La vedette du film , Janet Munro, décou-
verte en Irlande par Disney lui-même, sera
« lancée » par ce nouveau film. Elle esl
âgée de 22 ans.

Le film coûtera plus do deux millions de
dollars (environ 10 millions cle francs suis-
ses).

Lc dixième de la pellicule seulement sera
utilisé. Tout le reste sera jeté au panier.

Dc nombreux figurants sont pris sur place
parmi les estivants et les gens de Zermatt.
Les guides ont été engagés pour toute la
saison.

On a remonté des parois de chalets et des
murs. Ils sont fixés sur des échafaudages
mouvants ct ils voyagent selon les besoins
du scénario.

Tous les transports donnent du souci aux
organisateurs. L'hélicoptère est un précieux
auxiliaire , tout comme les jeeps. A ce pro-
pos, la commune a donné une autorisation
de circuler, car les véhicules à moteur sont
interdits dans le village.

Chaque minute de projection représente
une journée de travail. Pour ce film , cet-
te moyenne est encore plus basse et l'on
compte 30 à 40 secondes de projection
par journée dc travail.

Walt Disney est venu voir tourner une
partie des extérieurs. Il s'est montré en-
chanté du travail fourni et a regagné ses
studios de Los Angeles.

Lcs vues panorami ques sont prises dans la
région de Chamonix. Les scènes d'intérieur
se tourneront dans les studios de Londres.

La fin du tournage est prévue pour le 11
septembre. Lcs administrateurs demeureront
plus longtemps à Zcrmalt pour la li quida-
tion des affaires.

Quarante-sept personnes de Sierre et de
Sion ont passé quatre jours à Zermatt pour
tourner une scène de fête champêtre. La
direction techni que et administrative de ce
groupe a été confiée à Mme Marie-Thérèse
Derivaz , professeur dc danse au Conser-
vatoire de Sion.
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On demande pour septem-
bre

employée
de maison

au courant des travaux ,du
ménage, sachant faire la
cuisine. Bons gages, pas de
gros travaux. Ecrire sous
chiffre 195 à Publicitas ,
Martigny.

On demande

jeunes gens
17-20 ans pour cueillette
abricots.

ULRICH, fruits, Charrat ,
<P 026 / 6 30 68.

Hôtel Centra!, Martigny
Tous les jours après-midi et le soir
Orchestre

Automobilistes
Pour vos dynamos - démarreurs - allumage -
installation - accumulateurs.
Se recommande : A. FAISANT, Equipement
électrique automobile, rue des Hôtels, Marti-
gny-Ville.

Pour vos fillettes
Grand choix de ravissantes robes de 40 cm. à 1 m.

Blouses, jupes, lingerie
Au Magasin Friberg-Carron

MARTIGNY-BOURG 9> 0 2 6 / 6  18 20

LOTERIE ROMANDE
30 août
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12x15.000

L'entreprise en maçonnerie GAILLAND & VAUDAN,
à Verbier, a la douleur de faire part du décès de

Monsieur Marc VAUDAN
leur associé et ami.

Statistique paroissiale
Naissances :

Mabillard Anne-Fernande, de Gilbert et d'E. Werlen.
Ville ; Gillioz Gérard-Jérôme-Albert , de Gilbert et de
Thérèse Sezian , Ville ; Martinet Annick-Germaine, de
Charles et de Germaine Pellaud , Ville ; Rausis Jean-
René, de René et d'Adèle Biselx, Orsières ; Besson Ber-
nadette-Eugénie, de Charles et de Jeanine Bessard ,
Charrat ; Genoud Marianne-Julie , de Marcel et de Ma-
ria Widmer, Bourg ; Bachmann Marie-Anne, d'Auguste
et de Berthe Rey-Bellet , Ville ; Produit Patrick, de Jé-
rôme et de Marie-Madeleine Gay-Crosier, Ville ; Crittin
Claudine-Simone, de Simon et de Paulette Ramel, Vil-
le ; Bonvin Jean-Jacques-Joseph, de Jérémie et de Séra-
phine Décaillet , Salvan ; Maret Yves-Pierre, de Pierre
et de Danièle Vouilloz, Bourg ; Bochatay Dominique-
Pierre, de Lucien et de Bernadette Jacquemettaz, Sal-
van ; Darbellay Ghislaine, de Jean et d'Yvonne Gabbud,
Ville ; Schildknecht Moni que-Jeanne, de Béda et de
Jeanine Bézard , Charrat ; Sarrasin Gladys, d'Alfred et
d'Eisa Zermatten , Bourg ; Guex Pascal-Daniel, de Gil-
bert et de Raymonde Bochatay, Ville ; Malpeli Morika-
Carmen-Liliane, d'Evetio et de Jeanine Fournier, Ville ;
Stettler Jean-Luc, de Walter et de Madeleine Rinaud ,
Ville ; Meunier Ginette, de Pierre et de Lina Pierroz,
Bourg ; Ghisoli Sylviane-Danielle-Denyse, de Jean et
d'Edwige Meizoz, Ville ; Vouilloz Stéphane, d'Edouard
et d'Emilie Martinal , Bourg ; Max Christiane-Jeanne,
de Jean et de GabrieUe Moret, Ville ; Vouilloz Brigitte,
de Jean et de Michelle Oreiller, Ville ; Roduit Christia-
ne, de Clément et d'Emilie Max, Ville ; Philippoz Jean-
Jacques, de Marcel et de Colette Bernard , Ville.

Mariages : Guex Bernard , Ville, et Piet Marie-Jeanne,
Ville ; Voutaz Henri , Orsières, et Hagen Gilberte, Sem-
brancher ; Pralong Sylvain, Berne, et Pittier Marie-
Louise, Berne ; Moret Raymond, Ravoire, et Swiderska
Line, Genève ; Magnin Georges, Charrat, et Luy Irène,
Charrat ; Bruchez Emile, Charrat, et Lonfat Louisa,
Charrat.

Décès. — Giroud Philomène, La Fontaine, 1868 ;
Morand Anne-Marie, 1903, Ville ; Reuse Adrien, 1893,
La Croix ; Petoud Luigi, 1879, Bourg ; Saudan Maurice-
Joseph, 1877, Ravoire.

Paroisse de Martigny
Horaire des messes pour l'été

Eglise paroissiale : 6 heures, 7 h. 30, 9 heures, grand-
messe à 10 h. 15, messe du soir à 19 h. 45.

Martigny-Bourg : 7 h. 30 et 19 h. 45 ; Martigny-
Croix : 9 neures ; La Fontaine : 8 heures ; Ravoire : 8
heures et 9 h , 30 ; Mayens-Basses (La Forclaz) : 10 h.

Ce soir, après la manifestation du 1er août
Il y aura de la joie, de la musique et naturellement

de la danse ce soir, après la cérémonie officielle. L'Oc-
toduria organise sa kermesse annuelle à l'ancienne halle
de gymnastique, près de la gendarmerie, et lance une
invitation cordiale loin à la ronde.

Un excellent orchestre jouera en plein air nos airs
favoris.

Harmonie municipale
Les membres de l'Harmonie municipale sont convo-

qués ce soir à 19 h. 45, au local, en uniforme, afin
de participer au cortège de la Fête nationale.

Société de tir
Les tirs militaires obligatoires pour retardataires sont

fixés au dimanche 10 août, de 7 h. 30 à 11 h. 30. U
n'y aura pas de séance supplémentaire. Le comité.

Auberge du Mont-Blanc
Restauration à toutes heures. Trippes à la milanaise.

