
Ah ! ces canicules.»
ami lérôme, quelle chaleur !

Lieux de réj ouissances
— Mazette ! dit mon vieil la main et pour sceller votre

ami lérôme, quelle chaleur ! amitié retrouvée, je vous of-  
^

ans une 
Petife ville d eaux bavaroise

Si cela continue encore quel- f r e  une tournée. Venez tous le bourgmestre a fait afficher 1 ordor
ques jours à ce train d'enfer , deux en ma petite cave et nance suivante :
je déménage tout le fourni- nous laisserons le soleil décli- «D est interdit sous peine d'amend
ment à la cave... ner à l 'horizon avant de quit- °e 20 D- M- de pénétrer avec une pip

— Voyons, mon cher, laisse ' ter ces lieux agréables. allumée sur les plateaux de danse, dar
moi rire un bon coup devant U ne m'appartient pas de Ies cabinets el autres Iîeux de réiouii
ta belle trouvaille. T'imagi- vnus raconter la suite de cette sances- »
nes-tu un seul instant que je descente dans les sous-sols vi-
n'ai pas deviné ton petit jeu neux, mais je fus  heureux L'exploitation
de cache-cache P Tout le mon- d'apprendre par la suite que . „„:»._,_de sait que tu as un faible ,,„,, deux amis avaient retrou- "eS (i POITCS »
pour le bon necta r de nos cô- r.e leur bonne humeur et que M skofic mari pf imrj,esario rlP Cteaux, mais avec cette cha eur U Vaix revit le j our sans au'il T f*01.10.',"13" « 'mpresario de U.
suf f ocante  nui nnns énrmme i F ¦ ¦ j  Ç na Lolobngida a autorise la visite de 1
Mm î̂ L^ f̂ nTntZ 

f U t  nece
f

mre de 
co»™quer viIIa 

¦ 
romaine de la grande vedett.tous, le vin fa i t  vite tourner le une confé rence au sommet ¦ *_„ :„ .„,:.. &

ciboulot. Alors, pour ne pas des grands hommes du jour j l3 J'»„ i» „f J» 9=;n l:„. Jmrisquer de te p résenter en pu- aui mènent le monde prix d entrée est de 250 lires, dor
blic avec un air émê Se, et ? • nant le, d™' °e toucher du bout de
pour pouvoir étancher ta soif * ° * do'Sts les. 2 ' °, robes de sa {em™e' tOÏ
on f n„ic> tmnnui iiité t,, n rs T ;7 tes exposées dans une vaste salle.en toute tranquillité , tu p re- J e ne veux pas allonger ou-
textes un déménagement dans tre mesure ce petit pap ier.
les catacombes plus fraîches Mais je tiens quand même à Loin îSu brUft...
et certainement bien garnies. souligner — réprouvant lés

— Ne sois pas méchant ni abus de quelque nature que Le chancelier Adenauer se fai t cons-
jaloitx, que diable ! Chacun ce soit — qu 'un verre de vin truire.non loin de la Chancellerie, un pe-
prend son p laisir où il le rapproche les hommes et per- t't pavillon absolument insonore, sans
trouve et s'arrange du mieux met de résoudre bien des pro- téléphone, sans radio, sans télévision. Il
qu'il peut. Dis-moi si par ha- blêmes diff ici les.  s'y rendra quelques heures chaque jour,
sard tu n'es pas aussi un Rien de p lus aisé que de c

haque fois I"'11. estimera av0" besoin
adepte fervent du système D P fraterniser en. toute simplicité, d un rePos comPlet-

— Mon vieux, ne pique pas et de partager généreusement
la mouche. La colère ne te les bonnes choses que le Créa- C6S Polonais !
rend pas joli , et pour te con- teur a mises à notre disposi-
vaincre regarde toi dans cette tion. Le « Journal officiel » nous apprend
petite glace... l 'en connais bon nombre aussi que M. Stanislas Przyscypkowski a

La discussion risquait de ayant fa i t  l'expérience et- qui déposé une requête auprès du garde des
tourner au tragique. Mais la se sont déclarés enchantés du Sceaux pour s'appeler désormais M.
Providence arrangeant fort système, se disant par ailleurs Pryzy. Qui lui donnera tort ?
bien les choses, veillait. Sur- heureux de récidiver très sou-
vient sur ces entrefaites un vent même au besoin... L.'at'B'ent au trottroisième larro n, p lein de ver- le vous ai passé le « tuyau ». *
ve, d esprit, de malice. A VO US, amis valaisans et du A Merano, un chauffeur de taxi peu

— Calmez-vous, les amis, dehors, de l'essayer lorsque satisfait de la marche de ses affaires, a
dit-il. le ne tiens nullement à vous risquez de broyer du eu un trait de génie. Laissant sa voiture
ce que vous vous bagarriez, le noir, et que la vie vous pèse l au garage, il a réquisitionné et attelé
jeu n'en vaut pas la chandelle. Mais, tout de même, ne brouil- une vieille diligence postale désaffectée.
Les médecins sont en vacan- lez pas les cartes, en dêpas- Depuis, il promène ses clients dans la
ces, les hôp itaux lie disposent sant la juste mesure. L 'e f f e t , cité. Le prix de la course est de 1000
plus de p laces disponibles. plutôt le résultat, en serait lires et l'antique patache né désemplit
Alors, serrez-vous simplement bien compromis... al. pas.

^SàMâï^m^àméUËm
La Chine au Comptoir de Lausanne Genève, pôle d'attractions

Pour la première fois , la Chine populaire participera Le canton de Genève a cela de particulier qu 'il con-
en Suisse au traditionnel Comptoir de Lausanne, qui tinue à être celui habité par le plus grand nombre de
s'ouvrira le 13 septembre, annonce l'agence Chine Confédérés proportionnellement à celui de ses habi-
Nouvelle. Celle-ci précise que d'importantes cargai- tants, les étrangers y sont aussi en grand nombre si
sons de soie , de machines outils , de thé vert, etc., font bien que les Genevois forment une minorité sur leur
route vers la Suisse. territoire.

Le pavillon chinois présentera plus de trois mille Les Genevois sont à peine 75.000 alors que les Con-
produits différents. fédérés dépassent largement 115.000. C'est bien sûr

le canton de Vaud voisin qui fournit le plus fort con-
l/ne OUfO f a i t  une chute de 45 m. au Susten tinSent de ressortissants : 25.164, Berne vient immédia-

tement après avec 25.030, puis Fribourg avec 17.649
Un accident mortel s'est produit sur la route du Sus- et Valais avec 9099. Mais Neuchâtel fournit plus de

ten. Une voiture thurgovienne a glissé sur la route 8000 ressortissants, Zurich près de 5500 et Argovie
mouillée, près de Nessental et a fait une chute de qua- 4500. Les Tessinois sont plus de 3000 et les Saint-Gal-
rante-cinq mètres clans un ravin. M. Willy Siegfried, 38 l0;s p]us ç[e 2600.
ans, commerçant à Aardorf , a été tué. Quant aux étrangers , leur nombre s'est bien modifié

depuis la première guerre mondiale. Autrefois des di-
Succès suisses en altitude et en prof ondeur  zaines de milliers de Français habitaien t la ville chef-

_ . . . . . T T  „, 1 1 T.. . Heu et les communes suburbaines, entre autres Ca-Deux alpinistes suisses, Hugo Weber de Bienne, et maj s , ne sont 
, 

aujourd'hui qu'une dou-Albin Schelbert, de Baie , ont accompli en un temps * de mi]]e L nom'bre esl
J
dé é ar celui desrecord - deux jours et une nuit - 1 ascension en di- j  , ayec wm à ès ,e doub]e de „ .3,

recte de la Grande Lavaredo Région Cortina d Am- 
 ̂ gn 1fm Les Allernands dépassent 3000. et lespezzo). La première ascension absolue avait ete accom- A , fa mQ aux Américains du Nord ils ne

plie par les alpinistes allemands en cinq jours et qua- * moins de 1659 et les Espagnols 1187.tre nuits. r
. . o o o

T t T 1 T.T 1 ,1 n-i i. i En style télégraphique...Le professeur Johannes Huerzeler, de Baie, recher- g * _» —• —1
chait , depuis quelque temps dans la région de Casti- | # Les mcances ]w rlogères ont pris f in dimanch e,ghon de là Pescaxa, près de Grosseto, les traces d hom- g œ { f aj t  ]g s œnUes horlogers ont reprismes prehistonques Ses travaux ont abouti a un suc- m leJas ect cUumier.ces. Il a, en effet , découvert dans les cavernes de Bac- B
cinello, à une profondeur de 300 mètres, le squelette g Jfc M.  Chaudet, vice-président du Conseil fédéral
complet d'un homme du Haut Miocène, probablement 

 ̂ a été reçu lundi matin à l 'Hôtel de Ville d 'An-
âgé de 10 millions d'années. Le professeur a déclaré g vers par \e bourgmestre de la cité et p lusieurs
qu 'il s'agit là d'une découverte importante ouvrant des g échevins.
possibilités illimitées, dans le domaine de la paléonto- _
logie. g ? Des alp inistes ont retrouvé da ns le massif de# Des alp inistes ont retrouvé da ns le massif de

la lungfra u le corps d'un jeune peintre, Racskows-
ki, disparu en montagne depuis 1953.

?. Le congrès international des hôteliers et restau-
rateurs aura lieu cette année à Lugano.

Sérieux recul des exportations horlogères
Les exportations horlogères se sont élevées à 424

millions de francs au cours des . 5 premiers mois de
l'année, ce qui représente une baisse d'environ 60 mil-
lions de francs par rapport à la période correspondan-
te de 1957 ; en pièces, le déchet se monte à environ
2,5 millions de montres et mouvements. Les Etats-Unis,
le Canada et le territoire de Hong-Kong absorbent près
du 50 % de la production horlogère. Or, entre janvier
et mai 1958, les exportations horlogères ont subi pai
rapport à l'année précédente une chute de 29,3 °/o sur
le marché américain et de 38,5 °/o sur celui de Hong-
Kong.

mmimm dn Proche-Orient
Le calme clans lequel s'est déroulée l'élection

présidentielle au Liban a été regardée en Occi-
dent comme un symptôme, sinon un gage de
détente.

On s'en réj ouit — peut-être un peu 'hâtivement
— à Londres et à Washington.

Le scénario international auquel nous assis-
tons se ramène à une lutte de vitesse. Les Rus-
ses veulent préci p iter le mouvement en dramati-
sant la situation , pour arriver dans le plus court
délai à une conférence où ils se poseraient en
défenseurs des peuples victimes de l' « impérialis-
me » occidental.

Les Anglais et les Américains exigent un répit
qu 'ils comptent mettre à profit pour dénouer la
crise orientale et épuiser ainsi l'ordre du j our de
la conférence avant qu'elle n'ait eu lieu.

D'où les moyens dilatoires mis en œuvre et les
variations sur le thème cie la procédure, de la
comp étence ct du siège de cette conférence.

Un tour imprévu
Entre temps, en effet, la situation évolue plu-

tôt en leur faveur. L'affaire irakienne a pris un
tour imprévu . Le gouvernement révolutionnaire de
Bagdad prodigue les apaisements aux Occiden-
taux ; il n'a pas dénoncé le pacte qui le liait à
l'Angleterre et à ses alliés orientaux, et il obtient
clans un temps record la reconnaissance de sa
légitimité ; celle de Londres est acquise , celle de
Washington est attendue. Il proclame son inten-
tion de maintenir les accords pétroliers et — su-
prême astuce — il laisse entendre qu'en ébauchant
une entente avec la Syrie il pourrait amener celle-
ci à relâcher les liens géographiquement mal assor-
tis qui l'attachent à l'Egypte.

Ainsi tombent dans le vide les accusations sovié-
tiques qui font des Occidentaux les partisans du
régime déchu et les instigateurs d'une contre-
révolution.

Compte tenu , bien entendu , de l'instabilité fon-
cière du monde oriental. En attendant , Bagdad de-
mande un supp lément d'armement à l'Amérique
pour se défendre, et de nouveaux crédits pour s'af-
fermir.

Corde raide pour Chéhab
Si, en Irak , les Occidentaux se trouvent en face

d'une situation de fait dont il leur faut , bon gré
mal gré, s'accommoder, au Liban la grève ou-
verte par l'élection d'un président plus « neutralis-
te » que M. Chamoun exige une manœuvre assez
cauteleuse. L'opposition n'a pas désarmé — au
sens propre du mot.

Le premier geste du nouveau président serait de
demander le retrait des forces américaines. M. Mur-
phy, envoy é personnel d'Eisenhower , a soutenu dans
la coulisse la candidature du général Chéhab, et il
n 'est pas douteux qu 'il a déj à envisagé avec lui les
modalités d'une évacuation honorable. Le silence
gardé par la presse et la radio moscovites sur
l'élection présidentielle reflète la perplexité de
M. Khrouchtchev ; le jeu s'annonce serré à Bey-
routh et le général président est provisoirement as-
suré de trouver , à Washington et à Moscou un
égal désir de ne pas le compromettre.

M. Chamoun , disent les Russes, ne se maintenait
que grâce aux baïonnettes américaines. Son rem-
plaçant chrétien et de formation française , réussi-
ra-t-il à concilier l'appui de l'Occident avec les im-
pératifs de la solidarité arabe ? C'est tout le pro-
blème des gouvernements du Proche-Orient qui

échappen t à la tutelle de Nasser. Et , au Liban com-
me ailleurs, il se greffe sur des rivalités partisanes
toujours explosives.

Les Anglais exposés
La Jordanie offre un tableau encore moins ras-

surant. Pour sauver son trône, le petit roi Hussein
s'appuie sur les Bédouins contre les insurg és arabes
et les réfugiés palestiniens. Il vient de conférer avec
M. Murphy, qui a quitté d'urgence le Liban à
son appel. La censure la plus rigoureuse a été
instituée sur les communications avec l'étranger, ce
qui laisse augurer une recrudescence de tension.

Si l'évacuation des «r marines » américains du
Liban peut être regardée comme prochaine, celle
des troupes britanniques en Jordanie est plus aléa-
toire. On a des raisons de croire que leur départ
laisserait le champ libre à une insurrection. Des
convois d'armes en provenance de Syrie viennent
d'être interceptés à la frontière. L'étanchéité de
celle-ci est , en Jordanie comme au Liban, l'obj ectif
qui j ustifie la présence anglaise ; si des coups de
force se produisent dans les deux pays, tout le
Moyen-Orient s'embrase : Bahrein , Koweït , les prin-
cipautés de la côte persique sont entraînées dans
le mouvement.

Or, il est clair que du j our où les Américains
retireront leurs troupes du Liban, les forces anglai-
ses stationnées en Jordanie seront singulièrement
exposées. Selon certaines informations, Washington
aurait donné au gouvernement britannique l'assu-
rance que , même après l'évacuation des « marines »
du Liban, les Etats-Unis continueraient d'accorder
leur soutien logistique à ces forces.

Ainsi, la solidarité militaire des Anglo-Améri-
cains continuerait à s'affirmer sur le théâtre de la
crise orientale.

Conférence ou joutes oratoires !
.En faut-il davantage pour que M. Khroucht-

chev continue, de son côté, à dénoncer la politique
agressive des Occidentaux ?

Il est entrain d'enfler le réquisitoire qu 'il comp-
te prononcer à la conférence. Mais les Américains
annoncent déj à qu'ils se réservent d'ouvrir le dos-
sier des ing érences russes, depuis l'occupation des
pays baltes jusqu'à la répression de la révolution
hongroise.

A quoi cette polémique, dans une rencontre in-
ternationale, peut-elle aboutir sinon à des foutes
oratoires sans conclusion ?

Pour terminer, retenons la place que le pro-
blème algérien garde dans les pays orientaux, à
travers leurs vicissitudes politiques. L'Irak a déj à
promis aux rebelles « une aide puissante et effi-
cace ». Quant à la Jordanie, le gouverneur d'Am-
man vient de mettre 20 millions de francs fran-
çais à la disposition du FLN. Les amis des alliés des
Français ne sont pas leurs amis.

Albert Mousset.

Le feu du ciel et les arbres
Jusqu 'à la fin de juillet , 1958 n'avait pas été ce

qu 'on appelle une année orageuse. Mais on ne perdait
rien pour attendre, et la tempête qui a ravagé, aux
derniers jours de juillet , certaines régions de la Suisse
centrale a causé des dégâts considérables.

La tentation est grande, lorsqu 'on est surpris par un
orage accompagné de p luie diluvienne, de chercher un
abri sous un arbre — et chaque année, des gens paient
cette imprudence de leur vie. On sait toutefois que
certaines essences attirent la foudre davantage que
d'autres. Le guide « Vita » reproduit les résultats d'une
enquête intéressante effectuée en Allemagne. Il paraît
que le chêne est frappé 54 fois plus souvent , les co-
nifères 15 fois plus souvent que les hêtres. Selon une
autre statistique , sur 4352 arbres foudroyés, 1235, soit
28,4 n/o, étaient des peupliers , 976 ou 22,4 % des chê-
nes. 9,6 n/o des sapins rouges, 3,3 °/o des sapins blancs
et 2,3 % des hêtres. Les poiriers sont beaucoup plus
souvent frappés que les cerisiers et. surtout que les
pommiers , qui échappent presque toujours au feu du
ciel.

Cette statisti que , pour intéressante qu 'elle soit , ne
doit pas être prise trop... au pied de la lettre. Il fau-
drait pouvoir tenir compte aussi de la hauteur des ar-
bres foudroyés, spécifier si c'était des solitaires, de
quelle nature était leur entourage. D'autres éléments
entrent encore en jeu ; les conditions de l'écorce de
l'arbre, le fait qu 'il est ou non revêtu de mousse, etc.,
de même que la teneur en eau du sol. De toutes façons ,
c'est s'exposer grandement que de s'abriter , pendant un
orage , sous un arbre isolé et surtout sous un chêne ou
un poirier. Si l'orage est accompagn é d'une averse de
grêle dont les grêlons sont assez gros pour nous blesser,
abritons-nous sous un hêtre , si nous ne pouvons faire
autrement. Mais mieux vaut chercher refuge clans des
buissons ou dans des fourrés. Et s'il n'en existe pas .
on proté gera sa tête par des moyens de fortune... el
on se laissera tremper !

