
Dans la vallée de Conches, e

Je m enfonce «pour  la première fois
dans la vallée sauvage de Binn. Je nc
suis «pas venu  en off ic ie l  assister aux
russemil i lemenls  officiels , mais  en
s imp le cu r i eux  qui se mêle à la vie
du camp. Sur  une  route  poussiéreu-
se «qui  «s'accroche a u x  rochers ou s'é-
lance au-dessus des «groufres , je ren-
conii re des «u n iformes bleus e| des
chapeaux bleus . Sur  le bord du che-
min , de grands  risques déco rés, d' un
soleil  éclatant a t t i r e n t  le regard. «C'est
plus qu 'un signe de r a l l i e m e n t ,  c'est
uu mot d'ordre, l' our  les participan-
tes, u n e  discrète i n v i t a t i o n  ù vous
mciltre «à 'l'unisson du camp.

Sur  la «p lace du v i l l age  de R i n n , le
d rapeau d' une  na t ion  inc onnue  : cris-
t a u x  «d' a z u r  sur  fond d'argent. Cette
val lée  a .la réputation d'être le para ,
dis des crys ' lu l log ruphos . l.e p lus
mord u de la con f ré r i e  donne de sa-
v a n t e s  exp licat ions «à un  groupe d'é-
c lu i rcuses  qui «désirent  se f a m i l i a r i -
ser avec l eis ca i l l oux .  M. Imhof ne
s' instal le  pas devant un tableau d'é-
cole , mai s  présente  la 'mat ière  qui
scintille e n t r e  ses ma ins  : des cr is taux
de tou te  g randeur  et de toute  cou-
leur.  Il les pal pe, les t ou rne  eit les
retourne «sous toute s les arêtes , et le
cris tal  f l a m b e  dans  .l' ciiiibniseiment
du soleil. Les mots pres t ig ieux  de flo-
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r i t .  d'améthyste, confèrent  à cette
floraison «de c r i s t a u x  sou a i r  mysté-
rieux des contes des .mille et une
nu i t s .  Et dans le grand silence de l'au-
ditoire recuei l l i  le « professeur > dè>
oluro en e x h i b a n t  un  cr i s ta l  plus
grand et p lus sombre que tous les au-
t res  : Plus il est foncé, plus  il est
précieux.  >

La tente blanche près
de la potence

A Krneu . bourg médiéval, les tentes
blanches  «se dressent uu.dacieu.senieni
à p r o x i m i t é  de la v i e i l l e  potence aux
p iliers de p ierre. I.a -p lace -du vi l la-
ge fourmille d'uniformes bleus. H y
en a partout : su r  les escaliers des
maisons , a u t o u r , d e  la f on t a ine , ju sque
dans le Raithnus . I.a Maison de Com-
m u n e  a subi un  sièig e en règle : le
Stabsbiiro a pris  possession du pre-
mie r  étage, l' n grand sdropeuu au t rè-
fle d'or c laque au-dessus des toits
de ba rdeaux. Aut re fo i s  relais  sur la
roule d ' I t a l i e , l.'rnen est au jou rd ' hu i
le meeting point  'de la région : vis i -
te «les l i e u x  'histori ques - e'est la
pa i r i e  dn ca rd ina l  Sehinner  ravi-
tail lement quotidien, exécution de
eki uses folklori ques que la f a n f a r e  «lu
bourg aocoimpagiie bénévolement.

De nos mains qui s'enlacent...
Miiblebach est cerné de tou te  par i

de toiles blanches, l'n portique s'élè-
ve t r io mphalement  à son en t rée . Dra.
peaux et fa n ions vous souhai tent  la

b i e n v e n u e  au nom des hôtes éphémè-
res : América ines . Finlandaises.  An-
glaises Suédoises , Gréques, ATleman.
des . Leurs u ni Formes a l l u m e n t  sou-
dain 'dans la sévérité des ruelles un
feu chatoyant  de couleurs vives. J' ar-
r ive  à 'lu c lô ture  de cette rencont re
des i guides «. Les m a i n s  s'enlacent
dans une «chaîne d'amitié, et «cet a i r
du «chant des adieux qui a fu i t  le tour
du monde, chacune le chante dans
son id iome. La f ra te rn i t é  scoute sait
s'expr imer  par des gestes du cœur.
Dans un  ahalet , mis comme t a n t  .d'au-
tres «à la d isposition des éduireuses ,
je découvre un atelier se sculp tu re .
Des «mains art is tes découpent duns un
bois teind re des formes stylisées de
personnages , de paysages, de plan t e s
fantastiques qui appa raissent ensui te
n ettement découpées sur  du papier
de couleur .  Dans un au t r e  chalet , une
petite Bernoise t r ava i l l e  aux  côtés
d' une  Française à la confection de
flûte en bambou, ornées d' en ta i l l e s
décoratives, accordées pour donner
un son net et passées au vernis. Dans
les act ivi tés  qui ' leur  sont propres
'les eclaireuses se vouent  avec prédi-
lection au tissage, à la vanner ie , au
t r a v a i l  de la céramique. Mais elles
ne dédai gnent  pas les activités des
garçons , comme le morse, le t ravai l
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du m étail dans 'la bi jouter ie .  On trou-
ve, connue l'été dern ie r  au Camp na-
t iona l  des éclaireurs.  des atel iers avec
leu r  spécialistes qui  in i t i e n t  les pro-
fanes aux  arcanes du métier.  Toute-
fois , l'atelier mécanique où Ton sou -
dât à l' autogène est supplanté «par
l' a tel ier  ide danses et d'a r t  d ramati -
que. Adapatation nécessaire ! Si les
jeunes f i l les  man i f e s t en t  «moins d'ap-
t i t u d e  manuelle (pie les garçons et
si une  certaine imagination créatrice
leur  f a i t  «défaut , il faut  reconnaî t re