Petites spécialités valaisannes.
Chambres et pension aux meilleures conditions.
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Une dramatique aventure
d'espionnage en Cinémascope
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Fâcheuse glissade
En séjour dans les Mayens-de-Sion, Mm» Hélène

Eneveux, 72 ans , a fait une malencontreuse chute et
s'est brisé une cheville. Elle a été conduite à l'hôpital.

Collision à l'avenue Ritz
Deux véhicules se sont violemment emboutis à l'ave-

nue Ritz. Il s'agit d'une moto neuchâteloise conduite
par M. Erich Jan, domicilié à Peseux et d'une auto
française au volant de laquelle se trouvait M. Marcel
Simon, de Thyonville.

Dégâts matériels des deux côtés mais pas de blessé
heureusement.

Moto contre auto
A l'entrée de Sion, non loin du Pont-de-la-Morges,

une moto conduite par M. Jost, horticulteur à Sierre ,
est allé s'emboutir contre deux voitures.

Dégâts matériels.

Nos compliments
M. Phili ppe Quaglia, employé à la Fédération va-

laisanne des producteurs de lait , à Sion , a obtenu à
Berne sa maîtrise fédérale fromagère. Il s'est classé
parmi les meilleurs candidats qui se sont présentés.

Tous nos compliments à M. Quaglia qui est l'un des
rares Valaisans à posséder une telle maîtrise.

Pharmacie de service
Darbellay, rue de Lausanne, tél. 2 16 59.

Arrestation
La police cantonale vient d'arrêter en ville de Sion

un individu , Valaisan d'origine, qui était loin de lui
être inconnu. On a trouvé sur lui une forte somme
d argent. Le coupable ne tarda pas à avouer que cette
somme avait été trouvée dans une valise volée en
gare de Sierre.

Il a été gardé à disposition de la justice.
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Deux jeunes alpinistes se tuent au Cervin
Deux alpinistes de Biella dont on était sans nouvelles

depuis 36 heures, se sont tués en faisant l' ascension de
la paroi sud du Cervin. Les deux jeunes gens, L. Gam-
ba et P.-R. Bertone, âgés respectivement de 22 et 19
ans, avaient quitté Cervinia vendredi dernier après avoir
manifesté le désir d'escalader par la voie directe la
paroi sud du Cervin. Des guides leur avaient déconseillé
de faire cette ascension d'autant plus qu 'ils ne possé-
daient pas le matériel nécessaire. Avant-hier, on s'in-
quiéta et le guide L. Carrel se rendit sur les lieux. Tou-
tefois, ce n'est qu 'hier matin que l'équipe de secours a
découvert les corps des deux alpinistes au bas de la pa-
roi.

L. Gamba et P.-R. Bertone avaient effectué à peine
cent mètres d'ascension lorsqu 'ils tombèrent. On ignore
encore les causes exactes de leur chute.

La madone du « Géant »
enlevée par un ouragan

Deux alpinistes de Courmayeur, dans la vallée d'Aos-
te, ont déclaré , après avoir effectué l'ascension de la
« Dent du Géant » que la statue de la madone, érigée
à une hauteur de 4014 mètres, est tombée de son socle,
d'une hauteur de 1000 mètres sur le glacier de la « Mer
de glace ». La madone avait été érigée sur cette som-
mité en 1904.

Une souscription pour une nouvelle madone a été
immédiatement ouverte.

MANAUÊ
Le travail est quotidien

Le travail est quotidien sur les chantiers permanents
de notre bonne ville. Hier chaotiques, la place du Com-
te Vert et la rue des Bourguignons ont reçu leur revê-
tement de bitume ainsi que le « tapis » qui les rendront
très passantes et plus élégantes. Ce sera encore mieux
lorsque le trottoir sera terminé.

Le préau et les abords du nouveau pavillon scolaire
prennent de l'allure. Déjà se profilent les contours élé-
gants d'une pelouse naissante qui sera certainement
magnifique. Un chemin de ronde en dalles rouges con-
duit jusqu 'au cœur de ce vaste préau qui fera, dès le
début de l'année scolaire, la joie des élèves.

J'ai eu l'occasion d'évoquer la nécessité pour la Ciba
de disposer d'une seconde voie industrielle qui relierait
l'usine à la ligne des CFF. Lentement mais sûrement
le projet a mûri en deux ans. En effet , après deux ans
d'études, de relevés, de conférences sur place entre les
services compétents des CFF, de la commune et de la
Ciba, les travaux ont débuté.

Récemment, les CFF ont procédé à d'importants tra-
vaux, notamment à la pose d'une aiguille et au prolon-
gement du pont sur la meunière. Une entreprise de la
ville vient de s'attaquer au trottoir qui est déplacé et
refait complètement. Marteaux et pics s'attaquent au
mur de granit qui fait barrière devant la Saponia. Le
gros de l'œuvre suivra.

Une heureuse initiative du CéNaMo
Le CéNaMo, en effet, vient de prendre une heureuse

initiative. Mardi soir, il a organisé à la piscine de la
Plantaud une démonstration de la nouvelle méthode de
respiration artificielle, méthode qu'ont adoptée de nom-
breux clubs ainsi que des établissements de bains.

Cette démonstration a été effectuée par M. Roger
Flaschy, moniteur des Samaritains de Monthey. Elle a
attiré pas mal de monde à la piscine où chacun à eu le
loisir de se familiariser avec la nouvelle méthode.

Le CéNaMo se propose de renouveler l'expérience â
l'intention de ses membres. Bertal.

Enfant blessé
La petite Marlise Zwicky, 5 ans, est tombée d'une

échelle non loin de la piscine de la ville. Elle a été
conduite à l'hôpital avec plusieurs plaies à la tête.

Ravoire
Appartement pour séjour à
louer dès le 1" septembre
(3 lits). D. Lottini , Marti-
gny, 0 026 / 6 16 30.

jesine fille
ou dame

pour remplacement comme
vendeuse et pour ménage
une personne dans boulan-
gerie-pâtisserie - tea-room.
Août-septembre. Débutan-
te ou Italienne connaissant
le français acceptée.
Offres â la Boulangerie-pâ-
tisseri e - Tea-room Troillet ,
Orsières.

Restaurant du Grand-Quai
Saucisses aux choux, salade, Fr. 2,50.
Mercredi , salé maison. Toujours poulets à la broche

ter, puis le laissa retomber avec accable-
ment.

— Dieu sait pourtant que j 'aurais donné
mon existence pour que ces malheureux
eussent été en vie quan d on me les ap-
porta afin de faire l' impossible pour les
lui rendre !

— Nul n'ignore votre haute conscience.

Il la fit conduire dans son bureau.
— Laissez-nous, dit-il à l'infirmière.
— Non, non, je ne veux pas rester seule

avec vous. Vous avez tué mon mari et
mon fils. Je veux m'en aller.

Son excitation était telle que Lubersan
sonna.

Son 'adjoint vint le rejoindre. Il lui ex-
pliqua le drame en quelques mots.

— Il faudrait qu'elle pût dormir et ou-
blier au moins momentanément.

» Faites-lui une piqûre et mettez-la en
observation dans la chambre Onze. Qu'une
garde se tienne en permanence auprès
d'elle.

» Je ne quitterai pas la clinique. Occu-
pez-vous d'elle personnellement. Mais pré-
venez-moi si vous constatez une modifica-
tion quelconque dans son état. »

— Bien.
Robert regarda partir la malade. Celle-ci

ne leva pas les yeux sur lui.
Quand elle fut sortie , il s'assit à son bu-

reau, la tête dans ses mains.
» Aurait-elle raison de penser que nous

sommes les victimes d'un mauvais destin
acharné à nous perdre ?