La sieste
Frts un seul bruit d' insecte ou d'abeille cn mara ude,
Tout dort sous les gra nds bois accables de soleil
Où le feuillage épais tamise un jou r pareil
Au velours sombre ct doux des mousses d'émeraude

Criblant le dôme obscur, midi sp lendide y rôde
Et. sur mes cils mis-clos alanguis dc sommeil.
Dc mille éclairs f u r t i f s  fo rme un réseau vermeil
Qui s'allonge ct se croise à travers l'ombre chaude.

Vers la gaze dc f e u  que trament les rayons ,
Vole le frêle essaim des riches papillons
Qu'enivrent la lumière et le p ar fum des sèves ;

Alors mes doigts trembla n ts saisissent chaque f i l ,
Et dans les mailles d'or dc cc filet subtil.
Chasseur harmonieux , j 'emprisonne mes rêves.

In.sé-Maria dc Heredia.

tmsîmim-f àrmû
MARTIGNY- VILLE Téléphone 6 17 ns
Av du Grand-Saint-Birnnrd (à cote de la Gendarmerie!

NettovastP « sec • Teinture I l'échantillon ¦ Impermeabili
«ation - Deuil • Lavnue chimique Repissnee Stoppas»
Tnpis rideaux tentur"* M tehine a vapeur pour repasse?

LES ABONNÉS AU BÉNÉFICE DE L'ASSURANCE SONT ASSURÉS CONTRE LES ACCIDENTS $S£^a£t±?%i*EFV& 1000,- ££ £ 1000,- Z^mfw^àn. *000,- WnOTÏÏïLi.

Dimanche :

Grande fête champêtre à Verbiei

L'homme se découvre quand il se mesure avec l'obs
tacle. Ant. de Saint-Exupéry.

L'amour-propre est le plus délicat et le plus vivace
de nos dé fauts : un rien .le blesse, mais rien ne le tue.

Petit-Senn.

Bsnoue Populaire Ualaïsanne
SIO!! | A U t Mt ; t s A » i, « I n t T ET S A A O r i  I

ECHOS El lOMELLES

Grande fête champêtre a Verbier

Traite toutes opérations
de banque
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Communiqués officiels
ASSOCIATION CANTONALE VALAISAN NE

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

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

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

Communiqué officiel N° 4
1. RÉSULTATS DES MATCHES DU DIMANCHE

LE 3 AOUT .1958.
COUPE SUISSE, 1" tour préparatoire :
Grône I-Châteauneuf I, 2-3 apr. prol.
Conthey I-Chamoson I, 5-0 apr. prol.
2. COUPE SUISSE. — Calendrier :
10. 8. 58. — 2° tour préparatoire :
La Tour I-Roche I
Bex I-Villeneuve I
Saint-Légier I-Saint-Maurice I
Vignoble I-Aigle I
Muraz I-Raron I
Châteauneuf I-Visp I
Conthey I-Saint-Léonard I
Chippis I-Ardon I
17. 8.58. — 3° tour préparatoire :
La Tour I/Roche I - Bex I/Villeneuve I
Saint-Légier I/Saint-Maurice I - Vignoble I/Aigle I
Châteauneuf I/Visp I - Muraz I/Raron I
Chippis I/Ardon I - Conthey I/Saint-Léonard I
3. COUPE VALAISANNE, saison 1958-1959.
36 équipes de 4° ligue disputeront le 24 août 1958, le

premier tour.
Le 2" tour sera disputé par les 18 vainqueurs du pre-

mier tour , le 28 septembre 1958.
Au 3" tour participeront , le 12 octobre 1958, les 9

vainqueurs du 2° tour et les 22 équipes de 3° ligue , soit
31 participants. Une équipe de 3° ligue sera qualifiée,
par tirage au sort , pour le 4° tour.

Au 4° tour participeront , le 2 novembre 1958, les 15
vainqueurs du 3" tour et l'équipe de 3" ligue qui a été
qualifiée par tirage au sort , soit 16 participants.

Au 5" tour participeront , le 16 novembre 1958, les 8
vainqueurs du 4° tour et les 6 équipes de 2" ligue, soit
14 participants.

Au 6* tour participeront , le 30 novembre 1958, les 7
vainqueurs du 5° tour et l'équipe réserve de la LN B,
soit 8 participants.

Au T tour participeront , le 19 mars 1959 (Saint-Jo-
seph), les 4 vainqueurs du 6" tour , les 3 équipes de 1"
ligue et l'équipe de LN B, soit 8 participants.

Le 8" tour verra 4 équipes en course le 7 mai 1959
(Ascension).

La finale le 18 mai 1959 (Pentecôte).
QUESTIONS FINANCIÈRES.

1. Tous les matches de la COUPE VALAISANNE se
jouent aux risques et périls des clubs.

2. Les recettes nettes des matches sont réparties égale-
ment entre les clubs intéressés. Il en est de même
d'un déficit.

3. Les recettes nettes sont celles qui restent après dé-
duction des postes suivants :
a) frais de l'arbitre ;
b) frais des deux juges de touche neutres s'ils sont

désignés par le Comité central de l'ACVFA ;
c) impôt sur les billets ;
d) frais de voyage de l'adversaire (billet collectif

pour 15 personnes 2" classe) ;
e) le club organisateur touche les indemnités indi-

quées ci-dessous, pour ballons, marquage et mise
en état du terrain , utilisation des vestiaires et des
douches, mise à disposition des caissiers et pla-
ceurs nécessaires, utilisation du terrain et orga-
nisation, lorsque son équipe appartient
à la 3° et 4° ligues Fr. 20.—
à la 1" ligue Fr. 75.—
à la ligue nationale Fr. 100.—
S'il y a déficit , seuls les frais effectifs peuvent
être mis en compte.

4. Publicité et affiches (seulement à partir des % de
finale — budget à soumettre) ;

5. Police, Securitas, au maximum Fr. 10.— par agent
(seulement à partir des Vi de finale — budget à sou-
mettre) ;

6. Lorsque des recettes supplémentaires proviennent
de mise à disposition de tribunes, le bénéfice net de
ces recettes est établi après déduction des frais de
caissiers (Fr. 10.— par caissier) et de police, Securi-
tas (Fr. 10.— par agent). Le bénéfice des tribunes
est réparti par parts égales pour autant que les tri-
bunes sont la propriété du club organisateur. En cas
d'appartenance à une municipalité ou à une société
immobilière, le bénéfice des tribunes est réparti par
tiers.

7. Si sur le même terrain, d'autres matches son tixés
par l'ACVFA, l'indemnité est élevée de Fr. 10.—
pour chaque match.

8. Des accords passés entre les deux clubs intéressés
peuvent déroger aux prescriptions des chiffres 2 et
3 ci-dessus.

9. Les clubs intéressés arrêtent le bud get (réclame,
police, Securitas , dépenses extraordinaires) au plus
tard 8 jours avant le match.

10. Si les clubs ne peuvent tomber d'accord, le Comité
central de l'ACVFA décide de manière définitive
sur demande de l'un d'entre eux.

11. Si un match doit être renvoyé par application des
prescriptions du Règlement de jeu de l'ASF, les
clubs doivent en supporter les frais par parts égales.

12. Les matches demi-finale et finale sont organisés
par l'ACVFA.

MODALITÉS DES MATCHES : La Coupe valaisan-
ne se joue selon la formule de la Coupe suisse, c'est-à-
dire avec prolongations éventuelles. En cas d'égalité
après les prolongations , le match ne sera pas fixé à nou-
veau, mais le tirage au sort désignera le gagnant. Ce
tirage au sort se fera par l'arbitre sur le terrain , en pré-
sence des deux capitaines. Cette disposition est égale-
ment valable pour les demi-finales.

Pour la finale, en cas de match nul après les prolon-
gations, un deuxième match sera fixé , mêmes modalités,
mais tirage au sort en cas d'égalité.

Les clubs sont rendus attentifs que les matches fixés
pour la Coupe valaisanne doivent se jouer , si le terrain
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Grande fête champêtre à Verbier
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Rfiotû-Sïuû valaisanSociété cantonale

des tireurs valaisans
^?̂ ^£y  ̂ Affil iée à la Société suisse des carabiniers

Président : Henri Gaspoz, Veyras / Sierre , télép hone 027 / 5 10 35
Secrétaire : Joseph Reymondeulaz, Chamoson

Avis important aux organes
dirigeants de nos sociétés de tir

On sait qu 'en vertu des Ordonnances du Départe-
ment militaire fédéral , les tirs obligatoires auxquels
sont astreints chaque année nos soldats , appointés et
sous-officiers armés du mousqueton ou du fusil , doi-
vent être accomplis avant le 31 août et cela dans la
société légalement reconnue comme étant la commune
de domicile de l'astreint.

Or, ces tirs étant actuellement terminés pour ce qui
concerne la majeure partie de ses sections affiliées, la
Société cantonale des tireurs valaisans tient à rappeler
aux organes dirigeants responsables l' obligation d'en-
voyer sans plus tarder au membre de la Commission
cantonale de tir chargé du contrôle et visa, les listes
des ayants droits aux mentions.

Ces listes doivent être établies en deux exemplaires
sur formulaire ad hoc qui a été remis par le Départe-
ment militaire cantonal.

Les bénéficiaires des mentions y seront indiqués,
non par ordre alphabétique, mais par rang des résultats
obtenus, en commençan t par les meilleurs.

A 300 mètres, la mention fédérale est attribuée pour
108 points et au-dessus et la mention cantonale pour
105 à 107. Vétérans et juniors bénéficient en outre de
la bonification de 4 points.

Il est donc fait un pressant appel à la bonne volonté
des comités des sections ainsi qu 'à nos officiers de tir
chargés du contrôle pour que cette tâche soit exécutée
sans plus tarder, ce qui est du reste dans l'intérêt mê-
me des tireurs bénéficiaires des mentions.

En effet , celles-ci, dans maints cas, pourront servir
déjà cette année en vue de la remise de la médaille de
maîtrise fédérale ou cantonale.

Service de presse des tireurs.

XVIe Trophée du Monf Lachaux
D'entente avec la Fédération internationale de ski

(FIS) et la Fédération suisse de ski (FSS), les dates des
23, 24 et 25 janvier 1959 ont été retenues pour l'orga-
nisation de ces courses internationales qui prennent
d'année en année toujours plus d'importance.

La Fédération autrichienne de ski a déjà donné son
accord de principe pour l'envoi d'une équipe à ces
compétitions.

Affilié à la Fédération motocycliste suisse

Association des sections motocyclistes
valaisannes *'

Correspondance : Case postale 34, Monthey
Téléphone : Président 025 / 4 25 87
Compte de chèrnes postaux II c 771, Slon

Communications officielles
Mofo-Club valaisan

Nous rappelons à toutes nos sections que le Rall ye
national FMS 1958, aura lieu à Soleure les 16 et 17
août prochains. Les dernières inscri ptions doivent par-
venir sans tarder au comité d'organisation. M. Emile
Ernest, Dûrrbabstr. 60, Soleure.

Des nouvelles de nos sections
Monthey et Plaine du Rhône ont participé au Rall ye

international de Bruxelles. Bravo !

Martigny et environs
Cette section organisera en septembre un rallye in-

ternational , dit des « Trois Pays », avec partici pations
de clubs de la FMI (Fédération motocycliste italienne).
FMF (Fédération motocycliste française). Il est ou-
vert à tous les clubs suisses. Un classement spécial
pour nos sections qui conserveront toute leur chance
de remporter une belle coupe ou un objet d'art. Que
chacun réserve un dimanche à nos amis de la section
sœur de Marti gny. Tous renseignements seront pro-
chainement communiqués par la voie de notre organe
officiel et par circulaire.

Des nouvelles de nos champions
Un puissant duel a mis aux prises les deux cham-

pions en tète de liste au championnat du monde. Les
vaillants coureurs, Schneider et Camathias , lors du
Grand Prix de Belgi que. Notre camarade Floriant
prend la 2e place.

Bravo et félicitations. F. M.

Communiqués des sections
Section de Monthey et Plaine du Rhône
Les membres sont priés d'assister à l'assemblée men-

suelle qui aura lieu le mardi 12 août prochain au local
AOMC, à 20 h. 30.

Calendrier interne 1958, modification : Selon déci-
sion adoptée lors de l'assemblée de juillet dernier, le
club ne participera pas au Rallye national de Soleure.
Mais par contre, la sortie de 2-3 jours au Tessin a été
avancée de 15 jours et aura Ueu les 15-16 et 17 août.

Les questions de 'détail concernant cette sortie se-
ront mises au point lors de l'assemblée sus-mentionnée.

Les membres qui ont l'intention de participer à cette
sortie au Tessin et qui ne peuven t assister à l'assem-
blée, pourront se renseigner auprès du président, télé-
phone (025) 4 29 09. Le comité. .
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Nouveau record du monde aux 1500 m.
Au cours de la première journée du meeting inter-

national de Budapest , auquel participent les athlètes
américains, le Hongrois Rozsavolgyi a couvert le 1500
mètres en 3' 40"3, battant ainsi le record mondial ho-
mologué, réalisé par son compatriote Tabori et par le
Danois Nielsen, le 6 septembre 1955, à Oslo, avec 3'
40"8. Ce record a toutefois été officieusement amélio-
ré depuis par le Tchèque Jungwirth qui , le 12 juillet
1957, à Prague, couvrit la distance en 3' 38"1, mais
cette performance n'a pas encore été homologuée.

A ce même meeting de Budapest, l'Américain Shel-
ley a franchi 7 m. 85 au saut en longueur.

L inauguration du nouveau stade de Viège
L'inauguration officielle du nouveau stade de Viège

aura lieu, comme nous l'avons annoncé, dimanche le
17 août. A côté des cérémonies et des discours, le pu-
blic aura le plaisir d'assister à de belles rencontres
sportives. En match d'ouverture les anciens internatio-
naux donneront la réplique à l'équipe locale et, comme
grand événement, est prévu le match La Chaux-de-
Fonds-Berne.

Les athlètes feront disputer sur la magnifique piste
cendrée les championnats valaisans du relais. Seront
courus les relais suivants : 4 X 100 m, relais suédois
(400-300-200-100 m), 3 X 1000 et 3000 m américains.
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_____HLi

du club recevant n'est pas praticable , sur le terrain del'adversaire. Les clubs sont seuls responsables pour
prendre contact entre eux.

La COUPE-CHALLENGE ne peut jamais devenir la
propriété d'un club. Le dernier restant en liste de la
4° ligue est déclaré champ ion valaisan de la série B.

Le dernier restant en liste de la 3° ligue est déclaré
champion valaisan de la série A.

Le dernier restant en liste de la 2° ligue est déclaré
champ ion valaisan de la série supérieure .

Au cas où plusieurs équipes de 4°, 3" ou de 2" ligue
resteraient en liste, il sera tenu compte de la différence
des buts marqués et reçus lors des matches de la Coupe
valaisanne et en cas d'égalité nouvelle , le tirage au sort
décidera pour la désignation du champion valaisan de
la série B, série A, respectivement de la série supérieure.

Les deux finalistes recevront à titre définitif une cou-
pe ou un autre objet.

4. COUPE DES JUNIORS DE L'ACVFA, saison
1958-1959.

Le 1" tour sera disputé par les 24 équipes juniors A -
2" degré, le 14 septembre 1958.

Le 2° tour sera disputé par les 12 vainqueurs du pre-
mier tour , le 5 octobre 1958.

Au 3" tour partici peront , le 2 novembre 1958, les 6
vainqueurs du 2" tour et les 9 équipes juniors A - 1" de-
gré, soit 15 équipes. Une équipe juniors A - 1" degré
sera qualifiée par tirage au sort pour le 4" tour.

Au 4° tour partici peront , le 30 novembre 1958, les 7
vainqueurs du 3° tour et l'équipe juniors A - 1" degré
qui a été qualifiée par tirage au sort, soit 8 participants.

Au 5" tour partici peront (printemps 1959) les 4 vain-
queurs du 4° tour et les 3 équipes du championnat inter-
régional , soit 7 équipes. Une équipe du championnat
interrégional sera qualifiée par tirage au sort pour le
6e tour.

Au 6° tour participeront (printemps 1959) les 3 vain-
queurs du 5° tour et l'équipe du championnat interré-
gional qui a été qualifiée par tirage au sort , soit 4 par-
ticipants.

La finale sera fixée au printemps 1959.
QUESTIONS FINANCIERES.

1. Les frais de dép lacement et d'arbitrage seront rem-
boursés par la caisse centrale de l'ACVFA en corré-
lation avec le Prix de bonne tenue pour juniors .

2. A l'occasion des déplacements des équipes de ju-
niors , les formules de quittances officielles doivent
être timbrées par la gare de départ.
Ces formules sont à demander directement au secré-
tariat central de l'ASF, Berne - Case transit 1527.
Le Comité central de l'ACVFA refusera les quittan-
ces non officielles.

3. Les matches du 5°, 6" tour et la finale seront fixés
comme matches d'ouverture d'un match de cham-
pionnat suisse de ligue nationale, 1'", 2e ligues ou de
finales des ligues actives, sans tenir compte des ter-
rains des équipes intéressées.

MODALITÉS DES MATCHES : Jusque et y com-
pris le 6° tour 2 X 40 minutes, sans prolongations. En
cas de match nul tirage au sort par l'arbitre sur le ter-
rain en présence des deux capitaines. La finale sera
jouée 2 X 45 minutes, sans prolongations. En cas de
match nul tirage au sort par l'arbitre sur le terrain en
présence des deux capitaines.

Les clubs sont rendus attentifs que les matches fixés
pour la Coupe des juniors de l'ACVFA doivent se jouer ,
si le terrain du club recevant n'est pas praticable, sur
le terrain de l'adversaire. Les clubs sont seuls responsa-
bles pour prendre contact entre eux.

5. MODIFICATION DES GROUPES.
4" ligue, groupe III à ajouter : Erde I.
4e ligue : groupe IV, à biffer : Erde I ; à ajouter : Con-

they II.
Juniors A. — 2" degré : groupe I : à biffer : Sierre II ;

à ajouter : Lens I.
Juniors B. — à biffer : Lens I.

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

Le secrétaire : Martial GAILLARD.