I revu du 20 j u i l l e t  au 3 août ,
un  camp mondia l  d'éelaircn-
ses s'est tenu  dans le Val de
Conches tout  entier, où plus
de 6000 sympath i ques j eune
frl l-s  se sont  données rende/,
vous. Cirants, danses et pro-
duc t ions  folklori ques et au-
tres ont  eu l ieu pendant la
durée de ce camp, dont  les
parlici |Kintes hab i t a i en t  dans
chalets  et baraques ou enco-
lle sous des tentes  dressées
|vi r elles-mêmes . Voici un
groupe dressant le camp s u r
les bords du Rhône

/ honneur du centenaire de Baden-Powell

(De notre envoyé spécial P. Jobin)
que cer ta ines  trouvaille s ont  ébahi
plus d'un visi teur de marque.

Des villages éphémères
Les di f fé ren ts  camps sont groupés

en « villages ,«, mais .d ispersés à des-
sein dans un rayon de 15 km. On a
évité 'les concentra t ions  de troupes
avec les inconvénients que cela sup-
pose. Pour  le v i s i t eu r , c'est une sé-
rieuse di 'lificu 'lté s'il entend parcourir
le icaimp mondia l .  On est loin du
Camp Gruy ère des éclaireurs qui
là-bas, rassemi 'b.luit à lui seul h u i t
mi l le  par t ic i pants . IJ est «vrai que là-
bas, on se marchait sur les pieds et
les pa ren t s  n 'y re t rouva ien t  pas leur
progéni ture  en campement. Chaque
troupe « Idonc ici l'impression d'être
isolée. Pour «parer à cette si tuat ion
les organisa teurs  ont prév u des ex-
cursions e.n ica r et en t r a in , et des
visi tes que se rendent mutue l l ement
les troupes . Elles offrent  même pou r
un jour complet J'échange des ins-
tallations avec les couchettes p lus
tendres  (ou plus dures ) à une t roupe
amie. Lin seul rassemblement général
a permis à toutes les «eclaireuses de
se sen t r  un  peup le immense : la ren-
contre du dimanche 29 jui l le t .

| Elles étaient cinq
y*!f" dans la cuisine

Cinq jeunes  filles ensemble
dans un,e cu i s ine  mê«m o en

| [dein a i r  -devraien t être en
t r a i n  de plonger la spatule
dans  d'épais ragoûts. Mais 5
jeunes  f illes ensemble, même
dans  une cuisine, oublient vo-
lon t i e r s  leurs  mets pour ra-

|g|gg| i conter  ces mi- Ile petits r iens
| f u t i l e s  et cependant char-

mWÊœ munis .

Que leur joie demeure
J'ai visité «plusieurs troupes «dans le

B in ii ta 1. Certaines étaien t installié-es
très en aimont dans la vallée , là où
une auto  ne peut  plus se retourner.
Sur tous les visages j' ai t rouvé ce
même sourire , cette même joi e, qui
t radu i t  la f i e r té  d'a p p a r t e n i r  au mou-
vement scout et d' ê t re  une  des six
mille eclaireuses du camp mondial .
Peu importe.qu'on ne comprenne pas
la l angue  de l'éclaireuse soudanaise
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Le camp des eclaireuses dans la vallée de Conches a fêté par une imposante ma-
nifestation la visite de la Chief Guide , Lady Baden-Powell . Les participantes dis-
séminées dans toute la vallée de Conches se réunirent au camp d'Ulrichen , où
elles firent fête à la Chief Guide. Voici , à gauche, Lad y Baden-Powell adressant
la porle aux eclaireuses , dont la photo de droite montre l'imposante assemblée.

ou isla ndaise Le langage des «gestes
est universel  et n 'en favorise pas
moins  rechange des insi gnes. Et Dieu
sait si -le ibéret mar in  de l'Anglaise
étai t  un sonvenir convoité par sa ca-
marade  bâloise .