» Elle a dit que j 'avais eu tort de re-
venir. Peut-être, en effet , ai-je été la cause
du drame... C'est horrible 1

» Pauvre Françoise ! Mon amour ! »
Puis il se ressaisit.
« Allons , vais-je perdre le sens du réel

au point de partager les visions d'une
femme dont l'espri t chancelle ?

» Il faut d'abord la sauver puis , si elle
persiste à me rendre responsable de ses
malheurs , alors, je repartirai et, cette fois
je ne reviendra pas. »

Pendant plusieurs jours , l'assistant de

Robert soumit la malade à tous les
tements que la science moderne met
disposition des médecins neurologues.

Hélas 1 La crise violente paraissait bien
maîtrisée, mais Françoise restait mainte-
nant des heures entières sans bouger, sans
parler, les yeux clos, et des larmes cou-
laient sur ses joues . Elle ne les essuyait
pas.

Un matin , l'interne déclara :
— Je crois, patron , que nous ne pou-

vons rien pour elle ici. C'est une folie
douce qui peut se prolonger. Il lui faudra
beaucoup de temps, beaucoup de calme
avant de retrouver son équilibre. Pour
l'instant, ce n'est qu 'une enfant uni-
quement occupée de pensées puériles. Elle
souffre sans savoir exactement la cause de
son mal , ne parl e jamais de ses morts, mais
sent vaguement que quelque chose d'atroce
l'a broyée.

— J'y ai réfléchi. Je suis d'avis de l'en-
voyer à mon confrère Manzelle, de Leysin,
en Suisse, au-dessus d'Aigle.

» C'est un spécialiste des maladies men-
tales. Il a réussi des cures merveilleuses. La
maison de santé qu 'il dirige est située dans
un site admirable. Mme Chastaing retrou-
vera là le calme et le repos nécessaires. Ce
sera pour elle la meilleure thérapeutique.

— Tout à fait d'accord.
— Accepteriez-vous de l' accompagner ?
— Je suis à votre disposition.
— Vous savez que ma présence lui est

pénible. Elle s'est imaginée que les deux
êtres qu 'elle a perdus étaient arrivés ici
blessés et que je les ai laissée mourir.

— Je sais , patron et je mesure tout le
chagri n que vous pouvez en éprouver.

Robert leva le bras comme pour protes-

— Cette fois, il y aurait eu surtout le
désir d'éviter sa souffrance à elle et... ce
que vous savez.

L'assistant ne répondit pas.
Entre hommes de science, les consola-

tions banales ne sont pas de mise. Ils ont
l'habitude de suivre les ravages de la dou-
leur sur le visage de leurs malades.

Celui de Lubersan exprimait assez élo-
quemment la profondeur des préoccupa-
tions qui l'étrei gnaient.

CHAPITRE XV
Le docteur Manzelle avait largement

dépassé la soixantaine.
Sa maison ds santé était célèbre dans les

pays de l'Europe occidentale. Lorsqu 'il en
parlait , un sourire éclairait son visage en-
cadré d'une belle barbe grisonnante.

— J'essaie de rallumer la flamme dans
les esprits assombris , disait-il.

Des gens du monde, fatigués par la
vie trépidante qui est le propre de notre
époque, allaient retrouver , au sein de la
nature , l' équilibre de leur organisme sur-
mené, le calme de leurs nerfs trop tendus.

Les bâtiments avaient l'aspect d'un
hôtel de grand luxe et n 'évoquaient en
rien une clinique. Ils dominaient la vallée
de la Grande-Eau , l'horizon des Al pes de
Luan et d'Aï déroulait sans limites la pres-
tigieuse beauté des monts neigeux.

Tout à coup, ce fut atroce.
Françoise parlait à son fils, non pas à

celui qui n 'existait plus, mais à l'autre,
mais à l'autre, celui qu'elle avait tant
aimé.

— Bonsoir, Alain. Là, tu es bien bordé,
tu vas dormir sagement. Le marchand de
sable va passer.

» Tu ris, mon chéri. Veux-tu te taire P
Ne dérange pas ton père. Il dort, tu vas
l'éveiller.

» Dodo, mon petit Alain , dodo 1
» Je t'embrasse et je m'en vais. »
Elle se pencha vers le lit, vit les ban-

des et cria :
— On t'a fait du mal ! Qu'as-tu ?
Elle le toucha.
— Mort !... Mort 1... Au secours 1... On

a tué mon fils !
— Venez, madame.
Robert prit la main de Françoise ; l'in-

firmière, doucement, la pressait à l'épaule.
— Laissez-moi ! Vous l'avez assassiné 1

Parfois même, il croyait apercevoir dans
ses yeux une lueur de haine.

— Souvenez-vous des paroles pronon-
cées le soir du bal costumé : « Dommage
que leur mariage soit impossible I »

» Une malédiction est sur nous. Pourquoi
êtes-vous revenu ? »

— Françoise 1
— Ne m'appelez plus ainsi. Je ne suis

plus celle que vous avez quittée sans une
parole, qui voulut vous aimer malgré la
défense et qui paie notre faute commune.

» Je ne savais pas, mais vous deviez con-
naître ce qui nous séparait. Je ne vous par-
donnerai jamais. »

— Calmez-vous, je vous en prie !
— Conduisez-moi !
Il la guida vers une petite salle claire.

Une infirmière se leva quand ils entrèrent ,
deux cierges brûlaient sur une table, au
milieu. Françoise embrassa, d'un coup
d'œil, la scène funèbre.

Sur deux lits , deux formes allongées, im-
mobiles, avaient déjà pris la rigidité du
sommeil éternel.

Elle ne poussa qu'un cri : « Alain ! »
et s'abattit , sanglotante , près du petit corps
dont on ne voyait que la tête aux yeux
clos, enveloppée de pansements.

Le docteur et l'infirmière, la gorge nouée
par l'émotion, regardaient.

» C'est vous, cria-t-elle, soudain tournée
vers le chirurgien, vous avez pensé que
je serais vôtre quand je serai seule. »

Robert était blême. Il devinait que la
pauvre raison de Françoise vacillait sous
les émotions trop brutales.

Une crainte lui vint :
« Pourvu qu 'elle ne soit pas folle I »
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Les Thibétains se révoltent

contre les occupants chinois
Le « Daily Telegraph » écrit j eudi qu'un grave

conflit a éclaté entre les Chinois et les Thibétains.
Le correspondant particulier de ce j ournal à

Darj eeling (nord-est de l'Inde) rapporte notam-
ment :

« On estime que lors de la révolte contre les
troupes d'occupation chinoises dans l'est du Thi-
bet, plus de 50.000 Chinois et 15.000 Thibétains
ont été tués. La révolte s'est encore aggravée ces
derniers mois. Elle s'est étendue vers le nord jus-
qu 'au Sinkiang et à l'ouest j usqu'à la frontière de
l'Inde. Dans cette région, les combats durent tou-
jours.

» On estime que chaque j our le nombre des
morts s'élève au chiffre incroyable de 300, chiffre
qui ne peut être donné d'une manière exacte, mais
qui doit bien refléter l'ampleur de la révolte. »

Conférence au sommet
De Gaulle : « Le 18 août à Genève »

Dans sa réponse à M. Khrouchtchev, le général de
Gaulle propose de réunir une conférence des chefs de
gouvernements à Genève le 18 août prochain.

Le général de Gaulle estime que la conférence au
sommet aurait à aborder « d'une manière franche et com-
plète » toute l'affaire du Moyen Orient et l'état conti-
nuel de crise qui empêche cette région du monde de
vivre et de se développer dans des conditions normales.