Le point de vue de Frédéric Schlatter

A la vie, à la mort..
J emprunte ce titre (et une par-

tie de l'article qu'il couronne dans
un hebdomadaire sportif français)
à l'excellent journaliste parisien
Pierre Plessis. Parlant de la récente
et tragique disparition, aux Vingt-
Quatre Heures du Mans, du jeune
pilote Mary (bien connu à Genève
où il avait un domicile) Plessis s'in-
terroge : « Que faut-il penser ?
écrit-il. Faut-il laisser les jeunes
hommes, pleins de vie et d'enthou-
siasme, courir vers l'accident P
Faut-il, au contraire, réglementer
voire supprimer les courses d'au-
tos ? »

toujours plus perfectionné. La mort
de nombreux pilotes n'est que la
conséquence malheureuse du pro-
grès. »

Pensant plaider la cause des
courses d'autos, l'honnête Pierre
Plessis nous fournit l'argument qui
démontre sinon leur inutilité intrin-
sèque, du moins l'inutilité des trop
grands dangers qu'elles multi-
plient... Car si 150 millions d'autos
sillonnent les routes du monde, vé-
hicules perfectionnés au point que
nous connaissons, c'est bien parce
qu'on atteint dans la recherche du
progrès automobile ce « plafond »
à la conquête duquel les construc-
teurs se sont voués pendant un de-

puis , constatant que 1 accident
de Mary et, presque simultané-
ment à Reims, celui (également
mortel) du dernier des grands pi-
lotes italiens (Musso) ont provoqué
une nouvelle levée de boucliers
contre la compétition mécanique,
le journaliste français reprend l'ar-
gument classique — voire quelque
peu usé — dont on couvre les mal-
heurs constamment engendrés par
les courses d'autos.

« La compétition automobile,

mi-siecle.

Au point où nous en sommes, il
nous semble que l'automobile et
son industrie n'ont plus besoin
comme autrefois qu'on attire en-
core l'attention sur elles par des
épreuves où le pilote et le specta-
teur risquent leur vie à chaque
instant. Il se fabrique et il se vend,
chaque heure du jour, dans le vas-
te monde, suffisamment d'excel-
lents véhicules à moteur pour qu'il
soit superfl u d'insister. Au reste, il
n'y a qu'à lire les noms des mar-
ques d'autos participant aux
« grandes » courses pour se rendre
compte qu'une forte partie d'en-
tre elles ne se consacrent plus à
la compétition sportive, et que cel-
les qui s'y alignent encore le font
bien souvent pour des questions
de prestige. Ce qui n'empêche pas
la voiture utilitaire de se vendre

poursuit-il , n est pas une simple
confrontation de virtuosité entre
des pilotes épris de gloire. Son vé-
ritable rôle est de servir le progrès
technique. Si 150 millions d'autos
roulant de nos jours sur toutes les
routes du monde ont permis
d'améliorer le sort dc l'humanité,
c'est parce que depuis un demi-
siècle et plus, des courses d'auto-
mobiles ont permis de faire de la
voiture un instrument toujours plus
docile à la volonté de l'homme et

tout aussi bien. Et il ne faut pas
trop nous répéter que ces courses
sont indispensables pour expéri-
menter publiquement des progrès
techniques, ni que c'est à l'intré-
pidité et au sacrifice de tel cham-
pion célèbre que M. Tartempion,
automobiliste commun, doit encore
les perfectionnements « dernier
cri » de la super-voiture qu'il ma-
nie plus ou moins habilement.

Car ces progrès techniques, on
peut aussi bien — sinon mieux —
les expérimenter à huis-clos sur des
pistes et des routes autour des-
quelles point n'est besoin de con-
vier les foules. Lorsqu'on se rap-
pelle les malheurs survenus au
Mans, à la Panaméricaine, aux
Mille Miles et ailleurs, il faut bien
admettre que le sport automobile
fait maintenant trop souvent le
terrible jeu du diable...

En outre — et nous en connais-
sons hélas maints cas dans nos
proches entourages — il n'est que
trop évident que les grands coups
de tam-tam célébrant ces courses
et leurs champions entretiennent
dans le monde innombrable des
automobilistes une redoutable psy-
chose de vitesse, voire une vérita-
ble « gloriole du volant » dont
nous constatons quotidiennement
les effets meurtriers en lisant les
faits divers des journaux.

Tout cela pose donc des ques-
tions et des problèmes autrement
plus importants que ceux qui ont
trait aux intérêts particuliers de
certains constructeurs ou organisa-
teurs... Frédéric Schlatter.

LES SPORTS en quelques lignes
_ # Le CN Monthey, après un début de championnat

difficile, vient de battre coup sur coup Vevey (6-5) et
Montreux (14-3). La situation des Montheysans en Pre-
mière ligue est désormais tranquille.

# Deux coureurs espagnols sont morts, l'un victime
d'une insolation et l'autre d'une chute, dans la deuxiè-
me étape du Tour du Portugal.

# Notre champion de ski Roger Staub, fixé à Ge-
nève pour quelques mois, a fait de tels progrès au ski
nautique qu il participera déjà samedi et dimanche aux
championnats internationaux de Genève.

Stade municipal, Martigny
jeudi 7 août 1958, 18 h. 15

Martigny-Monthey

Prix d'entrée : Fr. 1.50, tribune comprise
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qui appréciez votre journ al,
faites-le lire à vos amis 1



Le tournoi du F.C. Evionnaz
Malgré les trombes d'eau tombées dans la nuit  de

samedi à dimanche, ce tournoi s'est déroulé devant
un nombreux public et dans de parfaites conditions.
Le terrain en bon état et le soleil ayant daigné appa-
raître par intermitt ence ont grandement facilité les
choses. Le programme et l'horaire des matches établis
et tenus de main de maître par M. Mudry, président du
jury fut  sensiblement modifi é pour des raisons de force
majeure , les deux équipes des Dranses, soit les FC
Orsières et Bagnes, s'étant vues bloquées en cours de
route par les éboulements de la veille. Au prix de
gros efforts, ces deux équi pes ont fait l' impossible
pour surmonter cet handicap et se présentèrent avec
•très peu de retard . Ce fait est à souligner et mérite
les plus vives félicitations.

Les mêmes éloges s'adressent au FC Chantiers Ga-
bella qui a remplacé au pied levé le forfait de Saillon.

Réparties en deux groupes , les huit  ' équipes en
présence, par une parfaite correction et une discipline
exemplaire , ont fait l'admiration du public. Contraire-
ment aux prévisions , le FC Saxon fut  la grande
révélation du jour et remporta la première place de-
vant Orsières, champion de son groupe. Fully, dont
nous faisions le champion incontesté, n'a été que
l' ombre de lui-même et a dû se contenter d'une mai-
gre cinquième place. Evionnaz fit plaisir à voir et
en obtenant le troisième rang devant Bagnes , laisse
supposer une heureuse suite dans le championnat. Mar-
tigny, assez terne, obtint la sixième place. Troistor-
rents termine septième. Ce team dont nous pensions
mieux , a été plutôt décevant. L'équipe des chantiers
Gabella , que nous ne connaissions pas, ferme la mar-
che sans toutefois avoir démérité. Plusieurs d'entre les
joueurs en sont à leurs débuts , pour d'autres , l'âge est
pour quel que chose.

Dans son allocution , le président du club, M. Fer-
nand Mettan , t int  à remercier toutes les équipes poui
avoir répondu à l'appel , les donateurs de challenges et

de coupes , les arbitres Abbet , Arluna , Mellet , ce der-
nier s'étant mis gracieusement à disposition , ainsi que
toutes les personnes qui se sont dépensées sans comp-
ter et qui ont contribué à la réusiste de cette journée.

Après la distribution des prix , Pol Son et son or-
chestre surent réchauffer les corps et les cœurs en fai-
sant tournoyer jeunes et vieux jusqu 'au petit jour.

R. A.

P. S. — La hotte avec son contenu pesait 7 kg. 280.
Quatre concurrents étaient à égalité.
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Les faits et les chiffres
Electrification des chemins de fer

L'électrification des chemins de fer européens se
poursuit activement. Actuellement , 17.000 km. de voies
sont électrifiés soit 9 % de plus qu 'en 1956. De 1957 à
1961 on compte électrifier 3500 nouveaux kilomètres
des grandes artères européennes, ce qui portera le total
à 20.500 kilomètres , représentant 67 % du réseau total.
Le développement de l'électrification serait plus rapide
si l'on arrivait à ce qu'un courant uni que soit adopté
partout. Les experts espèrent que l'on finira par se
mettre d'accord sur le courant continu à 3000 volts.

Moyens de transport au Danemark
Avec les Pays-Bas, le Danemark était , il y a quelques

années, le pays où la bicyclette était le plus répandue.
Aujourd'hui on a l'impression que la grande époque du
vélo touche à sa fin. Il est éliminé de la route par le
cyclo-moteur. En six ans le nombre des cyclo-moteurs
(knallert) est passé de 20.000 à 200.000. Le nombre des
automobiles est également en forte augmentation. On
estime que, en 1960, il dépassera le demi-million , alors
qu 'il y a six ans il n'atteignait encore que 111.000.

La population française
La France compte actuellement 44.289.000 habitants

(en progrès de 435.000 sur l'année précédente). Elle se
divise comme suit : 19.976.000 de personnes de moins
de vingt ans dont 7.117.300 hommes et 6.857.800 fem-
mes ; 25.199.000 personnes de 20 à 64 ans dont
12.428.400 hommes et 12.769.000 femmes ; enfin
5.115.000 personnes de 65 ans et plus dont 1.916.700
hommes et 3.198.600 femmes ¦— ce qui démontre que
les femmes vivent plus longtemps que les hommes. Ceci
est confirmé par le nombre de nonagénaires : 12.900
hommes et 39.000 femmes (ce qui donne un total de
52.000 pour tout le pays).

Le problème des humanités
En vue de mettre fin à une discussion stérile entre

gens de métier , l'association des anciens élèves de l'uni-
versité de Gaud a adressé 2464 questionnaires à des ju-
ristes , des médecins, des pharmaciens et des ingénieurs
pour leur demander leur avis sur la valeur éducative
du grec et du latin. Sur les 534 réponses reçues, la va-
leur éducative des langues anciennes est reconnue par
99 % des juristes , 97 % des médecins, 95 % des pharma-
ciens et 84 % des ingénieurs. Se sont prononcés pour
l' abolition du latin et du grec : 1,5 % des juristes , 4 %
des médecins, 3,5 % des pharmaciens et 20 % des ingé-
nieurs.

Les Noirs en Amérique
Aux Etats-Unis , les Noirs ont commencé par être des

esclaves. Devenus libres , ils se sont transformés en tra-
vailleurs agricoles , puis ils se sont orientés peu à peu
vers l'industrie. Aujourd 'hui ils affluent dans les villes.
De 1940 à 1958 la population noire de Saint-Louis est
passée de 109.000 à 250.000 ; celle de Chicago de
310.000 à 700.000 ; celle de Los Angeles de 64.000 à
300.000. A Cleveland on a constaté une augmentation
de 64.000 Noirs et une diminution de 28.000 Blancs.

Résultats décevants
des entreprises nationalisées

La nationalisation des charbonnages anglais, interve-
nue il y a onze ans sous la pression des milieux socia-
listes, n 'a pas donné , il s'en faut de beaucoup, les ré-
sultats escomptés. Les comptes pour l'année dernière
accusent une nouvelle perte nette de 5,3 millions rie
livres sterling. Depuis le début de la nationalisation , les
déficits accumules totalisent la somme imposante dc
34,4 millions. A la suite de l'augmentation des salaires
et des absences toujours plus fréquentes des ouvriers ,
le prix de la production de charbon a passé de 74 sh.
5 d. par tonne à 81 sh. 6 d. L'industrie minière bri-
tanni que pàtit de ce qu 'elle doit prendre en remorque
une quantité d'entreprises qui ne sont pas rentables,
mais qu'on ne peut pas liquider par égard pour le per-
sonnel qui y travaille.

On avait affirmé , au moment des nationalisations , que
les ouvriers, lorsqu'ils travailleraient pour la commu-
nauté, et non plus pour une entreprise privée, se mon-
treraient beaucoup plus zélés au travail. Encore une
illusion qui s'est envolée, après bien d'autres, sur les
bienfaits des nationalisations...

De bourgs en villages
Troistorrents I Morgins

Coupe de Martigny et championnat Saxon
rnmanrl rf#» nlnnppnn« STATISTIQUE PAROISSIALE. — Baptêmes : Mas-romana ae plongeons serey Marie r?ranç0isei d.Eric et de __ _« Rachd ; m-

Rappelons à tous les fervents des sports nautiques lius Claudia , de Simon et de Dubuis Denise,
que le Martigny-Natation organise dimanche 10 août Mariage : Granges Arnold (Fully) et Schwitter Ray-
sa coupe traditionnelle , laquelle est inscrite au calen- monde,
drier national. Décès : Vernay Albert, 1903.

Cette manifestation comprendra un tournoi de water- BRILLANTE VICTOIRE DU F. C. SAXON AUpolo et les toujours passionnantes courses de relais
(4 x 50 m. 4 nages et 7 x 50 m. crawl. Elle réunira les
équi pes de Léman-Natation (une des plus fortes équi-
pes romandes de Ire ligue) Vevey-Natation I, Mon-
they I, Sion I et Marti gny.

On aura l'occasion de voir à l'œuvre les jeunes
nageurs de Martigny dont certains promettent.

Cette même journée est réservée aux championnats
romands de plongeons, sous la direction de M. Ernest
Waker, de Monthey.

RÉSULTATS DES TIRS OBLIGATOIRES EN 1958.
— Mention fédérale : Oguey Ernest, 126 points ; Cré-
pin Norbert, 125 ; Pont Auguste, 124 ; Berthoud Ed-
mond, 123 ; Crépin Maurice, 121 ; Vôgeli Ernest , 121 ;
Berrut André, 116 ; Fomage Léon, 115 ; Granger Jo-
seph, 114 ; Rouiller Alexis , 114 ; Donnet-Monay André,
113 ; Udressy Rap haël , 113 ; Nantermod Maurice, 111 ;
Rey-Mermet Gustave, 111 ; Rouiller Gilbert , 111 ; Bé-
rod Hyacinthe, 110 ; Berra Isaïe, 110 ; Rouiller Joseph,
110 ; Furrer Charles, 110 ; Défago Robert , 110 ; Don-
net Henri, 109 ; Michaud Gilbert, 109 ; Défago Jérôme,
108 ; Monay Maurice, 108.

Mention cantonale : Berthoud Emile, 107 ; Delmon-
té André, 105.

_ CONCESSION. — Par 358 oui contre 79 non, les
citoyens de Troistorrents ont accepté d'octroyer à la
Ciba-Monthey la concession des eaux de la Vièze (Ti-
ne) de Morgins.

TOURNOI D'EVIONNAZ. — Comme on le verra par
ailleurs (football), l'équipe-fanion de Saxon s'est rendue
à Evionnaz et a remporté une belle victoire.

Nous sommes heureux de constater que notre équipe
a de nouveau un moral du tonnerre et invitons d'ores
et déjà les supporters à venir nombreux l'encourager
au cours du prochain championnat. Celui-ci ne man-
quera pas d'être palpitant , les formations de Leytron,
Saillon et Fully jouant dans le même groupe que Saxon.

SAVEZ-VOUS QUE... dimanche, à 15 heures, au
Parc des sports du Casino, l'équipe de Saxon rencontre-
ra, en match amical, la belle formation de Riddes. En
ouverture, les juniors de Saxon seront également oppo-
sés à ceux de Riddes.

... vendredi, fête de l'Assomption , aura lieu la pre-
mière édition d'un grand cross scout , avec carte et bous-
sole, sur le parcours Saxon-La Pierre-à-Voir. Une ving-
taine d'éclaireurs y prendront part : le départ sera don-
né devant l'église paroissiale et l'arrivée enregistrée sur
la Pierre-à-Voir. " B. C.

MUSIQUE, CHANTS ET DANSES. — Tout est
maintenant prêt pour recevoir dignement les nombreux
visiteurs qui ne manqueront pas de choisir, dimanche
prochain , Morgins comme but de leur randonnée do-
minicale.

Un comité ad hoc a mis tout son coeur à l'ouvrage
afi n que la fête paroissiale de Morgins soit une réus-
site à tout égard . Le bénéfice de celle-ci sera affecté
à l'amortissement des frais occasionnés par la transfor-
mation du chauffage , effectuée l'an dernier. Il servira
également à d'autres améliorations prévues en raison du
développement de notre station. N'est-il pas de notre
devoir de faire en sorte que la demeure de notre Créa-
teur soit la plus belle ?..

Un programme du tonnerre, alléchant au possible,
comblera les plus difficiles. Il y en aura pour tous
les goûts, de la musique au chant en passant par les
collations et autres bonnes choses qui vous seront of-
fertes par une jeuness e gracieuse à souhait. Trois con-
certs sont prévus. Celui de l'Union instrumentale de
Troistorrents , sous la direction du professeur Labié, de
la Fanfare Morgins-Chàtel , dirigée par M. A. Rouiller
et du Cœur mixte de Morgins, que dirige M. V. Ma-
riétan. Les amateurs de danses folkloriques seront com-
blés par les productions du « Bon Vieux Temps », de
Troistorrents, qui remporte partout un éclatant succès.

La manifestation a lieu dans un cadre merveilleux,
à l'écart des inconvénients d'une circulation routière
toujours plus dense : emplacement de la patinoire.

L orchestre Melodia, fera, lui, danser jeunes et
moins jeunes, au rythme d'une musique variée comme
il se doit. Vous en savez assez maintenant pour vous
convaincre de venir à Morgins dimanche. Nous vous
attendons et vous réservons des surprises de dernière
heure. Voulez-vous faire œuvre utile , vous divertir sai-
nement, passer une journée qui restera gravée dans vos
cœurs ? Venez nous rendre visite dimanche. Nous vous
en remercions à l'avance et vous souhaitons la plus
cordiale bienvenue !

N.-B. — En cas de mauvais temps les festivités sont
remises au 15 août. • Petrus.

___M___f41__lfi-_
Tir du 1er août

Ce tir, organisé dimanche dernier, a donné les prin-
cipaux résultats suivants, avec distinctions :

Cible « 1er août » (6 coups à 10 points) :
59 points : Ducret P. (Saint-Maurice) ; 57 pts : Elber

E. (Monthey), Hilty A. (Bagnes), Rey-Bellet O. (Saint-
Maurice) ; 56 pts : Albrecht J. (Saint-Maurice), Deslar-
zes L. (Bagnes) ; 54 pts : Carron E. (Bagnes), Grenon
E. (Champéry), Moren M. (Vétroz) ; 53 pts : Bochatay
A. (Saint-Maurice), Curchod E. (Yverdon), Kaufmann
H. (Marti gny), Parvex V. (Collombey), Pfammater L.
(Sion), Uldry E. (Saint-Maurice) ; 52 pts : Darbellay
L. (Saint-Maurice), Farquet J. (Saint-Maurice) , Gross
A. (Saint-Maurice), Luisier E. (Monthey), Richard R.
(Monthey), Surchat J. (Châteauneuf) , Vuilloud R. (St-
Maurice), Zimmerli Ë. (Sion).