Le miracle de Lady
Le cam p mondia l  est ce grand vi-

vant qui  é t i re  ses membres sur toute
la ivall.ee. L'âme est pa rtout , dans
chaque groupe , animant chaque cel-
lule . Et l' esprit est commun : solida-
rité ,  ami t ié  sans frontières . Beaucoup
vous parlent de La«d y Baden-Powell ,
taii 'te Olaïf pour les intimes , à la-
que-Ile les eclaireuses vouent  une ad-
mi ra t ion  qui tourne à la vénérat ion.
El le  a v is i té  les troupes , en compa-
gnie de sa sœur rentré e de la Rho-
désie. On me montr e  l'endroit où elle
a pris place devant le feu , la p ie r re

Les ministres français
craignent les économies

PARIS, le 3 août. Ag. — Mal gré
quatre  conseils des ministres  suc-
cessifs, lie désaccord survenu au sein
du gouvernement  sur le «plan des éco-
nomies budgétaires n 'a pas été enco.
r,e tranché. Une nouvelle réun ion ,
qui a u r a i t  l ieu vers le mi l i eu  de
lu semaine prociliaine. pe rmet t r a , on

qui  l u i  servi t  de march ep ied , pour
parler  à toutes . Elle a eu un mot
pour chacune. A l'âge où les cheveux
blancs obligent les personne s de son
âge à garder le coin de la cheminée,
la veuve du fondateur  du scoutisme
jou i t  enicore d' un dynamisme éton-
nant .  La joie de voir  le imouivennent
se développer an plan  i n t e r n a t i o n a l
— idée chère à son mari  et que la
dernière guerre  avait profond ément
déçu à ce point de vue — vaut  à « la
Lady » de conserver sa vitalité et sa
popularité.

Le 2 août le camp mondial fu t  le-
vé. Les petites eclaireuses au cha-
peau 'bleu a u r o n t  carpe quinz e  jours
sous tente , par tous les temps, cuisi-
nan t  en plein a i r . fendant elles-mê-
mes leur  bois. Et si cer tains jours , el-
les éprouvèrent le froid glacial des-
cendu des monts enneigés, elles sau-
ront ce qu 'il en coûte de jouer aux
garçons qui  campent.

l'espère, à M. Félix Gailla rd d'obte-
nir satisfaction et d 'évi ter  a ins i  en
pleine période de vacances une cri-
se ministérielle même partielle.

Le min i s t re  des finances est. on le
sait, résol u à se ret i rer  si les 600
m illiards d'économies qu 'il juge in-
dispensables pour amorcer le relève-
ment  f inanc ie r  du pays ne sont pas
entièrement réal isées.

Jusqu 'ici , il n 'e» a obtenu que 540.
Les 60 autres , il aura i t  voulu les pré-
lever sur  le chap i t re  de la sécurité
sociale , mais M. Gazier. tou t  en re.
connaissant l'urgente nécessité de
porter les compressions de crédi ts
à 600 mi l l i a rd s s'est montré intrai-
table en ce qui  le concerne.

Il se voit donc obligé — ù la sui te
des pressions exercées sur  lui par M.
Rou.Tgès.iM'u u n o u r y  et par M. Guy
Mollet, lequel rst i n t e r v e n u  pour
éviter l'ouverture d' une crise nou-
velle — à rechercher dans les rubr i -
ques du budget déjà soumises à ré-
duc t ion  — di^s ar-comodements pour
a t t e ind re  le chif f re  qu 'il s'est fixé.

Les techniciens  des ministère s vont
se met t re  à Tteuvire. Des conseils in-
te rmin i s té r ie l s  se réun i ron t  ces pro.
cha ins  jours pour renier de compri-
mer un peu plus les provisions de dé-
penses des diver s départements.

Lire « Demain c'est diman
che » en page 5.



C H I N E
tX(

Les persécutions continuent
L'agence Chine nouvelle annonce

vendred i que la police de sûreté a
découvert à Ta'hsien , à 200 km. au
nord de Tehounking, dans le sud-
ouest de la Chine , une  organisat ion
religieuse con t re - révo lu t ionna i re  in-
ti tulée .< Société du ig'laive ». Ce grou-
pement ava i t  pour ibut de «fomenter
des troubles anti-communistes. II
avait également répandu des rumeurs
selon «lesquelles le peuple chinois se
soulèverait contre le convernement ,
au «mois d'août de cette année et
qu 'un roi sortirait  de cette lutte.
La pol ice aurait arrêté le 'clief de
cette société, Nan Tsai-Youn«g et ses
adjoints.

Les Russes veulent
des logements

Mettre un terme à la crise du lo-
gement en URSS dans les 10 ou 12
années à venir, tel est l'objet d'une
décision conjointe du comité central
du parti communiste et du Conseil
des ministres.

Le décret prévoit qu'à partir de
1958, « on construira tant dans les
villes que dans les campagnes des
apartements bien conçus, destinés à
une seule famille ».

L'Etat devra construire 215 millions
de mètres carr«és de surface habita-
ble de 1957 à 1960 au lieu de 205 mil-
lions de prévus par le 20e congrès
du parti. Durant la même période, les
constructions privées, réalisées par la
population avec des crédits de l'E-
tat, pourront atteindre 115 millions
de mètres carrés contre les 84 mil-
lions prévus. Enfin, les investisse-
ments de l'Etat seront durant cette
même période de 78 milliards de rou-
bles (6240 milliards de francs) plus
élevés que durant la période précé-
dente.

U S A
Les lyncheurs

triomphent
Le Sénat américain a décide ven-

dredi matin que les atteintes au droit
de vote, notamment celui «des noirs
dans le sud des Etats-Unis, ne pour-
raient être jugés que par un ju ry ,
c'est-à-idire par un organisme «compo-
sé de concitoyens des personnes en
cause.