« Après la consultation à laquelle elle procède actuel-
lement auprès cle certains Etats , ajoute le général de
Gaulle, la France aurait à faire , le cas échéant , sur ces
sujets, des propositions précises. »

4^'F
EVIONNAZ 2 et 3 août 1958 de

TX° anniversaire du Football-Clut __ '._.
dès 20 h. 30 Ac.

'1̂
Kermesse -̂

le 3 août dès 11 h. 00 
^
k

Grand tournoi -É-
8 équipes en présence A.C.
Dès 18 h. : J,

Dès 18 h. : BAL X
Orchestre Pol'Son de Lausanne : "\ls

'I~

A REMETTRE
dans la région de Sion

établissement
touristique

de premier ordre avec concession de café.
Excellent rapport. Gestion facile même pour
personne non expérimentée.
Ecrire sous chiffre AS 5236 S, aux Annonces
Suisses S. A., « ASSA », Sion.

Le Liban a choisi son maître
Le général Chéhab, commandant en chef de l'armée

libanaise , a été élu jeudi , à une majorité écrasante, nou-
veau président de la République du Liban , par le par-
lement au deuxième tour de scrutin. Au premier tour
déjà, il ne manquait que quelques voix à M. Chéhab
pour qu 'il obtînt la majorité des deux-tiers. Il avait re-
cueilli 43 voix , alors que son seul adversaire, le député
pro-gouvernemental Raymond Edde, en obtenai t 10.
Il y eut en outre trois abstentions. Au deuxième tour de
scrutin , où la majorité absolue suffisait , M. Chéhab
obtint alors 48 voix contre 7 à M. Edde et avec une
abstention. Le général Chéhab n 'était pas au parlemen t
au momen t de son élection et il a appris la nouvelle
par la radio à son quartier général.

Une grande médaille
au général de Gaulle

Une brève cérémonie s'est déroulée hier dans les sa-
lons de l'Hôtel de la présidence du Conseil à Paris, au
cours de laquelle le commander Porter, président de
l'American Légion — association groupant une dizaine
de millions d'anciens combattants des deux guerres
mondailes et de la guerre de Corée — a remis au géné-
ral cle Gaulle la grande médaille d'or de l'Association.
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ARDON — Parc des Sports '¦$
3 août 1958 ±

dès 12 h. 30 , .v

TOURNOI
VETROZ - ERDE et ARDON £

14 h. : Equipe des anciens internationaux s
contre sélection du F. C. Sion /

17 h. 30 : Finale du tournoi ~
20 h. (halle populaire) : y
GRAND BAL avec l'orchestre Ricardo 'v"•;

a
rjj fl Dimanche 3 août 1958

H Couirse de côte
I—I automobile

H Grône-Loye
— organisation : Ecurie 13 Etoiles

U4 1" manche : dès 9 h. 30
LlJ 2" manche : dès 13 h. 30a 
! RIDDES
» Nouvelle salle de l'Abeille

Dimanches 3 et 10 août , dès 15 h.

| GRANDS BALS
1 de Saint-Laurent
» Orchestre CEVENINI , de Turin , S mus.,
, et sa chanteuse

1 BAR BUFFET

Un film gai...
Une aimable satire de la publicité... à l'Etoile

Jusqu 'à dimanche 3 (dimanche 14 h. 30 et 20 h. 30),
un désopilant film français à grand spectacle , pré-
senté en cinémascope et en couleurs . Un film agréable
où les situations comiques pullulent à souhait et d'une
manière irrésistible : LES LAVANDIÈRES DU POR-
TUGAL avec Jean-Claude Pascal — pour la première
fois dans un rôle comique — Anne Vernon , blonde et
ravissante, Paquita Rico, brune et piquante, et natu-
rellement Darry Cowl, plus irrésistible que jamais. Un
film sain, frais, agréable. Un film gai. Un film à ne
pas manquer.

Et voici ce qu'en pense la presse :
« Voici un délicieux voyage au Portugal. Chacun a

dû saupoudrer d'humour l'interprétation et la réalisa-
tion. Quel film simple, frais et agréable I » (« Le Fi-
garo »).

« .. Un agréabl e moment à un rythme souvent india-
blé. » (« Humanité Dimanche »).

« L'intrigue n 'est pas sans évoquer celle des comé-
dies américaines... Un film agréable... Une incontesta-
ble réussite. » (« Franc-Tireur »).

Dimanche 3, à 17 heures, lundi 4 et mardi 5, un
pétillant cocktail d'humour , de bouffonnerie , de mu-
sique et de jolies femmes. Une comédie comme on en
attendait depuis longtemps : LE CLOWN EST ROI
avec la joyeuse équipe : Dean Martin , Jerry Lewis,
Joanne Dru et Zsa-Zsa Gabor. En vistavision et en
technicolor.

Ce film vous emmènera dans les coulisses d'un grand
cirque et vous livrera les secrets des gens du voyage.
Un récit émouvant et attachant qui néanmoins vous
fera rire aux larmes 1

Deux programmes du tonnerre au Corso
Attention : cette semaine deux programmes : .
Jeudi, samedi et dimanche à 14 h. 30 et 20 h. 30 : une

superbe production en cinémascope et en couleurs en-
tièrement tournée au Japon : ESPIONNAGE A TOKIO,
avec Robert Wagner, Joan Collins et Edmond O'Brien...
Alarme en Extrême-Orient... Mark Fannon , l'un des
meilleurs agents du contre-espionnage américain, est sur
la piste d'une mystérieuse affaire d'espionnage... Une
histoire riche en suspense qui vous fera connaître les
impasses et les mystères de Tokio, cette ville grouillante
aux visages impénétrables.

Vendredi 1" août, à 22 h. (après la manifestation) et
dimanche à 17 h. : LES CHAMPIONNATS DU MON-
DE DE FOOTBALL 1958. Le film officiel (25 matches)
du plus grand événement sportif cle l'année. Sans quit-
ter votre fauteuil , vous suivrez, mieux que si vous aviez
été en Suède, toutes les péripéties de cette magnifique
épreuve, vous en verrez toutes les vedettes : Didi, Kopa ,
Pelé, Vava, Garrincha, Fontaine, Gregg, Piantoni , etc.
Réservez vos places au 6 16 22.

Attention , dimanche à 17 h. : séance pour enfants dès
7 ans. Prix : Fr. 1.50 jusqu'à 16 ans ; dès 16 ans prix
ordinaire.

Cinéma L Arlequin - Sion
Louis Jourdan et Dany Carrel dans ESCAPADE

DANS LES BAS-FONDS. Une fille à papa embriga-
dée malgré elle dans une équipe de chevaliers du Coït !

Cinéma Capitole - Sion
Une aventure poignante, une poursuite mouvemen-

tée, une page historique des annales de la mer :
POURSUITE SUR MER, avec John Wayne et Lana
Turner.

Cinéma Monthéolo - Monthey
Dany Robin et Georges Marchai vivront une aven-

ture stupéfiante aux côtés de Marcel Lupovici, J. R.
Caussimon et Pierre Dudan dans le film de T. Gréville,
QUAND SONNERA DEMAIN, d'après le roman
« L'Homme qui mourra demain », de H. Champly.

Dimanche à 17 heures : Clayton Moore et son fa-
meux cheval blanc « Silver » dans LE CAVALIER
SOLITAIRE.