Groupes (cible olympique ' a 10 points, 5 tireurs, 6
coups par tireur) :

1. Saint-Maurice I, 260 pts ; 2. Monthey juniors,
255 pts ; 3. Sion, sous-officiers, 250 pts ; 4. Monthey I,
249 pts ; 5. Bagnes I, 248 pts ; 6. Saint-Maurice, Car-
touches, 241 pts ; 7. Saint-Maurice IV, 224 pts ; 8. La-
vey, Armes Réunies, 219 pts ; 9. Saint-Maurice III ,
213 pts ; 10. Saint-Maurice, La Chute, 213 pts ; 11. Col-
lombey, Les Intrép ides, 187 pts ; 12. Evionnaz, Guil-
laume-Tell, 183 pts.

50 mètres, cible section : 1. Bernard Pignat et Louis
Vuilloud , 94 ; 3. André Ducret et Alphonse Gross, 93 ;
5. A. Bochatay, 92 ; 6. René Vuilloud, 91.

-_f__-U_-a_-
Statistique paroissiale

(Du 15 juin au 15 juillet)
Baptêmes : Morand Joël Bernard , de Bernard et de

Micheline Renaud ; Brunner Martine Gertrude , de Ro-
bert et de Gertrude Jergen ; Lambert Anne Catherine,
de Roger et d'Anne Marie Perroud ; Vanay Michel , de
Gérard et de Maria Vendrasco ; Salerno Louis Paul Ray-
mond , de Louis et de Simone Mariaux ; Jugation Marly-
se, de Robert et de Marguerite Nanzer ; de Riedmatten
André François , d'André et de Nelly Berger ; Pitteloud
Catherine, de Jean-Jacques et d'Anne-Lise Galletti ;
Cherix Joël André, de Charles et de Marcelle Rochat ;
Passaquay Bernard , d'Eugène et de Colette Berra ; Clerc
Dominique, de German et d'Yvonne Raboud ; Salamo-
lard Marie Claire, de Roger et de Blanca Holzer.

Décès : Pottier Marie Alice, 47 ans ; Gillioz Yvonne,
52 ans ; Delaurens Marie Cécile, 75 ans ; Chappex Ma-
rie, 79 ans.

Mariage : Niggeli Henri Léon et Wûrsten Klara.

Bouveret
AU SAUVETAGE. — Participant à la 73* Fête in-

ternationale de sauvetage dimanche , à Rolle, la section
de Bouveret a fait bonne fi gure clans les concours en
remportant la 2e place dans la course de canots à 1C
rameurs , et en prenant la 8e place au classement gé-
néral de soins aux noyés et plonge.

D'autre part , Bouveret a remporté le premier prix et
la Coupe du colonel William Huber pour sa bonne ad-
ministration.

Nos félicitations.
Evionnaz

UN FOOTBALLEUR BLESSÉ. — Alors qu'il jouait
avec son équipe (Saint-Maurice), à Villeneuve, M. Ra-
phaël Pochon s'est cassé une jambe. Il a été conduit à
la clini que Saint-Amé.

PREMIER AOUT. — Comme de coutume, à l'occa-
sion de la fête nationale, après la sonnerie des cloches,
les autorités relig ieuses et communales, les sociétés loca-
les, les enfants ainsi que toute la population , conduits
par un vaillant tambour bâlois , défilèrent en un cortège
aux flambeaux pour se rendre sur la place de fête des
Sablons.

Après le chant patrioti que et quel ques exécutions par
les enfants des écoles ainsi que par la « Lyre », le pré-
sident dc la commune, M. Mettan , prononça le discours
de circonstance.

Pendant que les feux de toutes espèces déferlaient
sur la place de fête, l'on put contempler le feu de joie
sur la pointe du Salentin.

Félicitations aux deux jeunes pères de famille , enfants
de la commune, qui ont pris tous les risques pour se
rendre , durant la nuit , en de pareils endroits.

Trient
NÉCROLOGIE. — Hier matin on a enseveli à Trient

la doyenne de la commune, M"' Hortense Gay-Crosier,
âgée de 94 ans. Trois nonagénaires de la commune
avaient tenu à accompagner la défunte ; c'est un fait
assez rare, dans une commune de 150 habitants, pour
être signalé.

Salvan
ECHOS ET CONSIDERATIONS SUR LE MOUVE-

MENT TOURISTIQUE. - Alors que la saison est à
son apogée et que chalets et hôtels sont complètement
occupés, il est également intéressant de constater l'im-
portance du mouvement des voyageurs dans la région.
Si le Martigny-Châtelard amène journellement un grand
nombre de visiteurs dans nos stations, le trafic sur la
route Martigny-Salvan est des plus intense. Une statisti-
que de la circulation sur cette artère a été officiellement
établie le dernier week-end de juillet. Le samedi 26
de 15 à 20 heures, il a été compté 114 autos et 1 car
(montants) ; 25 autos se sont arrêtées à Salvan, 45 ont
pris la direction des Granges et de Van et 44 celle des
Marécottes et du Trétien. Le dimanche 27 de 8 à 16
heures, 250 autos et 1 car sont montés. 36 autos ont
stoppés à Salvan , alors que 106 ont poursuivi leur route
vers les Granges et Van et 108 sur les Marécottes et le
Trétien. Quant au mouvement (montées et descentes)
il a été contrôlé 550 véhicules en 24 heures.

Devant un tel va-et-vient il est permis de se deman-
der quelle serait l'intensité du trafic sd la liaison routière
était établie à travers cette pittoresque vallée du Trient
jusqu'à Châtelard et Chamonix ? Une telle œuvre n'ou-
vrirait-elle pas de vastes horizons à l'industrie touristi-
que régionale et ne laisserait-elle pas fleurir l'espérance
d'une ère plus prospère encore pour la population de la
vallée ? Nos prédécesseurs n'avaient-ils pas compris l'im-
portance d'une telle liaison lorsqu 'ils construisirent leur
petite route de Vernayaz à Châtelard ou elle rejoignait
celle de la Forclaz pour continuer sur Chamonix et aussi
lorsqu'ils prolongèrent la ligne de chemin de fer jusqu 'à
Vallorcine ? Une grande et belle route à travers la vallée
ne nous apporterait qu'un seul regret : celui d'avoir tardé
à accomplir une si merveilleuse réalisation, car le temps
perdu ne se rattrape jamais. Cette artère avec tout ce
qu'elle apporterait de bien-être dans la région ne serait-
elle pas le plus beau cadeau que nous pourrions offrir
à la génération future ?

Isérabies
NOCES D'ARGENT. — Fondée en janvier 1933, la

Société de jeunesse conservatrice d'Isérables fêtait di-
manche dernier ses noces d'argent. Sans jouer sur les
mots, pourrait-on aussi dire noces de... cuivres, puis-
que, une fois de plus, bugles, barytons et trombones
étaient de la cérémonie.

De la partie dès le matin déjà , pour la sympathique
cohorte des jeunes musiciens de Saillon. Puis l'après-
midi pour un cortège joyeux qui s'infiltra comme il put
dans les ruelles de notre village : fanfarons de Chamo-
son, de Fully, Saillon et Isérabies, avec une partici-
pation record de j eunes éléments, vulgairemenet ap-
pelés célibataires !

Réception sur la place du téléphérique. Discours de
réception prononcé par M. Michel Crettenand, conseil-
ler communal. MM. Pralong, président du Grand Con-
seil, de Courten, conseiller national , Arlettaz, président
des Jeunesses conservatrices du Valais romand, sont
de la fête...

Partie officielle sous la jeune conduite de M. Maxi-
me Monnet. Prennent tour à tour la parole MM. Arlet-
taz , Pralong et de Courten , sans omettre M. le curé Sa-
lamin , M. Michel Favre, président du parti conserva-
teur local , et son fils Victor, président de la Jeunesse
jubilaire...

Nous disions plus haut noces de cuivre. Ce qui n em-
pêcha pas l'orchestre Jean-Michel de reprendre ses
droits, entraînant une jeune sse que l'on s'accorde à re-
connaître... sémillante dans des boogies-woogies, cha-
cha-cha et calypsos qui n'avaient rien de folklorique-

Mais trêve de plaisanteries ! La Société jubilaire avait
fort bien fait les choses. Preuve en soit le carnet de
fête édité pour la circonstan ce. Les nombreuses annon-
ces récoltées attestent la sympathie rencontrée par les
organisateurs dans notre canton , dan s des milieux sou-
vent fort différents à bien des points de vue.

En avant pour les noces d'or ! G. M.

Fully
FIN DES VACANCES HORLOGERES. - Après

quinze jours de congé payé, les horlogers de Fully, ac-
tuellement au nombre de 25, ont repris lundi leur acti-
vité, soit dans l'atelier de pignons et pivotages, soit dans
l'atelier de montage de la montre. Un nouvel apprenti,
Jean Devillaz de Fully (La Forêt) vient grossir les rangs
des « pignons » après un apprentissage de plusieurs mois
dans le Jura .

Dans cet te première moitié de l'année, il est à sou-
ligner que les ateliers de Fully ont travaillé malgré la
récession, toujours à plein rendement. Il nos semble
que les deux industries nouvelles', implantées depuis
bientôt deux ans dans des conditions peu communes pos-
sèdent des bases solides et feront leur chemin au profit
de l'intérêt général.

Crans-sur-Sierre
GOLF. — Comme chaque année, l'Open suisse réu-

nira les meilleurs joueur s amateurs et professionnels
d'Europe à Crans, les 3, 4 et 5 septembre prochains.
Parmi les vedettes déjà inscrites pour ce grand tournoi,
nous trouvons Dai Rees, H. Weetman, J. Cox, A. Lees,
J. Panton, M. Faulkner, P. Mills, D. Thomas, vain-
queur de l'Open 1958 de Hollande, Sid Scott, tous
membres de la Ryder Cup anglaise et le grand pro-
fessionnel belge Flory van Donck, plusieurs fois vain-
queur de l'Open suisse.

Cette grande compétition de golf sera précédée des
tournois amateurs mixtes et surtout du championnat in-
ternational amateurs de Suisse,.

Ëhaitiason
MORT EN MONTAGNE. - Hier dans l'après-midi,

la population de Chamoson apprenait avec peine et sur-
prise la nouvelle du décès sugit en montagne de M.
Jules Burri n tenancier et propriétaire bien connu du
Café du Centre.

M. Burrin qui était en séjour dans son chalet de
« Berdze », avait projeté de faire en compagnie d'amis
la traditionnelle course du mois d'août à la cabane Ram-
bert située, ainsi qu'on le sait, dans le massif des Muve-
ran.

Arrivé au-dessus de l'alpage de Loutze au lieu dit La
Chaux, il avait manifesté à ses compagnons d'excursion
le désir de se reposer. Ceux-ci voyant leur camarade fati-
gué décidèrent aussitôt de renoncer à la course, l'un
d'eux ayant même pris les devants pour faire appel aux
soins de la sœur infirmière de la colonie de vacances de
Loutze. Hélas, entre temps, l'état de M. Burrin s'était
aggravé. Ayant perdu connaissance, il était emporté par
une crise cardiaque.

Il s'en va ainsi à l'âge de 64 ans laissant à tous ceux
qui eurent l'occasion de le connaître et de l'approcher
le meilleur souvenir.

M. Jules Burrin a été receveur communal de Chamo-
son sous la présidence de M. Henri Burrin. Plus tard,
il succédait à M. Marcel Carrupt de Théophile, comme
gérant de la coopérative Concordia, fonction qu'il occu-
pa durant de nombreuses années.

Ayant acquis ensuite le Café du Centre, il était le
tenancier actuel jouissant de la sympathie de la popula-
tion et de sa nombreuse clientèle. M. Burrin avait été
frès affecté, il y a quatre ans, par la mort de son épouse,
sœur de M. Albert Biollaz, député. Une autre dure
épreuve, survenue l'an dernier, a probablement aussi
contribué à aggraver son état de santé mais rien cepen-
dant n'aurait laissé présager sa fin rapide qui a surpris
la population de Chamoson.

Nous présentons à sa nombreuse famille frappée dans
ses affections par le brusque départ de son chef , nos
sincères condoléances.

L'ensevelissement dé M.. Jules Burrin aura lieu
demain , jeudi, à Chamoson. ,

UN INSTANT D'EMOTION A LA MAISON COM-
MUNALE. — Samedi vers 18 h. 30, au moment de
l'orage nui a sévit avec violence dans le centre du can-
ton, la foudre est tombée sur l'antenne de la radio de la
maison communale de Chamoson. Plusieurs personnes se
trouvant dans les divers locaux, spécialement dans la
salle du cadastre, furent ébranlées par la secousse. Elles
échappèrent par chance à la foudre qui ne fit pas d'au-
tre victime à l'exception de quelques fusibles qui écla-
tèrent. Il est surtout heureux aussi que la foudre n'ait
pas rencontré de matière inflammable dans l'établisse-
ment évitant ainsi le risque d'incendie.

Dimanche :

Grande fête champêtre a VerMer



on Dem
sleier
en tout temps au j our-
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D'ici au 31 décembre
1957, seulement

lundi - mercredi - vendredi

Les
fers à repasser de voyage

«Jura »
rendent des précieux services
en vacances. Ils sont petits,
légers, commodes et munis
d'un régulateur de tempé-

rature automatique, comme les grands
fers à repasser réglables.

Nouveau modèle Fr. 27.80
Etui approprié Fr. 6.—

| Morgins ;
= " • Dimanche 10 août 1958 ; ;

1 Fête paroissiale
H en faveur  de l 'E glise de Morgins
= ct du Chœur mixte.

= Participation des Vieux-Costumes et de l'Union
_ Instrumentale de Troistorrents , de la Fanfare
s Morgins-Châtel et du Chœur mixte de Morgins
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Swïf ima/ v^cwictanù î
Couronnement de 75 ans d'activité 1 I

Le mouvement de précision ALPINA I
protégé par un boîtier scientifiquement 1

I contrôlé donne l'heure précise avec la I
fi ¦ sécurité globale — pour un prix sans fl
B précédent ! H

S» Voyez nos vitrines ! _¦
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Raphaël LERYEN MARTIGNY-VILLE
j È k  Traire toutes les branches d'assurances
^& Bureau : Bât Hes Mp*s« _ prip<» - Tel 6 IB rT7

Pour la belle saison...
_ —i3V^

Magnifique 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 026 / e 17 94

I

I -#'..... IM
| FRAMBOISES JL
s| « Bischofszell » 1 litre w^W

j |l (+ dép. verre)

p BffiiffiM comparez : QUALITÉ of PRIX E8f&_g%B_ff

p Nos fromages en boîtes :

m Mi-gras bte 225 g. 1.—

W\ Petit Grison bte 225 g. 1.20

p| Dessert assorti bte 225 g. 1.30

Kaf Au salami / Au jambon bte 56 g. —.45 ne

paj Au cumin (bloc) 100 g. —.40

On cherche à louer

APPARTEMENT
de 2 pièces avec confort ,
év. petit hall.

S'adresser par écrit sous
chiffre P 1015S S à Publi-
citas Sion.

A louer à 900 m. d'altitude

appartement
meublé de 2 chambres , cui-
sine, eau et lumière. Fr.
120.— par mois.
S'adresser au journal sous
R. 3096.

On demande à louer à
Martigny

APPARTEMENT
d'une chambre et cuisine.
S'adresser au journal sous
R. 3093.

A louer un

appartement
de 2 xk pièces , tout confort ,
à Claire-Cité , Martigny.

Libre tout de suite.
S'adresser £> 026/614 09.

A louer à Martigny pour
septembre

APPARTEMENT
de 3 pièces, tout confort,
balcon , chauffage , eau chau-
de générale. Fr. 140.— par
mois plus chauffage.

S'adresser à la concierge,
<P 026/6 01 02.

On cherche à Martigny-
Ville

chambre
meublée pour tout de sui-
te. S'adresser sous R. 3094
..tl uuii.au UU JUUllitU.

Bernina tient
ses promesses

$? Maniement simple
$¦ Fonctionnement sûr
$¦ Pas de changement de

cames

Sp BERNINA [j 9

R. Waridel
MARTIGNY

Téléphone 6 19 20

r ^
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ECOLE TAMÉ - SION
Rue Dixence (cn face ancien hôpital)

Tél. 027 / 2 23 05

COURS DE COMMERCE COMPLET 6-9 mois
Cours de secrétaire - sténo-dacty lo . 4-6 mois
Cours de langues étrangt res . . . 3-6 mois
Cours de préparation aux examens

d'admission PTT, Douanes, CFF 4-6 mois
(Sections pour débutants et élèves avancés)

* DIPLOMES ct CERTIFICATS #

• Rentrée : 15 septembre •
Jusqu 'au 13 septembre, cours de vacances
Demandez conditions et prospectus gratuits
à la Direction — Garantie : Prolongation

éventuelle des cours GRATUITE.

 ̂ J
COTE D ' A Z U R  - R I V I E R A
5 jours en car Pullman , du 26 au 30 août 195S,
Fr. 225.— tout compris , avec excursions en mer el
visites des curiosités.
Programme détaillé sur demande.
ROUILLER , voyages, MARTIGNY <fi 026/6 18 51

chef-mecanicien
connaissant véhicules utilitaires et voitu-
res , sachant prendre responsabilités. Em-
ploi stable. Bon salaire. Offres sous chif-
fre R. 3076 au journal « Le Rhône »,
Martigny.

On demande

demoiselle
ou "t

dame
débrouillarde et aiman t la couture. On met au courant.

Faire offres par écrit sous chiffre R. 3095 au bureau
du journal.

Une véritable BMW
ii_ii._niin.iwi m n

_EËÊSÈ_ESm—"** _ blés. Lc maximum

g ^^^^
U^Pw^Sf^9^Wmm_ me. Robuste et éco-

"«¦¦"«¦¦'«"¦¦¦̂ SS™——¦—_¦_» nomique.