Cet amendement à la loi dite « des
droits civiques 2 a été «v oté par 51
voix contre 42 après 'quatre semaines
de débats, malgré l'opposition du
président Eisenhower et du vice-pré-
sident iNixon. Ce dernier  a déclaré
après le vote qye ce jour était «s l' u-
ne des plus tristes journées de l'his-
toire du Sénat.

«L'adoption de cet amendement «cons-
titue en revanche une victoire pour
les «démocrates du Sud , qui sous la
conduite du sénateur «Lyndon John-
son du Texas , ont «égaleiment obte-
nu son extension aux lois du trWail,
af in de se rallier les démocrates des
régions industrielles du nord.

Une atteinte au droit de vote ou
aux lois du travail ne pourra toute-
fois être portée devant  un jury  que
si elle «persiste après une interven-
tion «du iminis t re  de la justice , pour
y mettre fin. «D'autre  part , l'amende-
ment permet aux noirs d'être jurés
fédéraux «(il s'aig it «d' une loi fédéra-
le) -même si la «loi de l'Etat où ils
halbitent ne les y autorise pas.

Sans emploi particulier , l'un ou l'autre de la bande lui
donnaient à chaque instant quelque chose à faire : hail-
lons à raccommoder, repas à improviser au retour d'une
battue, blessés à soigner. Leurs ordres , leurs reproches,
leurs remerciements étaient poivrés de moqueries et
d'injures. On l'appelait communément la vieille, mais
on ajoutait toujours à ce nom des adjectifs qui va-
riaient selon les circonstances et l'humeur.

Elle , troublée dans sa paresse, provoquée dans sa
colère , ses deux passions dominantes, payait ces com-
pliments de paroles où Satan eût reconnu plus de son vieille.
esprit que dans celles des provocateurs. pas les mots qui font plaisir en ces moments-là ? Dis- L'Epervier et les deux autres , conjecturant que tel-

— Tu vois là-bas ce carrosse 2 dit le seigneur lui ces mots' Trouve-les et va-t-en au diable. Va. le était la volonté du maître, l' encourageaient aussi.
— Je le vois, répondit la vieille en pointant son La femme partie , il s'arrêta un moment à la fene- Mais el je allait crier . mais j'Epervier agita le bâillon,

menton aigu et dardant ses yeux caverneux à les sor- tre ' les Yeux fixés sur le carrosse qui grossissait ; puis Elle trembla , se débattit , fut prise et mise dans la litière,
tir de leurs orbites ' û les leva vers le solei1 cIm se cachait derrière la mon- La vieille la suivit ; l'Epervier dit aux deux autres gre-

— Fais préparer une litière , entres-y et fais-toi i,
agne' £UiS re?arda leS nUagfS au"dessus' dont les lam" dins de les accompagner à pied et monta vigoureuse-

porter à la Malnuit. Tout de suite, tout de suite, il faut Deau* ÏÏ^J? ?™? fj^âtro ot co 
mit 

â a™„w ment le raidillon Pour se Présenter aux ordres.
. . .. ,. . .' Il se retira , ferma la fenêtre et se mit a arpenter Oui ptps-vniis ? demanda T nria tremblante anque tu y arrives avant cette voiture : elle vient au pas , ,, J ,  ¦ WU1 eieb vous • uemanud LULM ircmuidnie ciu

de la mort. Là-dedans il y a... il doit v avoir... une jeune S aU paS Un voYa9eur Presse- laideron qui se penchait sur elle. Pourquoi suis-je avec
fille. Si elle y est , dit à l'Epervier , en mon nom, qu 'il ^

TT A nrrrnr VVT 
vous ? OÙ suis"Je ? où me conduisez-vous ?

la mette dans la litière et qu'il monte tout de suite chez . CHAPITRE XXI — Chez quelqu 'un qui veut vous faire du bien , re-
moi. Toi , tu resteras dans la litière avec cette... jeune Où la jeune fille trouve enfin le sommeil et le chevalier pondait la vieille. Chez un grand... Heureux ceux a qui
fille ; arrivées ici , tu la conduiras dans ta chambre. Si n„.npot s.pnHormir 

]1 veut faire du bien ! Quelle chance vous avez , quelle
elle te demande où tu la mènes, à qui est le château, chance ! N'ayez pas peur , soyez contente , il m'a dit de
garde-toi bien... La vieille courut obéir et commander sous l'auto- vous encourager Vous lui direz que je l' ai fait , n 'est-ce

— Oh ! fit la vieille. rite de ce nom qui , prononcé par le dernier des dômes- f as -
— Mais, poursuivit le Sans Nom, encourage-la. tiques, les faisait marcher. Elle se trouva à la Malnuit — Qui est_l1 ? Pourquo1 ? Que veut-il de moi ? Je
— Que dois-je lui dire ? un peu avant l'arrivée du carrosse. Dès qu'elle le vit ne lui appartient pas. Dites-moi ou je suis , dites a ceux-
— Ce que tu dois dire ? encourage-là , te dis-je. Tu venir , elle sortit de la litière, fit signe au cocher de s'ar- C1 ?u 'lls me dissent aller , qu 'ils me mènent dans une

es arrivée à cet âge sans savoir comment on redonne rêter , s'approcha de la portière. L'Epervier s'y mon- église. Oh ! vous qui êtes une femme , au nom de la
du cœur à une créature quand il le faut ? Tu n 'as ja- trait ; elle lui communiqué les ordres à voix basses. Vierge Marie !...
mais eu le cœur lourd ? Jamais eu peur ? Tu ne connais Lucia , revenue d'une sorte de léthargie, sentit de (A suivre).