Cinéma Plaza - Monthey
Le « western » le plus sensationnel depuis « Le train

sifflera trois fois », avec trois grandes vedettes : Glenn
Ford, Van Heflin et Felicia Farr : 3 H. 10 POUR
YUMA. Des images splendides en mégascope. Une his-
toire angoissante jusqu 'à la dernière minute !

Ciné Michel - Fully
Jusqu'à dimanche 3 (dimanche 14 h. 30 et 20 h. 30).

Elle vous en fera voir de toutes les couleurs ! CETTE
SACRÉE GAMINE. Une réussite totale du fil m fran-
çais avec la stupéfiante Brigitte Bardot , entourée de
Jean Bretonnière, Françoise Fabian, Bernard Lancret
et Raymond Bussières.

Des péripéties du pensionnat de jeunes filles à la
place Pigalle ! Du rire presque permanent. Deux heu-
res de vrai délassement. En cinémascope et en couleurs
somptueuses.

Cinéma Rex - Saxon
Vendredi 1er août. Un film dur, un film courageux

et violent, un réquisitoire impitoyable qui nous mon-
tre un monde avide et sans pitié où régnent truquages
et combines : PLUS DURE SERA LA CHUTE, avec
Humphrey Bogart dans un rôle digne de lui. Rod
Steiger et Jan Sterling.

Samedi 2 et dimanche 3, une superproduction fran-
çaise en technicolor. Un film extraordinairement pre-
nant tourné entièrement au Japon : TYPHON SUR
NAGASAKI, avec Jean Marais , Danielle Darrieux et
l'adorable petite actrice japonaise Kishi Keito. Vous
verrez un vrai typhon comme jamais il n'en a été
réalisé au cinéma. Vous serez émerveillés par l'am-
pleur de la mise en scène et la beauté des couleurs .

Cinéma d Ardon
OURAGAN SUR LA VALLÉE. — Aussi loin que

l'on remonte dans l'histoire, nous trouvons toujours la
malheureuse Hongrie en butte aux convoitises et aux
brimades de ses puissants voisins. Dans cette lutte
incessante, OURAGAN SUR LA VALLÉE est un
épisode particulièrement brillant où l'héroïsme et
l'amour se côtoient en des séquences fastueuses et
émouvantes et réalisé en couleurs par Agfacolor.

Samedi et dimanch e, à 20 h. 45.

REVEILLEZ U BILE
DE VOTRE FOIE-

et vous vous sentirez plus dispos
II faut que le foie verse chaque jour un litre dc bile dans

Pintcstin. Si cette bile arrive mal , vos aliments ne se digèrent
pas. Des gaz vous contient , vous êtes consti pe !

Lcs laxatifs ne sont pas toujours indi qués. Une selle forcée
n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS pour
le FOIE facilitent lc libre attîux de bile qui est nécessaire à vos
intestins. Végétales , douces , elles font couler la bile. Exi gez
les Petites Pilules Carters pour lc Foie. Fr. 2.35
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Louis Jourdan et Dany Carrel
dans

Escapade dans les Bas-Fonds
Une fille à papa embrigadée malgré elle dans une équipe

cle chevaliers du eolt 1...

Une aventure poignante... Une poursuite mouvementée...
Une page historique des annales de la mer 1

Poursuite sur mer
avec John Wayne , Lana Turner

Dany Robin , Georges Marchai
vivront une aventure stupéfiante aux côtés de

Marcel Lupovici , J.-R. Caussimon - Pierre Dudan
dans le film de T. Gréville :

Quand sonnera demain
d'après lc roman « L'Homme qui mourra demain »

de H. Champly

Dimanche à 17 h. : Clayton Moore et son fameux cheval
blanc « Silver » dans

LE CAVALIER SOLITAIRE

Le « Western » le plus sensationnel depuis « Le train
sifflera 3 fois », avec 3 grandes vedettes :
Glenn Ford - Van Heflin - Felicia Farr

3. 10 H. pour Yuma
Des images splendides en Mégascope

Une histoire angoissante jusqu 'à la dernière minute 1

Jusqu 'à dimanche 3 (dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30)
Un grand film français

... qui vous fera rire aux larmes M f

Cette sacrée gamine
avec Brigitte Bardot

En Cinémascope et en Couleurs

Vendredi 1er août

Plus dure sera la chute
Samedi 2 et dimanche 3

Une superproduction française en Technicolor -'

Typhon sur Nagasaki
avec Jean Marais et Danielle Darrieux

Une grande réalisation en couleurs

Ouragan sur la Vallée
Une page d'héroïsme et d'amour dans l'histoire

de la Hongrie
Samedi - dimanche - 20 h. 45
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OHDEV ROMAHDES
(extrait do Radlo-TétêvUIoifl

heures et 9 h . 30 ; Mayens-Basses (La Forclaz) : 10 h,
SAMEDI : Le bonjour de l'orchestre Cleber. 7.15 In-

formations. 7.20 Par monts et par vaux. 11.00 Emission
d'ensemble. 12.00 Au carillon de midi. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Colette Jean propose... 14.00 Musique de
chambre et musique symphonique. 14.55 Chœur de jeu-
nes filles. 15.15 Pour les amateurs de jazz authentique.
15.45 La semaine des trois radios. 16.00 Anna Karénine,
feuilleton. 16.20 Discothèque d'aujourd'hui. 17.15 Une
aventure de Babar, théâtre pour les enfants sages. 17.55
Rondes autour du monde. 18.25 Micro-Partout. 19.15 In-
formations. 19.25 Le miroir du monde. 19.40 Réminis-
cences... 20.00 Frank Sinatra et l'orchestre Eddie Bar-
clay. 20.30 Les chroniques de Cogaron-sur-Pichette.
21.00 Kermesse 58. 22.00 Chansons populaires des pro-
vinces de France. 22.30 Informations. 22.35 Les Cham-
pionnats suisses d'athlétisme de Zurich. 22.45 Au bal du
bon vieux temps. 23.12 Tout simplement. 23.15 Fin.

DIMANCHE : 7.10 Salut dominical. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Sonnez les matines 1 8.00 Concert classique.
8.45 Grand-messe. 10.00 Culte protestant. 11.15 Les
beaux enregistrements. 12.15 L'actualité paysanne : Che-
val, mon ami. 12.30 Musiques de chez nous. 12.45 Infor-
mations. 12.55 En vers et contre tous. 13.00 Trois fois
quatre. 13.45 Espoirs de la chanson. 14.00 Sortilège de
l'été. 15.00 Variétés pour un dimanche. 17.00 L'heure
musicale. 18.00 Vie et pensée chrétiennes. 18.10 La Mé-
nestrandie. 18.30 L'actualité protestante. 18.45 Airs de
violon. 19.00 Les résultats sportifs. 19.15 Informations.
19.25 Musique légère. 20.00 Sans crier gare I 20.30
Grand concert d'opéras. 21.50 Œuvres de Leroy Ander-
son et Maurice Thiriet. 22.30 Informations. 22.35 Cham-
pionnats suisses d'athlétisme. 22.45 Ici l'on danse... 23.12
O monts indépendants (orchestre). 23.15 Fin.

LUNDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ! 7.15
Informations. 7.20 Premiers propos. Concert matinal.
11.00 Emission d'ensemble : La rondes des refrains.
11.30 Les haricots cle Pitalugue , par Fernandel. 11.45
Avec Bizet et Chabrier. 12.00 Vacances au Portugal.
12.15 Sport et humour. 12.30 Virtuoses populaires. 12.45
Informations. 12.55 Plein air... 13.30 Les grands prix du
disque 1958. 16.00 Entre seize et dix-sept heures. 17.00
Bruxelles 1958. 17.45 Histoires de fantômes. 17.55 Or-
chestre. 18.00 Le micro dans la vie. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du monde. 19.45 Bonne soirée ! 20.00
La chair à poissons , pièce policière. 21.00 Soir de gala.
22.00 Les aventures de Microsillon. 22.30 Informations.
22.35 Jazz à New Port... 23.15 Fin de l'émission.