Agence :

Marius Masotti
Garage de Martigny Martigny-Ville

Téléphone 6 10 90

Motocyclistes ! !
Pour votre équipement

Bottes, gants , lunettes, windjacks et pantalons
imperméables, casques, vestes, paletots et man-
teaux de cuir. Manteaux de pluie en simili cuir.

Choix énorme.

Magasins Pannatier a Vernayaz

Occasion unique
Machine à laver

entièrement automatique
pour 6 kg. de linge sec, courant 3 X 380 volts ,
avec forte remise sur le prix d'achat. Paiement
comptant. Offres sous chiffre PM 14788 L à
Publicitas , Lausanne.

A vendre

pressoir hydraulique
système valaisan , 2 paniers de 30 brantes.

Fernand Aubert , vins , Chamoson, £9 027/4 72 06.
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Une belle et utile institution du TCS
TOURING-SECOURS »

Alors que ces dernières années le nombre des
appels enregistrés augmentait régulièrement d'en-
viron 2000 par an , en 1957 leur nombre a diminué
d'un millier pour atteindre 17.255 contre 18.517 en
1956. Cela provient du nombre accru des patrouil-
les routières mises en circulation. L'intervention
de nos patrouilleurs a ainsi eu pour la première fois
une influence sur la mise à contribution de notre
service de dépannage.

Au début d'octobre, les PTT ont convoqué à
Berne les représentants du TCS, de l'ACS et de

I Union suisse des garagistes. Cette administration
estimait en effet que le développement pris par
« Touring-Secours » mettait ses services trop à con-
tribution , alors qu'elle avait à faire face à des dif-
ficultés de recrutement tle personnel. Les PTT ont
demandé que l'on supprime les listes spéciales de
garages établies par le TCS et que les téléphonis-
tes aient dorénavant la possibilité d'appeler n'im-
porte quel garage. Cela modifie l'organisation de
« Touring-Secours », et la direction est maintenant
cn train de réétudier toute la question.

PATROUILLES ROUTIÈRES
En 1957, leur effectif a été porté de 15 à 17

hommes, ce qui permit de mettre quotidiennement
cn action, sans interruption de 9 h. à 20 h. — et
ceci pour toute la durée de la période estivale de
grand trafic — des patrouilles routières du TCS
au Gothard, Grimsel, Susten, Julier, Simplon,
Grand-Saint-Bernard et à la Furka. Grâce à nos

patrouilleurs, cl innombrables embouteillages ont pu
être évités sur ces cols. On sait qu'une seule voi-
ture en panne sur la rampe méridionale du Gothard
peut bloquer des centaines d'autres véhicules. Les
automobilistes ainsi immobilisés sont ensuite fré-
quemment dans l'impossibilité de remettre leur
voiture en marche à la suite de la formation de
bulles dues à la vaporisation dans le système d'ali-
mentation. Nos trois patrouilleurs du Gothard eu-
rent, certains jours, à intervenir plus de cent fois
pour secourir des automobilistes en difficulté. Les

La voiture de Touring-Secours
devant l'hospice du Grand-
Saint-Bernard. Son sympathi-
que conducteur dépanne jour-
nellement les automobilistes et
motocyclistes en difficulté sur

cette route internationale.

pannes étaient, pour la plupart, sans gravité. Les
patrouilleurs doivent néanmoins posséder une for-
mation technique très approfondie pour être à mê-
me d'apporter une aide rapide et efficace au con-
ducteur en difficulté. En 1957, les 15 patrouilleurs
du TCS ont parcouru au total 430.000 km. et sont
intervenus dans près de 25.000 cas. La route du
Gothard est, parmi toutes les artères parcourues
par nos patrouilles, la plus riche en incidents : cer-
tains jours d'été plus de 5000 véhicules empruntent
journellement ce col et le nombre quotidien des
pannes oscille alors entre 10 et 50.

Durant la période de faible trafic sur nos routes
alpestres, les patrouilleurs du TCS ont consacré
5200 heures aux contrôles techniques de véhicu-
les ; huit équipes de deux hommes travaillent par-
fois simultanément. Les appareils de contrôle fu-
rent, pour la première fois, transportés dans quatre
remorques construites dans les propres ateliers du
TCS

Ma irobe coulleiunr diui temp s
Huit heures I Un crépuscule d'été, un bac et toute

la magie du temps qui passe.
Huit heures ! Ce soleil tombe au fond d'un décor

qui serait la silhouette du lura , bruineuse et lointaine
avec quel ques nuages étirés.

Le soleil : une boule de f e u , du métal en fusion ou
un disque dc vermeil cerclé d'une ligne p lus violacée.

Une jetée qui s'avance loin dans les eaux, la issant
aux rêveurs l' impression dc la solitude , du silence ber-
cé par le clapotis des vagues , et seulement troublé par
le cris dc quel ques oiseaux regagnant leur nid.

Du bleu , du vert , de l'argent , de la nacre rosée, tein-
tent cette masse mouvante , ceinturée d'une écharpe de
f e u , et sur tout cela un ciel qui change à chaque ins-
tant et qui d'un horizon à l'autre se vêt de toutes les
couleurs du prisme cl les laisse comme nég ligcamment
se ref léter  dans l 'eau.

Les yeux regardent, l'esprit s'évade , tout l'être se
fond , s'intègre dans celte beauté f u g itive qui semble
unc éternité de splendeur.

Magic de lumière, mag ie de couleurs, magie d'un
crépuscule d'été...

Dans ma rêverie , j 'entends unc voix , si lointaine déjà,
redire gravement : « Ah ! si « Peau d'Ane » m'était
conté ! »

Des brumes ct des souvenirs d'enfance s'avance
Peau d'Ane velue dc sa robe du temps.

Cette robe couleur du temps , telle que 1 âme d une
petite fi l le peut l'avoir créée avec son mystère et sa fée-
rie, fa i te  dc rien ct de tout. Cette merveille des mer-
veilles, fa i te  dc p risme ct dc lueurs , d'un tissus impal-
pable ct cependant réel où la lumière du temps se joue
avec celle des pier res précieuses. Cette robe couleur du
temps , tissée dc choses chiméri ques qui , dans le rav is-
sement que p rocure un conte à l'en fan t  dont l'esprit
s'extasie, est Iti chose po ssible, vient dc renaître pou r
moi.

Elle est là. ma robe couleur du temps . Le crépuscule
d'été l'a jetée à mes p ieds dans toute sa magnifice nce.

Dc la jetée jusqu 'à l 'horizon, elle s'étale dans un
miroitement incomparable , douce, lisse, mollement ba
lancée par cc rythme qui est la resp iration du lac.

Cette soie s'étale, se p lisse, s évade, suit, les mille fan-
taisies d'un couturier qui serait un génie, et Peau
d 'Ane m'apparaît dans sa robe ' somptueuse ceinturée
d'une écharpe d'or.

— Une robe couleur du temps, qu 'est-ce que c'est,
maman ?

Qu 'elle est la petite f i l le  qui n'a pas posé cette ques-
tion P Plut au ciel que la réponse donnée soit à la por -
tée de l'enfant  et ne détruise pas le rêve 1

N 'a-t-on pas déjà brisé cette « pantoufle de verre »
qui chaussait le p ied mignon de Cendrillon P

Car pour les petites fi l les , cette merveille était bien
cette chose frag ile avec laquelle on pouvait danser sans
risque jusqu 'à minuit 1

Que vous importait ce « voir » ot: ce « verre », à vous
messieurs ? Il vallait mieux laisser aux petites filles qui
ne savaient pas lire tout l 'émerveillement que leur pro-
curait le conte fa i t  par une bonne grand-mère qui se
serait bien gardée , elle, de détruire cette parcelle de
rêve naissant.

Si jamais « Peau d'Ane » devait être un jour un scé-
nario, je forme le vœu que le réalisateur soit un poète
(il en reste encore, heureusement 1), et. qu 'il cherche
la robe couleur du temps sur notre lac Léman , un soir
d'été , à l 'heure du crépuscule ; les petites f i l les  d'au-
jourd 'hui et celles d 'hier n'y trouveront pas dc décep-
tion.

Pendant que cc poursuivait ce voyage au temps des
ontes dc grand-mère, ma robe couleur du temps s 'est

recouverte d' un manteau dc mystère .
Il est gris bleu, p lus sombre dans ses p lis. U semble

tomber dc deux épaules, la issant en son milieu briller
encore la robe dc lumière. Dans l'ombre des sombres
vclour.s brillent les pierres p récieuses : sap hirs, émerau
des, topazes et diamants...

Il y a des rivières de pie rres précieuses, des mon-
'•eaux de jo yaux ¦ diadèmes, bracelets, bagues, escar-
bouclcs et tant e< tant dc merveilles qui du ciel ct dei
rives .se dévcrsy ui sur ce manteau dc nuit.

Une chapelle à Verbier !
Oui, il y a longtemps qu'on en parle. Et plus les

années passent, plus le besoin s'en fait sentir. Les hô-
tels poussent, les chalets se multiplien t, l'équipement
sportif augmente chaque saison et toujours pas de cha-
pelle catholi que.

Il y a quel ques années, une jolie chapelle protestante
a été élevée en pleine verdure, c'est un exemple. Au-
jourd 'hui il manque encore la chapelle catholique mais
on nous assure que les premiers travaux débuteront en
septembre.

Réjouissons-nous !
Afin d'augmenter le fonds déjà à disposition, un co-

mité actif organise une grande fête champêtre samedi
et dimanche 9 et 10 août.

Gens du Valais, réservez votre dimanche, vous aurez
la joie de passer un agréable week-end.

Les oignons
En plaine, le moment est venu bientôt de récolter

les oignons dont on aura depuis quelque temps déjà ,
couché le feuillage pour favoriser leur maturité et raf-
fermir la bulbe afin d'améliorer sa conservation, à « fa-
nes jaunissantes », les oignons sont arrachés laissés sur
le champ quel ques jours pour les sécher. Débarrassés
de leur terre ensuite, et de leur feuillage, ils sont ren-
trés dans un local sec et aéré où leur conservation est
assurée à condition que le tas ne dépasse pas une
épaisseur de 10 à 15 cm. et qu 'il soit remué une fois
par semaine (sans maltraiter les bulbes). Il suffirait
aussi de les loger dans des plateaux et de les transvaser
de temps en temps.

En montagne, on procède au couchage des fanes lors-
que les bulbes atteignent , dans l'ensemble, le diamètre
requis pour leur commercialisation. Ce diamètre se si-
tue entre 3 1/ i  et 7 Va centimètres. Pour leur écoule-
ment en premier choix, les bulbes doivent, de plus être
fermes, réguliers et propres.

Lorsque les oignons sont rentrés, les quantités doi-
vent être annoncées à l'Office central à Saxon qui
pourra alors s'employer à favoriser leur écoulement.

Station cantonale d'arboriculture.
C. Michelet

Une première au Rofhorn de Zinal
Deux alpinistes de La Chaux-de-Fonds, Adrien et

Rose Voillat , ainsi que René Theytaz, ont réussi à esca-
la le pilier nord de Rothorn de Zinal. L'ascension a du-
ré 20 heures d'efforts.

Un médecin irlandais se tue
près de Loèche

Deux jeunes Irlandais arrivés en Valais en voiture
avaient dressé leur tente non loin de Loèche, au-des-
sus d'Inden. La nuit venue l'un d'eux, M. le Dr Thi-
motée Michael , médecin à Dublin, s'aventura sur un
sentier escarpé pour aller chercher, de l'eau à un tor-
rent. Le malheureux s'égara dans la nuit et fit une
chute de 50 mètres dans un précipice. U a été tué sur
le coup. Il n'était âgé que de 26 ans.

Les patrouilleurs sont également chargés de la
surveillance des terrains de . camping.. Ils ont con-
sacré plus de 2500 heures au contrôle, à la prépa-
ration et à l'ensemencement de ces terrains, ainsi
qu'à la signalisation de routes adjacentes, etc.

En outre, ils sont appelés à donner des cours sur
la technique automobile. En 1957, les 4 patrouil-
leurs chargés de ces cours du soir ont instruit près
de 800 personnes dans une trentaine de localités.
Ce service devra être développé, car pendant les
mois d'hiver, plus de 20 patrouilleurs pourraient
être occupés à donner de tels cours.
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Pendant les grandes chaleurs d'été , à Rome , les mannequins doivent poser devant la caméra pendant plusieurs heures d'affilée
pour les collections de cet automne et de cet hiver. Ci-dessus, deux modèles élégants dans une robe mi-sac. Il semble que le

tweed sera à la mode pour la prochaine saison. ,

Un manteau de nuit 1 Voilà cc que Perrault a omis
dans son conte ! le ne saurais lui en vouloir puis-
qu 'aprè.s tant de jours enfuis j 'ai retrouvé ma robe cou-
leur du temps et tout l'enchantement d'un conte mer-
veilleux.

Au fa i t ,  si nous relisions un peu ces contes d'autre-
fois , nous laissant dominer par l'esprit de Perrault , An-
dersen , Grimm, Dickens, etc. ; ne croyez-vous pas que
nous y trouverions un souffle d air pur ? Nous en se-
rions tout aérés ct ce ne serait pas si mal que ça

d oublier un peu le noir si noir des journaux quoti-
diens.

Puis, réunissant enfin autour de nous, nos petits en-
fants , nous, les grand-mères d'aujourd 'liui, nous refe-
rions ce que faisaient nos propres grand-mères à la veil-
lée : nous conterions avec amour les contes merveil-
leux de notre enfance , t issant pour les jeunes esprits
avec de la poésie et du rêve une nouvelle robe couleur
du temps... passé !

21 juillet 1958. Anilec.

Tué par une charge de dynamite
Un grave accident s'est produit sur un chantier

de Grengiols (Haut-Valais) où des travaux d'ame-
née d'eau sont en cours. Un jeune ouvrier, César
Métry, 24 ans, était occupé à préparer des muni-
tions dans une baraquement lorsque soudain une
explosion se produisit. On retrouva le corps de
l'ouvrier complètement déchiqueté. On ignore en-
core comment l'accident a pu se produire. La po-
lice s'est rendue sur les lieux pour procéder à une
enquête.

Nos fruits et légumes
Quantités expédiées jusqu'au 2 août 1958 :
Fraises : 5.211.399 ; abricots : 1.106.775 ; pommes :

632.823 ; poires : 725.720 ; choux-fleurs : 1.134.623 ; to-
mates : 230.222.

Observations
Abricots : La vague de chaleur a fortement accéléré

la maturité des abricots et les expéditions ont déjà dé-
passé le million de kilos. Cette semaine la récolte bat-
tra son plein. Les orages de samedi n 'ont pas causé de
dégâts importants aux fruits dont la qualité se main-
tient à un niveau excellent. Quelques wagons sont ex-
portés sur l'Allemagne.

Pommes et poires : Leur vente est extrêmement diffi-
cile et des stocks sont enregistrés chez presque tous les
expéditeurs.

Tomates : Les apports principaux proviennent enco-
re des variétés précoces, mais la « Gloire du Rhin »
commence aussi à mûrir. Les expéditions augmentent
régulièrement et atteindront leur maximum vraisembla-
blement vers la fin du mois.

Choux-fleurs : La production est abondante, la vente
difficile et des stocks importants attendent dans les
entrepôts frigorifiques.

Haricots : Les expéditions de la semaine écoulée ont
attein t 97.000 kilos. C'est le gros de la récolte.

Saxon, le 4 août 1958.
Office central, Saxon.

Un touriste allemand
accidenté au Grand-Saint-Bernard
Trois touristes allemands étaient partis en course

dans la région du Grand-Saint-Bemard. Arrivés sur
l'une des pentes du Chenalet (2600 m), l'un d'eux M.
Reinhard Vogt, né le 22 décembre 1927, de Sanelkin-
dick (Westphalie) glissa sur un névé et fit une chute
dans un pierrier.

Il a été conduit en brancard à l'hospice où les cha-
noines et un médecin de passage lui prodiguèrent les
premiers soins. On le transporta ensuite à l'hôp ital de
Martigny. M. Vogt souffre de lésions internes et d'un
éclatement probable du foie.

Incendie a Montana
Un incendie, dû probablement à un court-circuit, s'est

déclaré hier matin dans les combles d'un immeuble
situé près de, l'église et appartenant à M. J.-L. Bagnoud.
Les pompiers ont pu circonscrire le sinistre après de
longues heures d'effort. Comme la toiture et les combles
du bâtiment ont été en grande partie détruits, les dégâts
sont importants.

Inauguration a Saas-Fee
On vient d'inaugurer, à l'école de Saas-Fee, une fres-

que du peintre local Werner Zubriggen. Elle représente
la vie humaine depuis le "berceau à la mort et orne
magnifiquement une paroi du nouveau bâtiment sco-
laire. Le même peintre a signé une fresque dans la
nouvelle maison d'école d'Unterbach .

Dimanche :

Grande fête champêtre a Verbier
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CARROSSERIE GERMANO g
MARTIGNY-VILLE Tél. 026 / 6 15 40 ES

Tous travaux de carrosserie et transformations. Redressage
de roues. Toutes pièces de carr. VW. Chaînes à neige.

Dépannages jour et nuit
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Transmission de fleura partout par FLEUROP
S?„ maXomi qui caÀX fha ^ Vi/

J. LEEMANN , fleuriste
Martigny, tél. 8 13 17 - Saint-Maurice, tél. 025 / 3 63 23

Tonneaux
pour fruits

Toutes grandeurs
Maurice GAILLAND

Martigny

A vendre

canaris
et

oiseaux
exotiques. S'adresser à la
Boucherie Filippi, Fully.

On demande

SOMMELIÈRE
Entrée tout de suite.

S'adresser au Restaurant
Forclaz-Touring, Martigny,
<jP 026 / 6 13 33.

On demande

JEUNE FILLE
pas en dessous de 18 ans,
pour aider au magasin.

S'adresser sous R. 3092
au bureau du journal.

\> Au Corso 4
TYRONE POWER , AVA GARDNER , MEL FERRER , ERROL FLYNN , JULIETTE GRECO dans

Un f i l m  en cinémascope adapté du célèbre roman d 'Hemingway # L'atmosphère enfiév rée de Paris 1924 et de l 'Espagne des corridas
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Film principal au début de la séance

Pèches
pour confiture et

pêches
à stériliser

S'adresser à Th. Dirren
Vaudan , Ferme de la Zouil
lat , Martigny.