B E R N E
Les passages a niveau

meurtriers
La compagnie du chemin de fer

Emmen tal-Berthoud-Thoune commu-
nique :

Le ler août à 19 heures, a eu lieu
une collision entre le train 184 et une
voiture , à un passage à niveau non
gard é de Biglen. L'auto fut complète-
ment détruite. Des tro is occupants,
Mme Magrit Berger-Maurer, femme
du conducteur, fut  tuée sur le coup.
Un autre passager, M. Johann Berger,
de Steffisbourg, est mort en arrivant
à l'hôpital. Le conducteur s'en tire
avec quelques blessures.

L U C E R N E
Abus de confiance

La 'Cour criminelle a «condamné à
18 iniois d'emprisonnement un «jeune
homme cle '21 ans. Il était coupalble
cle divers abus de confiance. Des
frais de imalladie très élevés et quel-
ques achats à crédit l'ont .mis dans
une situation (financière dép lora«ble.
Pour s'en sortir , il a «contracté de
nouveaux emprunts qu 'il garantissait
plusieurs fois de «ki -même façon. Il
a aussi essayé le comimerce des au-
tos, et a a ins i  escroqué deux gara-
gistes (le p lus de 12 600 tf .rancs. il de-
vra verser des indemnités 'à six plai-
gnants.

V A U D
L'amélioration des routes

«Le Conseil d'Eta t du canton de
Vaud demand e au Grand Conseil
«l ' autorisation de prélever cette an-
née une  «cinquièm e tranche de trois
mil l ions  de francs sur le crédit spé-
cial de trente mi l l ions , pour des tra-
vaux d' améliorat ion «de routes canto-
nales. Une somime de 560 000 francs
sera consacrée à une correction nou-
velle entre Forel et Essertes. Deux
millions 590000 francs seront con-
sacrés à des travaux en cours. Neuf
cents mille francs pour la correction
Maraa nd-Vil'lars-Bramard, 190 imille
francs pour 'une correction à la fron-
tière ifribougeoise - La Tine , 200 imille
francs pour la correction «Chantemer-
le-Toveyres, 1300 000 francs pour les
granlds t ravaux  de 'la Corniche , en t re
Epesses et Chexbres , et 50 000 francs
sont ajouté s pour les imprévus.

L'action de la justice
est éteinte

M. Gérard Jacot , aide-cuisinier, 24
ans, habitant Genève, qui a tiré deux
balles de revolver sur une infirmière
lundi soir à la Métairie, près de
Nyon, et s'est ensuite logé une bal-
le dans la tête, u succombé à l'hô-
pital cantonal de Lausanne au cours
de la nuit Sa victime, Mlle Claude
Laugier, 24 ans, Française, est dans
un état très grave.

Vous verrez ce magnifique reportage sur la vie, l' œuvre et les derniers instants du Maître
dans

Traduction inédite de M. le chanoine 129 j
Marcel MICHELET du célèbre £roman de Manzoni < 7 promessi sposi >

PARIS MATCH
Le jour <¦¦ 1 » de la république de BOURGUIBA
Le Pape partage l'angoisse d' un père .
Le Général cle Gaulle marie sa nièce.

Du pétrole dans le Jura ?
Le Comité central de «l'Association

pour la défense des intérêts tlu Ju-
ra , réuni à Court, sous la présidence
de M, Frédéric Reusser, a décidé
d'adhérer au consortium bernois cons-
t i tué  pour entreprendre des recher-
ches pétrolières dans le canton.  L'A-
dij a également voté sa participa-
tion f inanc iè re  au capital de fonda-
tion.

Le comité a été unis au courant  des
projets actuellement à l'étude pour
la construction de hui t  usines électri-
ques au fil de l'eau (5 en Suisse et
5 en 'France) sur le cours du Doubs.
L'Akli 'j suivra cette question «de près.

(ÉmlJleipraiîii^^M
La richesse n'empêche pas

le bonheur
C'est l' opinion de l'a dui'imante

.Mme Onussis , épouse de 'l'armateur
grec multimill ionnaire et fille cle Sta-
vros «Livanos , armateur grec «multi-
millionnaire lui  aussi. Interviewée
«récemment à Paris , elle déclara ne
jamais ou 'blier que. le bouilleur est
plus important que la ridiesse. Cu-
rieuse destinée que celle de ces deux
sœurs Tina et Eugénia Livanos. cpi i
épousèrent toutes deux (les « rois des
pét 'rclliers » Onassis et Niarehos. Le
pi'-'aii-père et 'les deux beau-fils pos-
sèdent ensemble une flotte commer-
ciale qui prend le 3e rang mondial ,
avant ila France ! Cependant ils sont
des r ivaux  acharnés et ne songent
qu'à sie su'ip'a sser mutuellement.  Le
documentaire dont  « L 'I l lustré  s com-
mence la publication cette semaine
revêt un caractère d'actualité tout
spécial!.