Lutte contre le gel .'d-^mBil VADIGA
cous assure oos récoltes.

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

MARTIGNY RESTAURANT SUR-LE-SCEX
Le relais (sur la nouvelle route de La Forclaz)
gastronomique <fû  0 2 6 / 6  01 53 — G. Eberlé-Lambiel
Lcs spécialités du chef Son panorama unique



Malgré le drame de l'an dernier

Nouvel assaut de ia paroi nord de l'Eiger
La cordée austro-allemande composée des alpinistes

Noichl, Raditschnig et Brandler , est partie la nuit der-
nière d'AI piglen pour la paroi nord de l'Eiger. Les
trois alpinistes, en effet , ont été vue dès le point du
jour, progressant rap idement le long du rocher.

A 7 h. 30, ils traversaient le passage Hintertoisseï
et, à 9 heures, il se trouvaient déjà dans la partie
supérieure du premier champ de glace.
. A midi , ils étaient parvenus à mi-chemin de la
grimpée. A 11 h. 30, les trois alpinistes traversaient le
deuxième champ de glace, point très escarpé d'une
hauteur de 120 à 150 mètres, et très exposé aux chutes
de pierres. Ils se trouvaient ainsi à une altitude de
3150 mètres, et n'étaient plus qu 'à 850 mètres du
sommet de l'Eiger. La cordée gagnait en moyenne
100 mètres par heure.

Avec ses 38 printemps, le guide et professeur dc ski
Hias Noichl, de Saint-Johann (Tyrol). est le plus
âgé de la cordée. Les deux autres, Herbert Radit-
schnig, guide militaire dans l'armée autrichienne, de
Salzbourg, et Lothar Brandler , de Munich , sont âgés
de 24 et 22 ans.

Malgré leur jeunesse, ils se sont déjà fait un nom
dans les milieux d'alpinistes internationaux par de bril-
lantes ascensions. C'est ainsi que Brandler a réussi , il
y a quinze jours, la première « directe >> de la paroi
nord de la Grande Zinne, dans les Dolomites, entre-
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La traversée d'une plaque de neige dans la formidable paroi. En bas à gauche, Brandler , Raditsching et Noichl s apprêtent a
quitter leur bivouac au-dessus d'AIp iglen

Des pierres sur le pique-ni que
Ayant arrêté sa voiture en bordure de la route du

Grimsel, M. Hans Gerber, technicien à Berne, s'était
installé avec toute sa famille sur l'herbette pour pique-
niquer. A l'heure du casse-croûte, une chute de pierres
vint s'abattre au milieu du groupe. Le plus gravement
attein t est M. Gerber, qui a été hospitalisé à Brigue
avec les deux jambes fracturées.

Le monument de' Morgarten
a cinquante ans

II y a cinquante ans , le 2 août 1908, élait inauguré solennellement ,
grâce à la Société suisse des officiers , lc monument commémo-
rant la batail le de Morgarten , qui se déroula le 15 novembre 1315
dans la vallée de lYEgcri (canton de Zoug). La construction en
moellons de Nagclfluh , avec sa salle dc recueil lement , est l'un

des monuments les plus remarquables de notre pays.

Elle se noie en voulant sauver son fils
Jeudi soir, Mme I. Weber, 48 ans, et son fils âgé de

14 ans, descendaient le cours de la Limmat sur un
pneu , alors même que tous deux ne savaient pas
nager. Soudain , l' enfant assis sur le pneu tomba dans
les flots , et la mère agripp ée au pneu lâcha prise,
voulant saisir son fils. Tous deux furent emportés par
le courant. Le garçonnet parvint à se libérer et à ga-
gner la rive. La mère, entraînée par les flots, fut
saisie par quatre jeunes gens bons nageurs. L'un d'eux
parvint à la sortir de l'eau, mais elle avait déjà cessé
de vivre.

La Suisse participe
à la construction d'un réacteur

Le Conseil fédéral sollicite des Chambres l'octroi d'un
crédit de 1.500.000 francs, à titre de participation de la
Confédération à une entrep rise destinée à exploiter en
commun avec la Norvège, l'Autriche, le Danemark , la
Suède, le Royaume-Uni et l'Euratom (Commission de
la Communauté Europ éenne de l'Energie Atomique), le
réacteur d'essai à eau bou illante lourde de Haiden , en
Norvège

prise considérée jusqu 'ici comme presque impossible.
Raditschnig, pour sa part, s'est fait connaître lors de
la 3e ascension de l'éperon Bonatti , sur la paroi ouest
des Drus, dans le massif du Mont-Blanc. Il fut en
outre membre de l'expédition autrichienne de la Cor-
dillère, en 1957.

Les trois grimpeurs portent un casque pour se pro-
téger des chutes de pierres. Ils sont en outre munis
d'un appareil de radio de poche, afin de pouvoir suivre
sans cesse les informations météorologiques et être
ainsi avertis à temps d'un changement éventuel des
conditions atmosphériques. La situation météorologi-
que générale est stable en ce moment et la visibilité
excellente.

Au cours de l'après-midi, on a pu observer au téle-
scope, depuis la Petite-Scheidegg que l'un des grim-
peurs, M. Noichl , semble-t-il, avait été atteint par un
morceau de glace. Mais il ne semble pas avoir été
blessé et il a poursuivi l'ascension sans s'arrêter.

Hier soir vers 21 heures, les étrois alpinistes ne se
trouvaient plus qu 'à 100 mètres environ du sommet.
Ils se sont alors arrêtés pour bivouaquer à la Rampe.
Leurs feux étaient parfaitement visibles de la Petite-
Scheidegg.

Si tout va normalement, la cordée devrait pouvoir
atteindre le sommet aujourd'hui encore.

" : : , . y y y .  ¦

Début des manifestations suisses
à l'Exposition de Bruxelles

La Suisse est à l'honneur ces jours-ci à Bruxelles. Le
programme des manifestations officielles organisées les
31 juillet et 1" août par le commissariat général de
Suisse auprès de l'Exposition , a débuté jeudi matin. Le
pavillon helvétique a été présenté à M. Paul Chaudet
par le ministre de Salis, commissaire général de Suisse.
Sa Majesté le roi Baudoin , qui avait reçu la veille M.
Chaudet en audience, était représenté par son frère, le
prince Albert. On notait la présence de nombreuses
personnalités , dont les membres du corps diplomatique.

Jeudi soir, l'Orchestre de la Suisse romande a donné
un concert au grand auditorium de l'Exposition.

Un timbre en l'honneur
de la deuxième conférence atomique

Dès le 25 août et jusqu 'à épuisement des stocks , un
timbre spécial à 40 centimes sera vendu à tous les offi-
ces de poste en lieu et place du timbre ordinaire de
même valeur. Ce timbre, consacré à la 2e Conférence
pour l'emploi de l'énergie atomique à des fins pacifi-
ques, qui s'ouvrira à Genève le 1er septembre prochain
présentera , en trois couleurs (bleu, rouge et jaune clair),
le symbole de la fusion nucléaire.

Viège

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

ON SE BAIGNE SUR LA PATINOIRE. - U faut
voir cela pour le croire. Quel ques techniciens cle l'usine
de Viège ont eu l' idée de monter une piscine sur la pati-
noire . La piscine mesure 25 mètres de diamètre e!
1 mètre 40 de profondeur ; toute la bordure est cn tôle
boulonnée.