Du zoologique ass social
Pour le temps des vacances, un suj et léger s'im-

pose. Il nous a semblé l'avoir trouvé lors d'une
visite dans un j ardin zoologique. Les «hôtes» de ces
lieux sont très proches de nous. Nous nous y sen-
tons en famille. Dans un certain trouble de l'âme,
il faut le dire car , si nous rencontrons à chaque pas
de l'humain , tout , aussi , au zoo, nous est étrange.

Pourtant , sain t François d'Assises nommait les
bêtes ses frères et sœurs. Et, hier, dans des livres
bouleversants, le père Theilhard de Chardin émet-
tait l'hypothèse que nous sommes solidaires, certes
des animaux, mais encore, mais encore de toute la
création, même de la matière, laquelle contiendrait
déjà un germe de conscience. Il aj oute que si
l'homme est à la pointe de l'évolution, tout n'est
pas achevé encore : l'ascension continue...

Longtemps, nous avons eu, face aux animaux,
un complexe de supériorité. Mais l'autre j our, en
regardant autour de nous, au zoo, nous? nous
sommes dit : « Mais toutes ces bêtes ne font ab-
solument rien. C'est l'oisiveté totale. Ce sont des
vacances perpétuelles. Là, le poisson fait de la
natation, le serpent fait la chasse au crapaud ; le
paon étale sa beauté, et le flamant montre ses mer-
veilleux dessous noirs et roses ; le singe se cherche
les puces ; la grue se monte le cou au coin du bois,
les oiseaux j acassent vainement, et le cerf noble pro-

mène sur son front l'énorme symphonie de ses
bois.

Quant aux bisons, il s'ennuient à cent sous
l'heure. Au zoo, il n'y a que deux êtres qui fas-
sent quelque chose de positif : deux hommes, na-
turellement : le directeur et le nettoyeur. En som-
me, la grande invention de l'homme, la différence
capitale, par rapport à ses prédécesseurs sur le
globe, ce fut le travail. »

Et le travail, pourquoi ? Pour être sûr d'avoir,
le soir, une couverture ou un toit sur sa tête ; et,
le j our, une poignée de riz ou de fa rine à se mettre
dans l'estomac. Autrefois, quatorze , voire seize
heures de labeur ; auj ourd'hui encore huit à dix
heures, pour ce résultat modeste : s'assurer le gîte
et le couvert ; et ainsi survivre ! La disproportion
est manifeste entre l'effort énorme qui est fourni et
l'obj ectif visé. Les bêtes, elles règlent cette affaire
en cinq minutes.

Naturellement, nous n'oublions nullement la
condamnation biblique , ni que le travail est sain et
que le travail est sajn t. Pas plus que nous oublions
la destinée surnaturelle de l'homme et son devoir
social : le travail productif pour Dieu et le pro-
grès de la civilisation. Tout cela est acquis. Nous
savons aussi que le règne du zoo n'est pas le vrai
règne animal ; au zoo, l'animal est nourri et pro-
tégé par l'homme gratuitem ent ; tandis que , à l'éta t
libre, il mène, pour vivre, une lutte à mort où le
faible est sacrifié. Ici, le progrès humain est
inoui.

U n'empêche qu'il nous semble — et c'est là où
nous voulions en venir — que l'homme, j usqu'ici,
a dû concacrer trop de temps à s'assurer la subsis-
tance, et qu 'il n'en a pas eu assez pour lui-même.
loi, il faut faire une distinction entre ceux qui ont
une vocation : prêtres, écrivains, artistes, créateurs
de tous genres, savants, chercheurs, qui font fruc-
tifier leurs dons naturels, et pour qui le travail est

appareil
_1 t w I " "

r b, « FROMAGERmod. ultra-sensible , cécle
avec rabais important. Fa
cilités de paiement.

S'adresser sous chiffre R
3097 au journal.

pour terminer la saison de
montagne (14 vaches).

S'adresser à H. Moret-
Monnard , Forchex sur Ol-
lon (Vaud).

Machines
a ecrire^ r m

Hallenbarte
SION

rue des Remparts
Zéphyr 1953 Fiat 1100 1953
VW 1952 Fiat 1100 1954
2 Opel 1956
Voitures entièrement contrôlées. Facilités de paiement

S'adresser à Raymond Bruchez, av. de Tourbillon 25
Sion, 23 027/2 20 77.

f u f  S
avec portette de 200, 300
et 650 1., pour fruits , cidre,
etc., à l'état de neuf. Prêts
à l'emploi. Prix intéressant.

S. Peutet, commerce de
bouteilles, bonbonnes, ton-
neaux , 6 bis, Encyclopédie,
Genève. 0 022 / 34 03 35.

paille
S'adresser à Léonce Délez
La Bâtiaz, 0 026 / 6 19 75

camionnette ûhevrolef
800 kg. charge utile en circulation , un

tetsnse DABBELLAY
née DELALOYE

leur très chère mère, belle-mère, grand-mère, arrièré-
grand-mère, belle-sœur, tante et cousine, décédée le
5 août 1958 dans sa 79" année après une courte mala-
die, munie des saints sacrements de l'E glise.

L'ensevelissement aura lieu à Riddes le 7 août à
10 h. Vt.

petit camion Chevrolet
1200 kg. charge. Ces véhicules conviendraient pour com-
merce de petit bétail ou autre. Prix à discuter.

A la même adresse, à vendre une

faucheuse Grunder
ancien modèle mais en bon état de marche. Le tout
pour cause de double emploi.

S'adresser à Richard Bérard , Ardon , <f i 027/4 12 67.

Sumdap 1856

La famille de Monsieur George Têfe
à Martigny-Combe, dans l'impossibilité de répondre
individuellement à toutes les personnes qui de près et
de loin ont pris part à son grand deuil par leurs mes-
sages et envois de fleurs , les prie d'accepter ici ses sin-
cères remerciements. Un merci spécial à la Direction
et au personnel de l'Aluminium , à la Classe 1907, au
Syndicat FOMH et aux professeurs de l'Ecole normale
de Sion.

A VENDRE : 1 moto J„W3 1 956

1 moto

état de neuf. Facilités de paiement

S'adresser à Raymond Bruchez, av. de Tourbillon 25
Sion.

B I L L E T  DE B E R N E une passion et une j oie a laquelle ils donnent , s il
le faut , vingt-quatre heures par j our ; et ceux qui
sont au service d'autrui , c'est-à-dire l'immense ma-
jorité des hommes. C'est à ces derniers que nous
pensons quand nous disons qu 'ils ont dû donner
trop de leur temps à l'entreprise qui les occupait.
Ils ne sont pas venus au monde pour cela. Eux
aussi ont des dons, ou du moins des préférences,
une activité qui leur plaît plus qu'une autre et qui
est celle de leur goût profond.

C'est seulement dans un état social imparfait
qu'ils ont dû consacrer leur existence entière à des
besognes qui leur étaien t foncièrement étrangères ,
afin de pouvoir se loger , se vêtir et se nourrir , avec
leurs proches. Les parts n'étaient pas distribuées
équitablement. La part d'autrui était trop large ;
et la leur propre, trop mince. Aussi bien allons-nous
vers un amincissement de la marge du travail pour
autrui , et vers un élargissement du loisir person-
nel. Nous disons du loisir , et non de l'oisiveté. Il ne
s'agira pas, demain, pour ces hommes, de ne rien
faire, mais de faire ce qui leur convient, et qui
sera quand même utile à tous, un enrichissement
personnel, et pour la communauté. Il y aura , cer-
tes, des difficultés, des problèmes d'adaptation , des
formules à trouver, mais c'est là affaire technique
et d'organisation. Moralement, c'est-à-dire sous le
rapport du Bien, il ne semble pas faire de doute
que l'homme grandira et sera plus heureux dans la
mesure où il pourra davantage se vouer à l'activité
de son choix. L'observateur.

Offre bons petits
fromages

3A gras
de 2 à 5 kg, à Fr. 2.50 le
kg. Fromagerie Reinhard ,
Belp (BE).

A vendre un
On demande pour cause de
maladie un bon

A VENDRE :

Zéphyr 1953Monsieur et Madame Alexis DARBELLAY-RIBORDY,
leurs enfants et petits-enfants, à Riddes et Saxon ;

Madame et Monsieur Célestin PERRAUDIN-DARBEL-
LAY, leurs enfants et petits-enfants, à Riddes, Saint-
lmier et Ardon ;

Madame et Monsieur René PELFINI-DARBELLAY et
leurs enfants , à Riddes ;

Madame et Monsieur Georges MOULIN-DARBELLAY
et leurs enfants , à Riddes et Genève ;

Madam e veuve Marie DELALOYE-MONNET et famil-
le, à Riddes et Sion ;

ainsi que les familles parentes et alliées MORAND,
JORDAN, MORAND, CLAIVAZ, PERNOLLET et
DARBELAY à Riddes, Alger, Sierre, Grône, Genève
et Sion,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame veuve

A vendre immédiatement
3000 kg. deTondeuses à gazon

à bras et à moteur. Vente, réparations.
Charles MÉROZ, machines agricoles, Martigny-Ville

Téléphone 026 / 6 13 79.

A VENDRE une

— Il faut la délivrer de cette sensation
qu 'elle est une victime du destin , lui ren-
dre la certitude qu 'elle est libérée du
secret qui fut la cause de sa vie doulou-
reuse.

— Je comprends.
— Je n'ai pas de questions à vous poser,

ni de conseils à donner.
» Je ne connais de son histoire que ce

que vous m'en avez raconté et ne cherche
pas à en apprendre davantage. Je parle en
médecin.

» Si un jour prochain vous pouviez lui an-
noncer qu 'elle est susceptible de redevenir
une femme normale, aimée, choyée, une
épouse sans remords parce qu'elle fut sans
faute, vous la rendriez à elle-même. »

— Je vous remercie. Je pars, je revien-
drai bientôt et je souhaite de pouvoir la
sauver.

Robert de Lubersan regagna Nice.
Sa décision était prise.
Il irait à Peyreville, il mettrait son père

devant ce dilemme :
Fallait-il condamner Françoise à la folie

pour de vagues raisons de convenances ou
de morale, ou bien était-il possible de la
sauver au prix de l' oubli de griefs, même
légitimes ?

« Je n accepterai pas un refus vague, s'af-
firmait-il. Si mon père s'obstine à ne pas
parler , je le rendrai t responsable de ce qui
pourra se produire.

» Si Françoise doit être condamnée à
l' asile d' aliénés , je disparaîtrai sans re-
tour. »

(A suivre.)

Ce matin-là, Françoise était assise sur le
banc du belvédère. Elle savait que Ro-
bert de Lubersan allait venir.

Elle avait, peu à peu, reconstruit le
drame au cours duquel sa raison avait
sombré. Sa responsabilité l'accablait , mais
elle gardait pour celui qu 'elle considérait
comme son complice, une hostilité fa-
rouche.

Il avait tué les deux blessés ou les avait
laissé mourir pour la rendre libre et pou-
voir l'épouser.

«Je le lui dirai , répétait-elle. Il faut
que je le lui dise et que je ne veux plus
le revoir. »

Un bruit de pas dans le chemin lui fit
lever la tête. Un homme était là. Il se
découvrit en arrivant à son côté.

— Bonjour... madame.
Elle le dévisagea, le reconnut, eut un

sursaut d'effroi.
— Ne me touchez pas ! Ne me touchez

pas 1
— Rassurez-vous, madame, je venais

prendre de vos nouvelles et vous présen-
ter mes hommages.

» Je m'excuse de troubler votre contem-
plation solitaire . Ce paysage est si beau !

» Je me souviens d'un autre belvédère du
haut duquel nous avons souvent admiré

un coin de notre côte de Provence qui
nous était si familière. »

La jeune femme écoutait cette voix pro-
fonde qui évoquait en elle de lointaines
résonances.

C'était tout son passé qui semblait se
dégager du subconscient dans lequel il
était enseveli.

— Un jour d'été aussi clair que celui-ci,
penchés sur la mer qui jouait nos pieds,
j 'ai pris votre main. C'était la première
fois.

» Vos doigts remuèrent un momen t en-
tre les miens, comme surpri s et effrayés
de se sentir prisonniers, et vous avez roug i.

» Françoise, se fut mon premier aveu
d'amour. »

— Taisez-vous, taisez-vous ! Vous savez
bien que nous n'avons pas le droit de nous
aimer !

— Un autre jour , nous étions tout près
l'un de l'autre. Je sentais mon épaule
contre la vôtre et la tiède chaleur de votre
corps. Nous regardions un bateau pénétrer
dans la rade. Vous posiez des questions sur
tout.

» Je ne me lassais pas de répondre, mais
je ne suis pas sûr que ni vous ni moi ac-
cordions un intérêt à nos propos. La joie de
nous sentir vivre était trop profonde pour
que nous puissions penser à autre chose.

— Notre amour aussi a tout balayé, tout
détruit...

— Nous avons été des victimes, Fran-
çoise, et non pas des coupables.

» Ils étaient morts tous deux quand on
les apporta, je vous le jure.

» Je vous aime passionnément, mais je
n'aurais jamais voulu vous gagner à ce
prix. Je ne suis pas un criminel.

» Souvenez-vous ! Je suis allé en Indo-
chine pour obéir à une défense dont j 'igno-
rais le motif. Je ne serais pas devenu un
meurtrier pour l'enfreindre. »

La jeune femme paraissait lasse, son re-
gard reprenait cette fixité qui révélait la fa-
tigue du cerveau malade.

Robert n'insista pas.
Il lui offrit son bras et, lentement , ils

prirent le chemin de la maison de santé.
Comme la fraîcheur tombait, il lui couvrit

les épaules avec son manteau. Elle eut un
petit sourire de remerciement.

Dans le hall, il l'installa près d'une fe-
nêtre , en un coin isolé, rafla les illustrés
disponibles et , incliné vers elle comme un
grand frère très patient , tourna les pages.

De temps en temps, elle riait en mon-
trant une gravure.

« O décevante nature humaine ! » son-
geait Robert. « Tout à l'heure , elle était
une femme près de reprendre pied dans le
domaine de la raison. Maintenant , j 'ai de-
vant moi une fillette puérilement occupée
à regarder des images. »

Il resta plusieurs jours. Elle le recevait
sans hostilité. Son âme endolorie se ré-
chauffait  et s'épanouissait à la chaleur de
cette affection.

Puis un étrange sentiment la domina. Ce
fut la pitié.

Elle se mit à plaindre Robert d'avoir, à
cause d'elle, pris une part de la responsa-
bilité qui lui incombait toute.

— Le ciel m'a punie, disait-elle. C'est
juste. Mon amour coupable a entraîné la
mort de mon fils. Mais vous, mon ami, pour-
quoi devez-vous souffri r ?

» Je suis maudite. Je fais du mal à tous
ceux qui m'entourent. Ma mère agonisa
seule en pleurant sur mon sort. Mon mari ,
mon fils , ont été tués. Vous avez failli
mourir à cause de moi.

» Allez-vous-en, laissez-moi. Je ne veux
pas faire encore une victime. »

Le soir qui précéda son départ , Robert
fit ses adieux au docteur Manzelle.

— Je m'en vais désespéré, lui dit-il.
Certes, Mme Chastaing ne semble plus
éprouver , après de moi , l'animosité violente
de jadis. En revanche, elle souffre d'une
sorte de complexe de culpabilité.

» Elle s'accuse de tout le mal qu'elle
a subi , se croit responsable du drame de sa
vie. Elle sombre dans le désespoir et s'aban -
donne à une fatalité qui l'accable. »

— Cette âme est endormie , la vie n'est
pour elle qu 'une suite de cauchemars.

» Je vous avoue que je suis très préoc-
cupé. Ses retours à la raison , suivis de som-
bres désespoirs me font redouter qu 'un jour
elle ne s'enfonce dans une démence défi-
nitive.

» Une grande émotion , une sorte de choc
sentimental pourrait , peut-être, la sortir de
sa torpeur. Si nous ne découvrons pas le
moyen de le provoquer , je ne réponds de
rien. »

— Voulez-vous préciser votre pensée ?

Grande fête champêtre a Verbier



J'achèterais
d'occasion mais en bon état
une

faucheuse
à moteur, 1 CV.

V 026/6 3120.

On achèterait
d'occasion

boille à lait
av. bretelles, cont. 20-30 1.
S'adresser au journal sous
R. 3099.
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Martigny-Monthey
Telle est l'affiche du 1er match amical de football

qui se disputera demain jeudi à 18 h. 15 au Stade mu-
nicipal de Martigny. On y verra entre autre à l'œuvre
le nouveau gardien Lugon dont on dit grand bien , l' ai-
lier Jordan et divers jeunes espoirs du Martigny-Sports.

Un match à ne pas manquer demain jeudi, à
18 h. 15.

Qui sera miss Champex !
La saison , dans la petite station lacustre et alpestre

tout à la fois , bat son plein: Aussi, comme à l'accou-
tumée, la direction de l'Al pina songe-t-elle à l'agré-
ment des hôtes. Dans le cadre de ses nombreuses ma-
nifestations mondaines, elle organisera , demain soir
jeudi , l'élection de Miss Champex avec la participation
de Jean Tarée. Nul doute que toutes les charmantes
estivantes et les jolies filles de la région se rencontre-
ront à l'Alpina dans l'espoir d'enlever le titre.

Il faut savoir nager
C'est pourquoi le Martigny-Natation organise dès le

11 août, un cours pour débutants. Ce cours sera donné
gratuitement tous les matins, de 10 h. 30 à 11 h. 30 et
le soir dès 18 h. 30.

Prière de s'inscrire au plus vite chez « Monsieur »
ou à la piscine I

Entre cyclistes
On a conduit à l'Hôpital de Martigny deux cyclis-

tes qui se sont accrochés sur la route de Bovernier. Il
s'agit de MM. Charly Besse, fils de Joseph, âgé de
18 ans et de Francis Boisset, 23 ans. Tous deux souf-
frent de contusions diverses.

Tirs militaires obligatoires
Plus de 100 tireurs n'ont pas encore exécutés les tirs

militaires obligatoires. La dernière journée de ces tirs
est fixée au dimanche 10 août, de 7 h. 30 à 11 h. 30.
Il n'y aura pas de séance supplémentaire.

Il est indispensable que chaque tireur astreint se pré-
sente avec ses livrets de tir et de service.

Les tireurs « restés » sont invités à profiter de cette
dernière journée pour refaire le programme.

Le Comité.
Mémento artistique

La Petite Galerie (av. du Simplon) : Exposition per-
manente d'huiles, gouaches, mosaïques, sculptures.
Fermé le matin.