Au sommaire du même numéro : Un
nouveau roman : « Seul demain comp-
te s>, un  récit épique de !Ia dlasse
d'« Autant en emporte le vent » ;
« Les scouts , chevaliers modernes i ,
vus par le ehof suisse H. de Ruhan.
La mort «de Sacha Guitry ; Les confi-
dences de Sophia Loren ; « Il revient
à la vie avec la moitié cle son cer-
veau > : « Robert Lamoiireux a eo*i.
iiu Ile succès grâce à un accès cle co-
lère : et 'toutes Iles dernières photo?
d'actualité.

L'épargne est la richesse d'un peu-
ple. Le timbre escompte aide à le

réaliser. UCOVA.

EXPOSITION D'ARTS ET LETTRES - VEVEY

LES PEINTRES DE LA REALITE POETIQUE
BRIANCIION , GAILLARD, CAVAILLES, LEGUEULT, L1MOUSE

OUDOT, PLANSON, TERECHKOVITCH

à LA TOUR DE PEILZ (Salle des Remparts) près VEVEY
du 6 juillet au 30 septembre 1957

Tous les jours de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h. 30. Jeudi de 20 à 22 h. 30

HOMMAGE A SACHA GJ TRY ^
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Kl K freine les taons! 

d̂à,m •
KARIM , l'héritier de l'Aga Khan.
Après le mariage de Dreux , Henri de France
et sa jeune femme en voyage de noces.
Le grand meeting de la POLIO.

Voici les abricots valaisans
C'est au cours de cette semaine

que les abricots valaisans commen-
ceront à arriver en grandies quant i t és
SUT Je 'marché et. comme les ménagè-
res v e n t  constater un sérieux rcnclié
risscnicnt de leur  pr ix par rapport à
ceux des abricots de Naples, de Per -
p igna n ou d' ailleurs qui sont arri-
vés en masse olrez nous ces dernière s
semaines, cdla ne. va pas m a n q u e r
de susciter de leur part des com-
«in cm ta ires qui ne seront pas «toujours
(les pilus favorables aux producteurs
viulaisans. l'I est donc bon de rappe-
ler quelq u es faits  quo ne sont peut ,
être pas présents à Tesprit de cha-
cun.

Tout d'abord , il faut que person-
ne n 'oublie que les gdls d'avril ct
de mai ont  à peu près anéant i  suc-
cessivement la récolte «de ila plaine,
puis celle du coteau. Ça n 'est guère
qu 'à mi-cotea u que les abricots ont
pu se développer en «quantités pas
«trop misérables sur  les arb res. L'an
passé déjà , ile gel .d'hiver avait  ré-
dui t  la réédite à 1,3 m illilion de ki-
los, alors qu 'eue fut  au cours des an-
nées précôdi' intes de 4 'à 5 mil l ion ^ .
Pour  «1937, il esit à «prévoir qu 'elle
sera à peine supénieure : ill ne faut
guère conwtcr «davantage que sur
1.-5 im illllion. D'emblée, devant ce nou -
veau coup du r  pour le producteur
valaisan , le commerce s'est montré
coinpréhensi'f ,et a accepté de payer
à nouveau Iles prix consentis l'an pas-
sé, soit pour le premier choix , Fr.
1 .55 (Fr. 1.45 à 'l' extér ieur )  et. pour
«le second , Fr. 1,05 (Fr. 1,15 à l'expé-
diteur) .

Mais ill ne faut pas omblier que ,
dans 'les contrées méridionales d'où
prov iennen t  les abricots importés , la
récolte a été 'fort aibondainte. et voi-
ci plusieurs  années' qu 'ils n 'ava ien t
pas été vendus à «des prix auss i bas.
lis ont coûté aux  consommateurs
suisses cn tout cas Fr. 0.40 de «moins
que l' abricot va'laisam . D'antre  part ,
comime nous avons souffert d'une très
fonte pénurie de fruits cette année,
le commerce les a «fait venir en quan-
tités particu 'lièrement importantes,
puisqu'il est «rentré jusqu 'à présent
près de 16 m illions de kilos. Ce n 'est
(pie le 24 ju i l l e t  que «l'on «a commen-
cé à restreindre «leurs arrivages , en
imposant aux  importa,teurs d'acheter
3 kg. d'abricots indi gènes pour 1 kg.
d'importés.

Mais c'est toujours 'là «la question
que l'on doit se poser après une  lon-
gue période «d'importations ilibres —
le march é ne sera.t-il pas alors dé-

nouveau son cœur battre , ouvrit la bouche et les yeux ,
regarda L'Epervier s'était tiré en arrière et la vieille, la
tête avancée vers elle, lui dit :

— Venez, brave jeune lille , venez avec moi , j' ai
l'ordre de vous bien traiter et de vous rendre courage.

Cette voix féminine la réconforta , mais elle retom-
ba aussitôt dans une terreur plus sombre.