Pour les enfants , il y a un bassin de 40 cm. cle pro-
fondeur. Samedi dernier cette piscine a été ouverte
officiellement et elle fut bien fré quentée. Pour cette
année, c'est un essai, l'année prochaine cela se fera
en plus grand.

HOCKEY-CLUB. - Viège a seulement deux départs
à signaler , ceux de Hans Muller et Walter Imhof.
joueurs cle la deuxième équi pe.

Les caries brouillées
dans « un champ de propagan-
de » où tout le monde serait ten-
té d'intervenir. En quoi il donne
encore la mesure de son réalisme
et de sa lucidité politique. La di-
plomatie française , qui a retrou-
vé sa vigueur, ne reste pas inac-
tive et les entretiens de M. Cou-
ve de Murville , ministre des af -

Que de d i f f icul tés  accumulées,
« comme par p laisir » , de pas de
clercs, de reculades, sur le che-
min de la conférence au sommet 1

L'échange des lettres entre
M M .  Khrouchtchev et Eisenho-
wer, Kh rouchtchev et MacMilla n,
et Khrouchtchev et de Gaulle ,
permet de constater qu'après un
pas en avant, on en fa i t  volontiers
deux en arrière.

Au vu des divergences qui se
sont fa i t  jour au sein de l 'Alliance
occidentale , le gouvernement de
Moscou serait bien mauvais
joueur s'il ne prof i tai t  pas des oc-
casions ! Cela n 'emp êche que
Londres et Washington , marchant

foires étrang ères, avec le chance-
lier Adenauer -et le président du
Conseil italien M.  Fanfani mon-
trent que de Gaulle tente de re-
donner à l 'Europe la conscience
de son rôle et le sentiment de ses
possibilités.

En quoi , il risque bien d'être
« sap é » par ceux qui ont intérê t
à maintenir dans le monde une
Europe divisée. C'est pourquoi il
f au t  souhaiter que « l 'homme pro-
videntiel » soit , compris et soute-
nu par tous ceux qui traient en-
core à une mission de la France.

d'accord , proposeraient mainte-
nant à Moscou une rencontre au
sommet da ns le cadre du Conseil
de sécurité. Mais tenant compte
de l'avis contraire du général de
Gaulle , les Ang lo-Américains se
montrent disposés à faire  une
concession ; cette rencontre pou r-
rait avoir lieu ailleurs qu 'à New
York. M.  MacMil lan accepterait
d'aller à Genève et M.  Eisenho-
wer irait partout « sauf à Mos-
cou ». M M .  Dulles et MacMill a n
doivent penser qu 'avec les pré-
décesseurs du g énéral , c'était
beaucoup p lus facile...

De Gaulle , en effet , maintien-
drait sa position : conférence au
"ommet en. dehors du Conseil de
sécurité. Le scnéral ne tient pas

La Constitution française
Les juristes du Comité consul-

tatif f on t  déjà des' réserves sur le
projet  soumis à leur examen. A
vra i dire , le contraire eût été bien
surprenant. Le « Monde » dit à
ce propos que p lusieurs profes-
seurs de droit de l'Université de
Paris expriment des avis qui vont
de la « réserve à la déception » .
Critique aussi , mais partielle , de
M. André Siegfrid , dans le « Fi-
garo ». « A défaut  d'un monar-à New Yorkmeetinga un

que, comme on l'a écrit, la Fran-
ce aurait un Président de la Ré-
publi que renforcé ! » Mais des
craintes percent déjà dans les mi-
lieux politiques pour l'éventualité
d'un autre président que- le gé-
néra l de Gaulle , la constitution
proposée étant cn somme « adap-
tée à sa taille », si l'on peut. dire.
Ce sera probablement l'une des
réformes les p lus di f f ic i les  à réa-
liser, quoi que la p lus urgente. Et
pourtant chacun reconnaît qu 'un
renforcement de l 'Exécutif  fran-
çais s'impose et chacun peut voir
aussi que le nouveau « régime » a
donné des preuves de sa valeur.
La France est de nouveau sur le
hon chemin ; s'en écarter serait
funeste .

Conclusion... en marge
En ce jour de f ê t e  nationale

suisse , votre chroniqueur dc poli-
ti que étrang ère ne peut s'emp ê-
cher de conclure en exprimant le
sentiment de p ieuse reconnaissan-
ce que nous éprouvons tous lors-
que nous prenons la peine dc
considére r l'état social ct écono-
mique de notre pays et les va-
leurs spirituelles qui s'y sont
maintenues grâce à un régime fé -
déraliste conciliant l'ordre et la
liberté. Puisse noire peup le conti-
nuer toujours à célébre r celte f ê l e
dans la paix , au sein d' un monde
en marche vers un idéal dc pro-
grès réel ! Al p honse Mex.

De bourgs en villages
Saillon I Val-d'Illiez

UNE VOITURE SORT DE LA ROUTE . - Mardi
soir, à 21 h. 30, une voiture pilotée par un jeune homme
de Fully et dans laquelle avaient pris place également
deux jeunes gens est sortie de la route à la croisée Saint-
Laurent alors qu 'elle se dirigeait sur Levtron .

La voiture heurta d'abord une haie , plia plusieurs
pieux en fer , arracha quel ques ceps et termina sa course
dans un champ d'abricotiers.
. Les trois passagers sortent indemnes de leur aven-
ture désagréable. Par contre, le véhicule a subi d' im-
portants dé gâts.

SUCCES. — Ni.  Gilbert Gex-Fabry, fils de Paul, sous-
préfet , vient do réussir son baccalauréa t latin-grec au
Collège Saint-Michel , à Fribourg. Nos compliments.

Saint-Léonard
RENVERSEE EN TRAVERSANT LA ROUTE. -
Mercredi clans la soirée une voiture neuchâteloise

conduite par M. Jean-Paul Giroud , domicilié au Locle.
occupé actuellement en Valais a renversé une passante
qui traversait la chaussée. L'accident s'est produit non
loin du pont de la Lienne à Saint-Léonard. La victime
M"" Marie-Louise Roth , 83 ans, a été conduite dan<
Mme Marie-Louise Roth , 83 ans, a été conduite à
l'hôpital de Sion où elle succomba à ses blessures dans
la nuit qui suivit son tragique accident.

Fully
SORTIE ANNUELLE. — Samedi le 26 juill et, les

Hermann s'en allèrent par monts ct par vaux pour leur
promenade traditionnelle. Après avoir grimp é la route
de La Forclaz , la caravane s'en alla au glacier du Trient.
Ici , admiration du site merveilleux. Puis ce fut la des-
cente sur Trient pour remonter vers Les Jeurs. Là, bien-
tôt , des feux s'allumèrent. Une viande braisée vint satis-
faire les estomacs et un nectar rafraîchi t les gosiers
desséchés. Après ce dîner en plein air, une pointe fut
poussée jusqu 'à Chamonix. Au retour , plusieurs arrêts
furent accordés , dont deux à signaler : au Café Saint-
Michel à Martigny-Bourg, géré par le fils de notr e vété-
ran Hermann Carron-Carron. et à Full y chez Hermann
Roduit-Bender.

Tout ce petit monde rentra chez lui content de cette
belle journée. Une gerbe de fleurs fut déposée sur la
tombe de notre homonvme défunt.  Manu.