CSFA
Ce soir, réunion mensuelle à 20 h. 30 à l'Hôtel Cen-

tral.
Inscriptions pour :
a ) course de samedi et dimanche région Mountet ;
b) rencontre des sections romandes organisée par

Neuchâtel le 10 septembre.

Au CAS
Réunion pour la course à la Dent Hérens-Cervin ;

jeudi 7 août , chez Kluser, à 20 h. 30.
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Grande fête champêtre a Verbier

i-COOPE VOUS OFFRE.. m̂ ŜL
Notre action

Martigny et environs

Pour vos conserves
Verres à confiture

V2 litre . . . —.40
% litre . . . —.45
1 litre . . . —.50

lYz litre . . . —.60
2 litres . . —.70

Avec ristourne

Jattes
petite .
moyenne
grande . . . —.40

Accessoires bocaux
couvercle . . —.35
gomme . . —.10
ressort . —.15

BggSSË1* Bocaux à stériliser

W Pâte à gâisaux „ brisée " ™ *
ifa &J w > • t u n i • • V2 iitre • • • i-—
Pr^_3 qualité supérieure + emballage aluminium . „ ,., . .-^Js£w£?S àA litre . . . 1.10
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TOUJOURS LA QUALITE AU MEILLEUR PRIX

©EDES ROMANDES
(Extrait da Raeflo.TSÎivWoffl

JEUDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour !...
7.15 Informations. 7.20 Premiers propos. Concert mati-
nal. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Les refrains de
Lecuona. 12.15 Le quart d'heure du sportif. 12.35 Emile
Stern au p iano. 12.45 Informations. 12.55 Succès en tête !
13.15 Le quart d'heure viennois. 13.30 Compositeurs
suisses. 13.55 Deux mélodies. 16.00 Thé dansant. 16.30
Vos refrains favoris... 17.00 Les oiseaux , suite d'orches-
tre. 17.20 Propos sur les fauves et leurs secrets. 17.30 Le
Pianiste Jean Micault. 17.50 La quinzaine littéraire. 18.30
Le micro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le mi-
roir du monde. 19.40 Derrière les fagots. .. 20.00 Le Plan
de l'Aiguille , feuilleton. 20.25 La Coupe des vedettes.
21.15 Que sont-ils devenus ? 21.30 Concert par l'Orches-
tre de chambre. 22.30 Informations. 22.45 Le miroir du
monde. 23.00 Disques. 23.15 Fin de l'émission.

VENDREDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour !
7.15 Informations. 7.20 Premiers propos Concert matinal .
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Vacances en Yougosla-
vie. 12.15 Le mémento du sportif. 12.20 Ils n 'ont pas
vieilli... 12.45 Informations. 12.55 Plein air... 13.30 Les
Grands Prix du disque 1958. 16.00 Entre 16 et 17 heures.
17.00 Bruxelles 1958. 17.45 Propos sur Jean Follain. 17.55
Disque. 18,00 Le micro dans la vie. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du monde. 19.45 Ah dis donc, dis donc...
20.30 Chansons du cœur. 20.50 Les Voisins, motifs à
l'orgue électrique. 21.30 Prestige du piano. 22.05 Les
aventures de Microsillon. 22.30 Informations. 22.35 Les
Fantômes de Montmartre , évocation. 23.15 Fin.

C BV^ M

Concert à l'hôpital
Grande a été la joie des malades de l'hôpital de

recevoir dimanche la visite de la fanfare de la Ro-
sablanche de Nendaz. Les musiciens ont donné dans
la cour de l'hôpital un concert qui fut apprécié de
chacun.

Qu'ils en soient sincèrement remerciés.

Collision à l'ouest
Une violente collision s'est produite devant le garage

Couturier à la sortie ouest de la ville. Les deux véhi-
cules, l'un conduit par M. Eugène Divi, de Milan, et
l'autre par M. Henri Bitz, du Jura bernois ont subi des
dégâts.

Mariages et décès en Juillet
Mariages : René Cornaz, Sion, et Monique Mezzali-

ra, Monthey ; Emile Zuber, Brigue, et Marie-Rosa
Pfammatter, Sion ; Joseph Dayer, Sion , et Paula Evé-
quoz, Conthey ; Victor Lugon et Madeleine Favre,
Sion ; Cesare Castelli , Sion, et Elisabetta Brusa, Mi-
lan ; Primo Canal et Battistina Balliana, Sion ; Pierre
Ebiner et Josiane Bérod, Sion.

Décès : Angeline Morard , Sion ; Jean Kalbermatten,
Sion ; Charles Udry, Vétroz ; Philippe Mudry, Sion ;
Léonie Maret , Sion ; Gabrielle Wieland, Sion ; Joseph
Marchin, Sion ; Louis-Albino Delaloye, Vétroz ; Basile
Dubuis, Sion ; Mathilde Ferrero, Sion ; Adolf Marge-
lisch, Sion ; Ida Udrisard, Sion ; Marius Maye, Cha-
moson ; Joseph Germanier, Sion ; Pierre Maret , Con-
they ; Marie-Constance Duroux, Sion ; Victor Berclaz,
Sion ; Philomène Rudaz, Saint-Léonard ; Joseph Mé-
traiiier, Evolène ; Marie Crescentino, Sion ; Berthe Bi-
geard, Pensier ; Jean-Pierre Dayer, Hérémence ; Marie-
Louise Roth, Saint-Léonard ; Marianna Sierro, Héré-
mence.

Geiger sauve un berger menacé de méningite
Le pilote Geiger a été à nouveau appelé hier pour

une intervention en montagne. Un berger de la région
du Gantrisch (versant bernois) était menacé de ménin-
gite avec plus de 40° de fièvre.

Le samaritain du ciel eut tôt fait de le conduire peu
après que l'appel lui fut lancé directement à l'hôpital
de Riggisberg (canton de Berne).

Il préférait l'argent liquide à l'eau fraîche
Un jeune Saviésan de 18 ans a été surpris en flagrant

délit de vol à la piscine de Sion. Pendant que les bai-
gneurs s'ébattaient dans l'eau entièrement renouvelée,
lui , fouillai t les habits ¦ pour emporter les porte-mon-
naie. Dès qu'il s'est aperçu qu 'on l'observait il s'est
enfui mais a pu être rejoint à la hauteur de la nouvelle
poste.

Confié à la police, il ne tarda pas à tout avouer.
Ajoutons que le gardien de la piscine lui donna une

bonne « fessée » avant de le remettre à la police I
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Dimanche :

Un drame réaliste et bouleversant à l'Etoile
Dès ce soir mercredi. Une grande coproduction fran-

co-italienne en couleurs... Un film qui touchera le
cœur de toutes les mères et celui des hommes aussi-
Une page émouvante de la vie dans les milieux inter-
lopes d'une ville : LES ANGES AUX MAINS NOI-
RES, avec de grands acteurs : Lise Bourdin , Henri Vil-
bert, Fausto Tozzi et la révélation de 1956, le petit
Piero Giagnoni (Grand Prix d'interprétation au Festival
de Venise).

Un film profondément humain qui vous boulever-
sera.

« La mise en scène est soignée, les couleurs sont
agréables et les décors pittoresques. » (« Le Courrier de
Genève. »)

« Lise Bourdin est très convaincante dans son rôle
de mère adoptive, Henri Vilbert a vraiment l'air de
l'avocat qu 'il n'est pas et le petit garçon est bien tou-
chant avec ses boucles brunes et ses grands yeux-
noirs. » (« La Liberté. »)

Attention 1 Aux actualités : le 14 juillet à Paris et à
Toulon.

Dès ce soir au Corso : Tyrone Power,
Ava Gardner, Errol Flynn, Mel Ferrer,

Juliette Greco...
... Oui, vous avez bien lu, toutes ces vedettes sont

pour la première fois réunies dans la superproduction
en cinémascope : LE SOLEIL SE LÈVE AUSSI, adap-
té du fameux roman qui rendit Emest Hemingway cé-
lèbre... C'est toute 1 atmosphère enfiévrée du Paris
d'entre-deux-guerres et de l'Espagne des corridas qui
revit dans ce film grandiose, servant de cadre à l'his-
toire des amours tumultueuses de la belle Lady Brett
Ashley. C'est une illustration du thème favori d'He-
mingway : « Ah I c'était le temps où on vivai t vrai-
ment. On était la génération perdue, déracinée. Les
femmes étaient folles, et les hommes aussi. »

Des scènes d'une ampleur gigantesque rehaussent
l'éclat de ce film, citons, entre autres, la corrida dans
l'arène de Pampelune, la Fiesta dans les rues de la
ville, etc.

Horaire : dès ce soir mercredi et jusqu'à dimanche
(dimanche 14 h. 30 et 20 h. 30). Location : 6 16 22.

Attention ! Soyez à l'heure. Vu son exceptionnelle
importance, le film commence au début de la séance.

Ciné Michel - Fully
Mercredi 6. Un pétillant cocktail d'humour, de bouf-

fonnerie, de musique et de jolies filles : LE CLOWN
EST ROI, avec Dean Martin, Jerry Lewis, Joanne Dru
et Zsa-Zsa Gabor.

Une émouvante histoire pour rire... Une comédie
pour pleurer... En vistavision et en technicolor.

Commerce du centre demande

Jeudi 7. L'une des plus belles productions italien-
nes... Un film émouvant... JE T'AI TOUJOURS AIMÉ.
(« Ti ho sempre amato », parlé italien , sous-titres fran-
çais), avec Amedeo Nazzari, Miriam Bru , Jacques Ser-
nas , Marisa Merlini , Tamara Lees, etc., etc.

« Je t'ai toujours aimé », c'est l'histoire d'une femme
qui se présente à la vie sans connaître tous ces égoïs-
mes, ces rivalités, ces incompréhensions qui constituent
la lutte secrète de tous les jours !...

Dès vendredi 8. Jean Gabin et Arletty dans le très
grand film français de Marcel Camé : L'AIR DE PA-
RIS.

Cinéma Rex - Saxon
Vendredi 8 : LE CLOWN EST ROI. (Voir commu-

niqué sous Ciné Michel, Fully.)
Samedi 9 et dimanche 10. L'homme incarne magni-

fiquement les héros du Far-West... L'homme dont le
nom reste attaché à tant de succès... L'homme que l'on
a vu sur tous les écrans du monde... James Stewart,
qui va de triomphe en triomphe, dans un grand film
d'aventures, un nouveau classique du grand écran :
L'HOMME DE LA PLAINE.

Un récit qui a captivé des millions de lecteurs... Un
drame d'une intensité sans égale, réalisé en cinémas-
cope et en technicolor dans le cadre inoubliable du
nouveau Mexique.

employée de bureau
ayant déjà de la pratique, pour facturation.

Correspondance française et allemande, et au-
tres travaux de bureau. t

Entrée tout de suite ou à convenir.

Offres par écrit sous chiffre R. 3098 au journal
« Le Rhône », Martigny.

AVIS
Le Bureau des métiers informe, par la présente
communication, MM. les architectes, proprié-
taires d'immeubles et le public en général que
l'Association valaisanne des maîtres plâtriers-
peintres a décidé d'introduire cet été, d'entente
avec la C. P. P., une semaine de vacances offi-
cielles.
Elle a fixé, à cet effet, la semaine où tombe la
fête de l'Assomption.
Les chantiers et les ateliers des Maîtres plâtriers-
peintres seront donc fermés du lundi 11 au
dimanche 17 août 1958.
Nous prions le public en général et MM. les
architectes en particulier de faire preuve de
compréhension pour cette décision qui n'a été
dictée que par le souci de donner aux artisans
et ouvriers quelques jours de repos bien mérité
pendant la bonne saison.
D'avance merci à tous.

BUREAU DES METIERS
Sion

Le jeune homme, quand il regarde le monde, peut
douter de Ut femme ; il ne le peut p lus quand il regar-
de sa mère. Lacordaire.

e • e

Rien n'est plus dur que le devoir en concurrence avec
l'affection , car il faut  que le devoir l'emporte.

Lacordaire.
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Mercredi 6
Le Clown est roi

Jeudi 7
Amedeo Nazzari dan un film humain

Je t'ai toujours aimé
(parlé italien , s. t. français)

Dès vendredi 8
Jean Gabin et Arletty dans

L'Air de Paris

Vendredi 8
Le Clown est roi

Samedi 9 et dimanche 10
James Stewart clans un magistral film d'aventures

L'Homme de la plaine
En cinémascope et en couleurs

Champex-Ie-Lac
Jeudi 7 août
à l 'Al p ina

Election de miss Chempex
Prière de retenir sa table , ..,, '

Scieur
ou bon

manœuvre
de scierie, âge maximum 30 ans, place stable,
est demandé par la fabrique d'emballages

Moderna S. A., Vernayaz
£5 026/6  58 44

On demande un

apprenti
appareilleur et monteur de
chauffages.

A la même adresse,

à louer Bocal
pouvant servir de dépôt ou
atelier.

Ganio Frères, Martigny-
Ville. <? 026/618 60.

Impr. PILLET, Martigny

« LE RHONE »
le journal indépendant qui plaît à toute la famille
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Revirement de Krouchtchev

VALAIS
Un berger atteint par la foudre

Tué dans un puit

Trois « niet », voilà la réponse aux ambassadeurs
occidentaux du gouvernement de l'URSS concernant
une conférence au sommet.

Khrouchtchev exprime son regret que ni les Etats-
Unis, ni la Grande-Bretagne n'ont jugé possible d'ac-
cepter la proposition soviétique de convoquer les chefs
des cinq puissances — URSS, Etats-Unis, Grande-
Bretagne, France, Inde, avec la participation du se-
crétaire général de l'ONU, M. Hammarskjoeld.

Dans ces conditions « le gouvernement soviétique,
afin de prendre le plus rapidement possible les mesu-
res indispensables pour la cessation de l'agression, a
donné à son représentant à l'ONU des instructions
pour réclamer la convocation d'une session extraordi-
naire de l'assemblée générale des Nations Unies pour
l'examen de la question du retrai t des troupes britan-
ni ques de Jordanie ».

« Le gouvernement soviétique, déclare la réponse,
espère que l'examen de cette question à l'assemblée
générale des Nations Unies permettra la participation
aux débats des grands et petits Etats et permettra de
trouver la voie vers la liquidation du danger de guerre
créé au Proche et Moyen-Orient par les agissements
des Etats-Unis et de l'Angleterre, et amener l'apaise-
ment dans cette région du monde. »

Ce qu'on en pense
PARIS. —Par la voix de M. Khrouchtch ev, c'est le

président de la Républ ique démocratique chinoise qui
parle. M. Mao Tse-Toung s'est formellement opposé
à une réunion du Conseil de sécurité sur un problème

Deux cirques « s'expliquent »
A Quimper, deux cirques rivaux ont mesuré l'autre

nuit leurs forces à coups de cravache, poings et autres
ustensiles que l'on trouve dans un cirque lorsque le
personnel de l'un des cirques s'aperçut que les em-
ployés de l'autre avaient collé des affiches sur les
leurs. Un chasseur , qui passait près du champ de ba-
taille, essaya de mettre un frein à la lutte en déchar-
geant son arme, mais en vain.

Lorsque la bataille prit fin , il y avait onze blessés
dont deux ont dû être transférés à l'hôpital.

Arrestation d un tortionnaire
Le Dr Wagner, de Lahr, a été arrêté, mardi, sous

l'incul pation de crimes commis dans des camps de con-
centration allemands. Son nom avait été cité dans le
procès contre "le « bourreau de Buchènwald », Gerhard
Marin. '. ' . ¦ ."

Les Italiens à l'Himalaya
D'après une nouvelle publiée par « La Stampa », de

Turin , l'expédition italienne à l'Himalaya, organisée
par le club alpin italien , aurait atteint son but en par-
venant au sommet du Gasherdun IV, de 7980 mètres
d'altitude.

Trêve à Chypre
Le chef de l'organisation clandestine EOKA à Chy-

pre, M. Dighenis , a proclamé lundi par des tracts la
trêve dans toutes les opérations contre les Anglais et
les Turcs. Cette mesure - entre- immédiatement- en vi^
gueur.

Dighenis a toutefois fait une réserve. Tf a déclaré
que si les provocations des Britanniques et des Turcs
devaient se poursuivre après la trêve, soit après le 10
août , il se réserverait le "droit de reprendre, immédiate-
ment l'action. •

En Malaisie,
des troupes traquent sept jeunes filles,

les « Sept Sœurs Célestes »
qui terrorisent l'Etat de Kedah

Les troupes de sécurité sont en train de mettre fin
aux activités d'une bande de sept jeunes filles, âgées
de 17 à 30 ans, qui terrorisent la région nord de l'Etat
de Kedah , dans la fédération malaise. Ces jeunes per-
sonnes sont connues de leurs camarades communistes
sous le nom des « Sept Sœurs Célestes ». On a annoncé
officiellement que quelque 110.000 tracts avaient été
répandus dans la jungle, où se tiennent les « Sep t
Sœurs Célestes », les sommant de se rendre, faute de
quoi elles seront capturées et fusillées par les troupes
de sécurité.

Ce nom de « Sep t Sœurs Célestes » a été choisi par
allusion à une fête chinoise célébrée le 20 août, au
cours de laquelle les jeunes filles prient pour obtenir
de bons époux.

Un comble !
Le gouvernement jordanien a annoncé que 1 essen

ce, le pétrole et le carburant pour diesel seraien t ra
tionnés à partir dc mardi.

d importance mondiale , par suite de la présence, à la
place d'un déléguée de la Chine communiste, de celui
de Formose doté au surplus du pouvoir de veto.

LONDRES. — On se demande quelles sont les rai-
sons de ce revirement. Le plaidoyer que contient la
dernière note de Moscou en faveur de la Chine com-
muniste fournit l'explication. Tout se passe comme si
la politi que suivie par Moscou depuis le 19 juille t
n 'avait pas reçu l'approbation de Mao Tse-Toung. Le
recours à l'assemblée générale est un recul.

^ 
WASHINGTON. — On recueille dès maintenant

l'impression, dans les milieux informés, que la solu-
tion proposée par le chef du gouvernement soviétique,
et qui ramène le problème exactement au point où il
acceptée :

1. Qu'elle consacre le maintien du débat dans le
était le 21 juillet dernier , sera d'autant plus aisément
cadre des Nations Unies.