— Qui êtes-vous ? dit-elle d'une voix tremblante ,
les yeux effarés.

— Venez , venez , ma pauvre enfant , répétait la

jà sature, cl le consommateur ne ris-
que-t-it pas de boude r les abricots
indigènes à cause de leu r pr ix ,  qui
est pourtant le seul susceptible -de
couvrir  les frais élevés du p roduc-
t e u r  valaisan ?

Il est cependant un fac teur  qui va
jouer eu faveur 'de il ' aibricoj du
Vicux -Pa \ s. s'est sa bcllil" apparen-
ce. Tous ceux que 'I on peut voir dès
m a i n t e n a n t  .soin bien mûrs et colo-
rés. Il f au t  esp érer qu 'il ne surv ien-
dra pas d ' intei i i 'pcries pour  les abî-
mer , coiu 'ine ce fu t  le cas l'an «passé.
Cdla est cependant mains à craindre
cette année-ci, car l'abricot de mi-
coteau , «qui constitue la plus grande
part des l iv ra i sons  vul laisanncs , a
une eliair  plus  fe rme et plus résistan-
te 'que l' abricot de plaine . Espérons
donc que  'le publ ic  suisse saura lui
faine bon accueil et ven i r  en aide
ains i  à ragricult.u re vala isanne , si
durement «toucliée en 1()37.

rodio-tâlévision
Di 'iniMielie 4 aoûl  l<)57

SOTTENS. — 7 h. 10 Salut  domini-
cal!. 7 h. 15 In fo rma t ions .  7 h. 20 Mu-
sique.  8 h. 45 Grand-messe. 10 h.
Cul te  protestant.  12 h. Les beaux en-
registrements. 12 h. 15 L'actual i té
paysanne.  12 h. 30 La Musi que i i iun i -
cipa'le de Genève . 12 h. 45 Informa-
tions. 13 «h. Caprices 57. 14 h. 45 Mu-
siques et chansons. 16 h. Pour les en-
fanls .  16 h. 30 V'Oiil e/.-vous «danser ?
17 h. L'heure musicale. 18 h. Vie el
pensée. 18 h. 50 L'actual ité protes -
tante .  18 h. 45 Les championnats
.suisses 'd'athlétisme. 19 h. Résul ta ts
sportifs. 19 h. 15 Informations. 20 h.
Divertissement de miirsique frnnçaise.
20 h. 30 On ne badine pas avec
l'amour. «22 h. Musique b ri Mante . 22
h. 30 Informations. 22 h. 35 Baeh.

BEROMUNSTER. - 7 h. 50 Infor-
mations. .8 h. Concert matinal. 8 h. 45
Prédication catholique romaine . 9 h.
45 Service re l ig ieux  protestant .  12 h.
05 'M élodies varices. 12 h. 30 Infor-
mations.  12 h. 40 Concert récréatif.
13 h. 50 Concert populaire. 16 h. 50
Notre peti t  concours sur  lu nature .
17 h. L'orehestre Wil y Rocki.n. 18 h.
Musi que contemporaine. 18 h. 50 «Les
spérts.. 19 h. 30 Informat ions .  19 h. 40
Les cloches de Wimniis.  20 h. 25 His-
toire d'une famil le .  21 h. 50 Qua tu o r
à cordes. 22 h. 15 Informations. 22 h.

*ê0> Variétés «internationailes.

—--̂ \̂
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Pour:¦ ^^ •¦ ¦ ¦ _ votre cuisinière électrique,
^p^^^^ ĵ ĵ ftj l - simple ou 

combinée 

bois et charbon

_ votre boiler électrique
simple ou combiné bois et charbon

_ demandez une of f r e  sans engagement
à l'aide du coupon ci-dessous.

_ Chaque expéditeur de ce coupon
recevra un cadeau avec notre of f r e .

J r̂ucf t è z  s.4. ¦
MARTIGNY BMIMlEi I

Téléphone 026/6 1171 La maison de confiance B

sm sm. m m .sss. ..ss. mu Nom : Prénom : COUPON
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Rue du Rhône — MARTIGNY
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1 F
dans les restaurants du^¦rnçp^B .

^̂  
^1 ̂ J 1̂  

Repas à l'emporter

^̂ T DÉWUJtMENT SOOAl ROMAM»

RITA FRISA -M "
PIANISTE ^=GO^f
joue pour vous tous les soirs au rkChflp "̂ \
« BAR DE LA CHANNE » t|j£/
A SIERRE ^«̂

I 

G R A I N E S  E M E R T  H
Potagères - fourragères §S

Tél. (0261 6 23 63. Saxon. B

|̂ S"̂ §̂| MENAGERES
Q (J)' (j) ' >(j) r ¦ même en plein été, pensez déjà à l'hiver...

» ^Q) tlf \ 
-—~™~ mm N'achetez pas une cuisinière combinée sans

- '— *- ~f ~ B four à bols. Combien il vous manquerait de
^̂ ^SSS H ne pas l'avoir , et pourquoi vous en priver ,

gj=«—K-1 S alors que cela ne vous coûte pas plus cher.