Ardon
UNE COLLISION : TROIS BLESSES. - Une col-

lision s^est produite sur la route cantonale entre Saint-
Pierre-de-Clages et Ardon . Alors qu 'il débouchait sur
1a route principale par un chemin de traverse venant cle
Chamoson un cycliste , M. Gaetano Galdrone a été
fauché par une moto pilotée par M. Willy Crettenand.
28 ans, d'Isérables. M. René Carlo , employ é à Saint-
Maurice, avait pris place sur le siège arrière de la moto.
Tous les trois ont été projetés au sol et ont été blessé;
mais sans gravité aucune.

TOURNOI DE FOOTBALL. — Dans le cadre de
son tournoi annuel , le FC Ardon a eu la bonne idée
d'inviter sur son terrain , le'dimanche 3 août , l'équi pe
des anciens internationaux avec Jaccard , Monnard ,
Morgenegg, Fachinetti , Ruesch, Stuber , Audergon , Pat-
ton, Zapella , etc.. contre une équipe clu FC Sion I et
réserves. La soirée se terminera par un bal entraîné par
l'orchestre Ricardo.

Verbier
TRISTES VACANCES. - Passant quel ques jours dc

vacances au chalet Saint-Christope à Verbier , M** Lina
Schmid , de Zurich, âgée de 76 ans , s'est cassé le col
du fémur à la suite d'une douloureuse chute.

Elle a été conduite à l'hô pital du district.

Riddes
FÊTE PATRONALE. — La fanfare l'Abeille orga-

nise — comme le veut une tradition datant de plus
d'un demi-siècle — les deux grands bals de la Saint-
Laurent qu 'elle a fixés aux dimanches 3 et 10 août.

Afin de maintenir la bonne renommée des manifesta-
tions qui se déroulent dans sa nouvelle salle , l' Abeille
a fait appel à l' orchestre Cevenini de Turin , dont les
huit musiciens , accompagnés d'une charmante chan-
teuse, conduiront la danse dès 15 heures, après que la
société cle musi que aura donné une aubade dans le
village.

Rendez-vous à Riddes , à la nouvelle salle de l'Abeil-
le, les 3 et 10 août prochains !

Evionnaz
JOURNEE SPORTIVE DU F. C. — Pour commé-

morer le dixième anniversaire de sa fondation et afin
de marquer d' une façon toute spéciale cet événement ,
le F. C. Evionnaz se fait  un plaisir de porter à la con-
naissance cle la population locale et voisine , qu 'il orga-
nise en date des 2 août dès 20 h. 30 et 3 août dès 18 h.,
une grande kermesse dont le bal sera conduit par l'ex-
cellent ensemble Pol'Son de Lausanne.

Le 3 août , dès 11 h., se déroulera un grand tournoi
de football avec les équi pes de Saillon I, Full y I, Saxon I,
Martigny III , Bagnes I , Orsières I , Troistorrents I et
Evionnaz I.

Nul doute que ces équipes se présenteront avec la
ferm e intention de remporter challenges ct coupes d'un
étalage préparé avec soin et d'autant plus envieux.

Ces joutes sportives seront dirigées par des arbitres
dont la compétence ne fait aucun cloute. Signalons la
présence de M. Mollet , de Lausanne , lequel , par sym-
pathie pour le club, s'est gracieusement mis à disposi-
tion.

Du côté boisson , les plus fins palais seront satisfaits
par de la marchandise fraîche et de première qualité.

Afin que ces journées soient pleinement réussies,
espérons que le beau temps soit de la partie , et ainsi
toute la population aura trouvé son but de promenade
et clu même coup le F. C. Evionnaz trouvera la récom-
pense de ses efforts .

N. B. — A l' instant même, avant plusieurs joueurs
blessés, nous apprenons le forfai t  du F. C. Saillon. Cet-
te équipe sera remplacée par une formation des Chan-
tiers Gabella aves son chef de file « Dada » (à ne pas
confondre avec « Didi »).

Peut-être trouverons-nous en cette équipe la surprise
clu tournoi.

Orsières
STATISTIQUE PAROISSIALE. — Naissances : Lo-

vey Paul-André-Henri , de Paul , Chez-les-Reuses ; Tis-
sières Serge-Josep h-César, d'Armand , Ville ; Tissières
Lysianne-Julîa , d'Armand , Ville ; Roserens Clément-
Jean-Pierre , cle Théodule , Reppaz ; Murisier Rose-Ma-
rie-Thérèse, d'Antoine , Praz-de-Fort ; Rausis Jean-René,
de René, La Douay.

Mariages : Michaud Raphaël et Rausis Bernadette ,
Ville ; Magnin Georges ct Luy-Pellouchoud Irène, Char-
rat ; Darbellay Laurent et Cheseaux Marie-Claire , Saint-
Maurice ; Metzger Paul et Dorsaz Gilberte , Zurich.

Décès : Lovey Maurice , 1907, Issert ; Crettex Marcel ,
1897, Ville. . • .'
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Ce qu'on peut apprendre

en 3 fligineSi.i
— En France, les accidents de la route font chaque

heure deux morts et cinq invalides permanents.
— Coupable d'espionnage contre la Suisse, le secré-

taire de la légation tchécoslovaque à Berne , M. Jaros-
lav Antos , a reçu l'ordre de quitter notre pays dans
les 24 heures. Ce qu 'il a fait.

— Deux étudiants de Naefels ont fait une chute
mortelle dans un couloir cn cherchant à gravir le Bi-
fertenstock.

— Lors de l'explosion d'une fabri que dc feux d'ar-
tifices , située dans un faubourg de Tokio, 9 ouvriers
ont été tués et 5 autres blessés.

— Pour succéder à feu Otto Treyvaud, la « Feuille
d'Avis de Lausanne » a fait appel à M. Pierre Cordey
en qualité de rédacteur cn chef.

— Vingt-cinq morts par jo ur, tel est le bilan moyen
des accidents de la route qui se produisent sur l'ensem-
ble du territoire italien.

— L'actrice Suzanne Dantcs est décédée à Saint-
Léger-en-Yverlines (Seine-el-Oise) à la suite d' une
leucémie. Elle avait 68 ans.

— La police de Gênes a arrêté trois faussaires en
timbres-poste qui fabri quaient des « raretés » ct les
revendaient fort cher.

— Quatorze ouvriers ont été enterrés vivants dans la
galerie d'une centrale électri que souterraine en cons-
truction à Tokyo.

— Les gouvernements japonais , italien , turc , belge,
éthiop ien et iranien ont reconnu le nouveau régime
de Bagdad.

— En Espagne, le thermomètre est monté jusqu 'à
45 degrés à l'ombre. Dans plusieurs régions , la chaleui
n 'est pas descendue en dessous de 30 degrés duranl
la nuit.

Ceux qui en ont assez du paradis rouge
Au cours des dix premiers mois de cette année, 55.000

personnes environ se sont enfuies d'Allemagne orien-
tale pour gagner l'Occident. Ce chiffre dépasse de
300 celui enregistré pendant la période correspondante
de l' année dernière.

En France : 100 francs le litre d'essence
Des nouvelles mesures prises hier après midi en Con-

seil des ministres , à Paris , il ressort que des taxes nou-
velles vont frapper les signes extérieurs de richesse :
résidences secondaires , yachts jaugeant plus de cinq
tonneaux , chevaux dc courses et habitations de luxe ;
que les boissons alcoolisées , les travaux immobiliers ne
ré pondant  pas à une nécessité économique seront égale-
ment frapp és d'une taxe supp lémentaire , et que l'essen-
ce sera majorée de trois francs, at teignant ainsi à peu
près 100 fr. le litre.