2. Qu'elle répond à la proposition de M. Cabot
Lodge, qui avait , il y a deux semaines, demandé —
en même temps que M. Sobolev — une réunion extra-
ordinaire de l'assemblée générale de l'ONU.

3. Qu'elle permet d'éviter une conférence au som-
met précipitée, dans des conditions qui n'étaient pas
unanimement approuvées en Occident.

Pour une session spéciale
Les Etats-Unis ont annoncé hier soir qu 'ils deman-

deront la convocation urgente d'une session spéciale
de l'assemblée générale des Nations Unies pour dis-
cuter de la plainte libanaise contre l'immixtion de la
République arabe unie dans les affaires intérieures de
Beyrouth.

Schoerner en prison
L'ancien feldmarschall Ferdinand Schoerner, âgé de

67 ans, a commencé lundi sa peine de quatre ans el
demi, à la prison de Landsberg am Lech, en Bavière.

En octobre 1957, un tribunal l'avait reconnu coupa-
ble d'assassinat pour avoir, pendan t les derniers jours
de la guerre, fait condamner à mort sans procès plu-
sieurs subordonnés. Dans un cas au moins, la sentence
fut exécutée.

La population belge
On sait que la Belgique est un pays surpeuplé. Sur

un territoire de 30.447 kilomètres carrés on y recense
9.026.778 habitants , soit une densité égale à quatre fois
celle de la France. La province centrale, le Brabant ,
compte 1.919.837 habitants ; les provinces industrielles ,
Liège et le Hainaut comptent respectivement 1.005.849
et 1.279.063 habitants.

Bien que surtout agricole, la Flandre orientale a une
population de 1.257.002 habitants. Les provinces les
moins peuplées sont Namur avec 367.475 habitants ,
Luxembourg avec.216.364. et le Limbourg avec .546.877.
Dans cette dernière province le nombre d'hommes dé-
passe le nombre de femmes, ce qui est un cas excep-
tionnel. . .

Le jeune Jean-Luc Briguet, 14 ans, de Chelin-Lens,
berger dans les mayens de Montan a, a été atteint par
la foudre et grièvement brûlé. On le soigne à l'hô pital
régional.

Un grave accident s est produit hier, vers lo
heures, sur les chantiers de Fionnay.

Un ouvrier vaudois, M. Gilbert Landry, était
occupé au fond d'un puits blindé lorsqu 'une pou-
tre métallique se détacha au-dessus de lui et l'at-
teignit à la tête. Le malheureux a été tué sur le
coup.

M. Landry était âgé de 43 ans, habitait Saint-
Sulpice et était marié. Cette mort brutale a causé
beaucoup d'émotion sur nos chantiers.

Deux alpinistes diparaissent
au Grand-Paradis

On est sans nouvelles depuis dimanche de deux
alpinistes qui ont tenté de gravir la paroi nord du
Grand-Paradis, massif au sud de la vallée d'Aoste .

Ce qu'on peut apprendre

en 3 lignes
— Six personnes ont ete tuées et 24 autres griève-

ment blessées à la suite de l'effondrement d'un écha-
faudage, au cours de travaux de restauration dans une
église du diocèse de Lublin, au sud-est de Varsovie.

— Cinq personnes ont péri noyées et huit autres sont
portées disparues à la suite du naufrage d'un cargo
espagnol, le « Cabo Raso ».

— Trois nouveaux alp inistes ont été victimes d'acci-
dents en montagne mardi en Autriche : un .jeune An-
glais âgé dc 14 ans a fait une chute mortelle en Basse-
Autriche et deux touristes allemands ont trouvé la mort
dans le Tyrol.

— Le Conseil de sécurité se réunira j eudi à 15 heu-
res locales (19 heures GMT) pour se prononcer sur la
convocation d'une assemblée générale extraordinaire
des Nations Unies sur le Moyen-Orient.

Fin juillet , on ne recensait plus en Allemagne oc-
cidentale que 356.000 chômeurs. C'est le nombre le
plus petit depuis la réforme monétaire d'il y a dix ans.
En juill et, 45.000 chômeurs ont trouvé du travail.

Le Haut-Valais réclame
l'aménagement du Simplon

Le projet de construction dun tunnel sous le Grand-
Saint- Bernard , qui a récemment fait l'objet d'un vote
positif au Grand Conseil valaisan , a provisoirement relé-
gué au second plan de l'actualité l'aména gement de la
route du Simplon. On sait que pour apaiser les craintes
du Haut-Valais, les autorités cantonales ont décidé , il y
quelque temps déjà , d'entreprendre d'importants travaux
pour améliorer la route du Simplon. Ceux-ci,, y com-
pris la construction de galeries, devraient être terminés

Les Kurdes et le problème du Proche-Orient
ses tribus kurdes parlent toutes les
dialectes proches du persan , dont
le plus répandu est le kourmandji ,
qui s'enorgueillit même de possé-
der une littérature composée de
contes populaires. Bien que les
Kurdes soient actuellement maho-
métans, il existe encore de nom-
breuses traces de religions diver-
ses, aujourd'hui disparues, qui ont
joué autre fois un rôle important en
Proche-Orient.

La « minorité » kurde de l'Irak
n'a pas jusqu 'ici profité du chaos
existant dans ce pays pour se li-
vrer au pillage, néanmoins l'apport
kurde peut-être important dans le
problème du Proche-Orient, en ce
sens que la défection de l'Irak au
sein de l'alliance de Bagdad , pose
non seulement le problème de la

Les événements d'Irak remettent
en vedette une nation dont il a
souvent été question au cours de
ces dernières années : les Kurdes.
En fait, au lendemain de la révo-
lution en Irak, on apprenait que
les instigateurs du coup d'Etat de
Bagdad tentaient de rallier à leur
cause les tribus kurdes qui vivent
au nord du pays dont le nombre
d'habitan ts est évalué à 600.000.
Ces tribus ont toujours constitué
une minorité indisciplinée, qui a
toujours causé de grandes difficul-
tés aux gouvernements de Bagdad.

Les Kurdes irakiens, comme
ceux qui vivent dans les territoi-
res iranien et soviétique, sont vrai-
semblablement les débris d'une na-
tion « aryenne », hittite ou médi-
que. Il n'est pas exclu que l'h ypo-
thèse selon laquelle les Kurdes se-
raient les descendants des anciens
Perses soit à retenir, car les diver-

survivance de ce pacte, mais mo
difie la position stratég i que et po
litique des Occidentaux étant don

né que du côté du Caucase la lar-
geur de la « barrière » de Bagdad
qui variait entre 800 et 1000 kilo-
mètres n'est plus que de 250 kilo-
mètres environ , c'est-à-dire même
pas la distance qui sépare Paris de
Dijon.

C'est justement dans cette ré-
gion que les Kurdes résident. Or,
les Kurdes sont non seulement les
voisins de l'URSS , mais encore les
sympathisants de Moscou. Les tri-
bus kurdes vivant cn Turkestan
ont contribué pour une large part
à la « soviétisation » de I'Azerbaïd-
jan. Dès lors, la question qui se
pose aux Occidentaux est celle dc
savoir si les Russes ne vont pas
se servir des Kurdes pour frayer un
chemin dans la brèche ouverte par
la défection irakienne ? En tout
cas, les Soviets sauront sans doute
exploiter au maximum les faibles-
ses des Occidentaux.

DeiiH eolpes âuinchiens à l'assau! de l'Eiger
Nouvelle animation depuis deux jours tant à Grin-

delwald qu 'à la Petite-Scheidegg où journalistes el
cameramen ont afflué à nouveau en rangs serrés. En
effet , Hans Noichl , le blessé de la dernière tent ative
d'ascension de la paroi nord de l'Ei ger n 'a pas en-
core quitté l'hô pital d'Interlakcn que déjà une deuxiè-
me équipe a levé le camp à Alpiglen pour tenter à nou-
veau l'escalade de la fameuse verticale.

Le vingtième anniversaire de la première ascension
de la paroi nord de l'Eiger (l'Autrichien Harrer fut
l'auteur en 1938 de cette première) va nous réserver
encore quel ques sensations puisque dix autres alpi-
nistes se sont annoncés à la Petite-Scheidegg pour ten-
ter leur chance.

La nouvelle cordée partie hier matin dans la nuit
est forte de deux hommes seulement (voilà qui n 'est
pas sans surprendre les spécialistes). Il s'agit une fois
de plus de deux Autrichien s non pas guides profes-
sionnels comme la plupart de leurs prédécesseurs, mais
simples amateurs.

Tous deux ont décidé de partir seuls.
II s'agit de Kurt Diemberger. âgé de 28 ans, de

Salzbourg, et de Wolfgang Steffan , 25 ans, de Vien-
ne. Quoique amateurs, tous deux sont de véritables
spécialistes de la roche, et de la glace. Le premier. Kurt
Diemberger s'est fait un nom en partici pant à une
mémorable expédition à l'Himalaya en compagnie du
fameux Hermann Buhl. Le second , Wolfgang Steffan ,
est un ami fidèle de l'Eiger. Il en a gravi tous les
recoins depuis plusieurs saisons. Il en a fait presque
sa spécialité en se réservant, pour le bouquet final :
la paroi nord.

Rien dans leur entraînement ni dans leur équi pe-
ment ne laisse à désirer. Harrer lui-même, qui a as-
sisté à leur départ , croit fermement en leur réussite.
Tous deux sont également casqués comme leurs com-
patriotes de la précédente cordée.

Après avoir campé dix jours au-dessus d'Al piglen cl

suivi à distance l'ascension des Noichl . Raditschnig et
Brandlcr et avoir élé témoins de leur échec, nos deux
hommes ont entamé l'ascension mard i matin à 1 heure
par un temps idéal.

La rap idité avec laquelle ils escaladèrent la pre-
mière partie de la paroi a surpris tous les observateurs
de la Petite-Scheidegg. A aucun moment ils n'ont
paru en difficulté. La cordée doit sa rapidité d'ascen-
sion princi palement au fait que les deux alpinistes uti-
lisent en partie les marches prati quées dans la glace
par la première cordée. Ils purent même utiliser, pour
la traversée de l'Hinterstoisser la cord e laissée sur
place par leurs camarades. Cela leur fit  gagner de
précieuses heures. A 7 heures, les deux grimpeurs tra-
versaient déjà le passage de « Hinterstoisser ».

La cordée a paru ainsi avancer plus rapidement
encore que la précédente. Il est clair d'autre part que
le fait d'être deux leur permet d'avancer à une allure
d'un tiers en moyenne supérieur à une cordée de trois
hommes. La situation , par contre , en cas d'accident,
devient d'aulant plus périlleuse.

Le temps ayant élé idéal durant toute la journée
de mardi , les deux hommes ont pu dresser leur pre-
mier bivouac à quel que 600 mètres du sommet.

On les a observés sans aucune difficulté jusqu 'à
16 h. 30. Dès lors, le brouillard enveloppa l'Eiger et la
cordée disparut jusqu 'à 19 h. 30. A cette heure , les
deux hommes étaient à 3300 mèlres d'altitude, soit à
660 mètres du sommet. Ils ont gagné alors l' entrée de
la Rampe où ils parurent dresser leur bivouac. Leurs
feux, cependant , n 'ont pas été aperçus en soirée, un
léger brouillard s'étant levé avec la nuit.

Personne, à la Petite-Scheidegg, ne doute de la
réussite de Sleffan et Diemberger.

Si le temps leur est propice et si nul incident ne
devait se produire, les deux Autrichiens devraient
pourvoir atteindre le sommet de la paroi nord aujour-
d'hui dans la soirée. MC
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13.726 accidents sur les routes
suisses du 1er janvier au 30 juin

Suivant les rapports des polices cantonales , il s'esl
produit en Suisse 18.726 accidents de la route pendant
le premier semestre de 1958, contre 18.156 au cours
des six premiers mois de l'année dernière. Le nombre
des blessés s'élève à 12.509 (12.768) et celui des morts
à 465 (498).

Alors que, du 1er janvier au 30 juin 1957, on avait
enregistré la mort de 60 conducteurs et de 73 passagers
de voitures automobiles, le nombre de ces victimes est
tombé cette fois-ci à 41 et 51, marquant ainsi une ré-
gression de près d'un tiers. On note aussi une diminu-
tion , mais beaucoup plus faible (de 121 à 118), pour
les pilotes et passagers de motocyclettes.

Pendant le premier semestre de cette année, 42 pe-
tits enfants et 19 écoliers ont trouvé la mort sur la
route. Le total des enfants décédés des suites d'un ac-
cident de la circulation s'élève donc à 61, et dépasse
de 23 le nombre correspondant de l'année dernière. La
plupart de ces enfants couraient sur la chaussée,
jouaient dans la rue ou se sont précipités du bord de
la route ou du trottoir contre un véhicule.

Parmi les piétons adultes, on déplore 98 victimes
contre 106 au cours du premier semestre de l'année
dernière. La majorité d'entre eux ont emprunté ou tra-
versé la chaussée d'une manière imprudente.

L'importance de l'AVS pour un village
de montagne

Sous ce titre 1 organe officiel de 1 Union suisse des
paysans publie les résultats d'un travail de di plômt
effectué a l'Ecole d'assistantes sociales de Zurich par
M"" Anny Hauser sur «L'attribution des rentes AVS
dans les exploitations montagnardes ». Ce travail a pour
base une enquête détaillée auprès de 55 bénéficiares de
rentes d'un village de l'Oberland bernois. Parmi les
2049 habitants que compte la commune, 252 ont droit
à l'AVS. 10 des 55 bénéfi ciaires sur lesquels a porté
l'enquête touchaient une rente ordinaire ct 10 une rente
transitoire pour couples, 15 une rente ordinaire et 20
une rente tra nsitoire de vieillesse simple.

Pour ceux qui se trouvent encore dans la vie active ,
les rentes AVS sont utilisées en premier lieu dans la
caisse commune du ménage et dans celle de l'exp loita-
tion. Elles ne favorisent ainsi pas seulement les bénéfi-
ciaires des rentes eux-mêmes, mais la famille entière et
représente même une aide importante souvent néces-
saire. Pour ceux qui ne participent plus à la vie active ,
une grande partie des rentes est utilisée pour les frais
de médecin.

pour la fin de 1960, date à partir de laquelle la route
sera praticable la plus grande partie de l'année. Ce pro-
jet repond aux recommandations de la commission fédé-
rale de planifica tion routière qui a inclus le Simplon
dans la première étape du réseau de routes nationa les.
L'aide de la Confédération est par conséquent assurée.
Aussi les milieux haut-valaisans réclament-ils avec vi-
gueur que l'on passe aux actes.
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Une montre suisse indique à l'avance

Mort au volant
Hier , vers 9 h. 30, M. A. Musy, âgé de 38 ans, domi-

cilié à Aigle , roulait au volant d'un camion. A la hau-
teur du village de Chessex en direction de la Porte
du Scex, son véhicule quitta la route pour s'arrêter
dans les champs. Des automobilistes de passage se por-
tèrent immédiatement au secours du chauffeur , mais en
vain ; il était décédé d'une syncope.

Un agriculteur écrasé par son tracteur
M. Arthur Mayencourt , né en 1908, agriculteur à Ai-

gle, se rendait à l'alpage de la Pierre-du-Moëllé au vo-
lant de son tracteur. Arrivé à cet endroit , un sac de
pommes de terre, déposé sur le capot de la machine,
est tombé vers l' avant et a heurté une des roues direc-
trices, de ce fait , le conducteur perdit le contrôle de
son véhicule qui se renversa sur le chemin fortement
en pente et s'immobilisa les roues en l'air, entraînant
M. Mayencourt , gravement blessé ; il a été transporté
à l'hôpital d'Ai gle avec les bras fracturés et la cage
thoracique enfoncée. ¦ •
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vos jours en «forme»
Un groupe d'horlogers suisses vient de mettre au

point un appareil à mesurer les «biorythmes» , c'est-à-
dire à indi quer , pour chaque individu , quels sofit ses
jours de «forme» et de mauvaise «forme».

L'homme, déclare le professeur Tiircke , subit toute
sa vie l'influence de ses origines : l'union d'une cellule
masculine ct d'une cellule féminine. Ces deux princi pes
riva lisent dans son organisme. Leur lutte provoque ,
selon la dominance de l'une ou de l'autre , des périodes
«positives» , de forme et des périodes «négatives».

Le docteur Teltscher , d'Innsbruck (Autriche), a mesu-
ré ces biorythmes pour les capacités intellectuelles aussi
bien que physiques. Il a conclut à l'existence d'un
cycle de trente-trois jours , soit seize jours et demi de
haut rendement et seize jours et demi de rendement
diminué. D'autres observateurs sont parvenus à la con-
clusion que les personnes responsables d'accidents étaient
toutes dans une phase négative , la plupart dans le
rythme intellectuel, d'autres dans plusieurs rythmes à
la fois .

Pour mettre la science des biorythmes à la portée de
chacun , des horlogers suisses ont mis au point un
rythmograp he de lecture aisée . Présenté, au public sous
forme de montre-bracelet ou fixé sur un poudrier , un
porte-cigarettes, le tableau de bord d'une voiture, cet
indicateur , une fois réglé par un spécialiste , permettrait
à son détenteur de connaître à l'avance ses périodes de
haut et de bas.

La «Tribune de Genève» a fait établir une anal yse
biorythmi que d'Anquetil durant le Tour de France.
Voici quelques-uns de ces pronostics :

Les 6 et 7 juillet : jours criti ques au physique et au
moral.

Du 6 au 18 : excellente condition physique dans les
cols, mais, en revanche, moral vulnérable.

Conclusion : «D'une manière générale , mauvais ré-
flexes coïncidant avec une déficience dans les cols.
Accident grave non exclu. S'il tient jusqu 'au bout ne
se classera pas bien» !

La Suéde puissance aérienne
La Suède qui a échappé aux deux grandes guerres

mondiales n 'en veille pas moins soigneusement à l'or-
ganisation de sa défense. Elle possède notamment une
force aérienne très moderne qui la place au quatrième
rang des puissances aériennes d'Europe et au cinquiè-
me rang au classement mondial. Elle dispose de qua-
tre division aériennes totalisant 1200 avions de combat
à réaction. La Suède possède une importante industrie
de construction aérienne. La « Svenska Aeroplan A.B. »
emp loie 7000 personnes et dispose de 5 usines dont la
princi pale est située à Linkôp ing, à 150 kilomètres au
sud-ouest de Stockholm.

Dimflnrhp :

Grande fête champêtre à Verbier