& ~ H Et attention ! quelle valeur votre bois aura
- ! "" ;K de plus avec un de ces modèles spéciale-

— 
^^ 

Wê ment étudié : au lieu que la flamme parte
^"* mf  m il WJ !,¦' r de suite par la cheminée , dans

^^̂ —-U ('IMPERIAL
elle doit redescendre en dessous du four , et seulement ensuite remonter après avoir
contourné le four.

Et bien entendu dans un tel modèle, vous pourrez toujours nous faire placer un
serpentin pour le chauffage d'un boiler.

IMPERIAL,
les cuisinières les plus rapides et économiques avec :

2 feuilles à gâteaux
1 grille à rôtir
1 lèchefrite émaillée
2 plaques rapides à 2000 watts avec thermostat, + 1 pi. 1800 w., four avec ther-

mostat à 2 positions , lampes témoin pour le four et pour les plaques.
Modèle combiné avec four à bois, rendu sur place, pour le prix de Fr. 865.—.
Celle-ci est également livrable avec une 4e plaque de 8 cm. pour le chauffage de la
cafetière et casserole bébé.

f
Dépositaire et grossiste pour le Valais :

C. Vuissoz-de Preux, Quincaillerie, Grône

Le Docteur

Pierre Carruzzo
spécialiste médecine

interne — F.M.H.

de retour

Dr Rouiller
médecin-dentiste

Martigny

absent
jusqu au 25 août

Dr IMESCH
St-Maunce

absent
dès le 4 août 1957

sommeiiere
éventuellement débu-
tante , dans joli café
près de la gare — Café
Suisse, Aigle. — Tél.
2 22 07.

Sommeiiere
20 à 25 ans , trouverait
emploi dans bon petit
café. Entrée : 1er sep-
tembre. Faire offres :
Café de la Couronne ,
Montreux . — Tél. (021)
6.35.28.

Hôtel
de la Planta

SION
cherche

SOMMELIERE
pour le café

Entrée : 15 août

sommeiiere
25 à 30 ans , pour café
à* Fribourg. Renseigne-
ments (022) 24 14 52 ou
écrire Renevey 12, Flo-
rissant , Genève.

Jeune fille
pour ménage de quatre
personnes. Vie de fa-
mille. Tél. 7.12.91 . Poste
Verbier-Station.

On demande pour tout
de suite ou à convenir
dans bon petit café
sommeiiere

Débutante serait mise
au courant. S' adresser à
Mme von Arx, Charriè-
re 8. Tél. (039) 2 16 05,
La Chaux-de-Fonds.

On cherche pour Ve
vey

sommeiiere
pour tout de suite,
connaissant les 2 ser-
vices. Bon gain assu-
ré. Offres sous chiffre
P 13.66 V à Publicitas
Vevey.

Important Salon de
coiffure du Valais cher-
che
1 coiffeur (sel

dames
1 apprenti (e]

dames
S'adresser au Nouvel-

liste sous L 3117.

Vigneron
est demandé, sérieux,
capable et expérimenté ,
pour cultiver 20 à 21
ouvriers. Logé dans un
petit appartement de 3
chambres , cuisine et dé-
pendances. Entrée fin
novembre début décem-
bre . Adr. Mme G. Butti-
caz, Epesses.

personne
d'un certain âge , mais
encore en bonne santé,
pour faire le ménage de
deux personnes âgées.
Pas de lessive. Entrée
de suite ou à convenir.

Offres à Robert Trach-
sel , Chiètres sur Bex.

LISEZ ET FAITES LIRE
« LE NOUVELLISTE »

La margarine, aliment moderne !
En Suisse aussi, la margarine est de plus en plus
populaire. Rien d'étonnant quand on connaît
PLANTA, cette fine margarine, toujours fraîche
et de qualité constante, qui répond en tout point
aux exigences de l'alimentation moderne.

PLANTA se compose d'huiles végétales pures,
c'est-à-dire d'huiles de coco et d'arachide, et
contient en outre 10% de beurre ainsi que les
vitamines A+D indispensables au corps. Elle pos-
sède donc toutes les propriétés d'un aliment sain
de haute valeur nutritive. Grâce à sa consistance
idéale, PLANTA est facilement assimilée par
l'organisme. PLANTA, au fondant extra-fin , affine
et enrichit tous les plats sans les alourdir. Elle se
prête à tous les modes de cuisson, aussi ne sau-
rait-elle faire défaut dans les cuisines modernes !

Prenez PLANTA
si fine, si
convient a tous !

Margarine végétale avec 10°/0 de
beurre et les vitamines A+D.

MONTEURS
AIDE-MONTEURS
TOLIERS

qualifiés sont demandés par Chevallier & Cie S, A.,
chauffages centraux , 24 , chemin Frank-Thomas,
Genève. Places stables, entrée immédiate. Faire
offres de service.

Apprenti
menuisier

est demande de suite
Menuiserie Pierre Por

cellana & Cie, Martigny
Tél. 6.11.14.

Bon cuisinier
cherche place dans Cen-
tre ou Bas-Valais de
préférence. Libre dès le
20 août prochain. Adres-
se sous chiffre Q 3122
Nouvelliste, St-Maurice.

Mariage
Monsieur célibataire ,

dans la quarantaine , ha-
bitant en campagne ,
ayant un métier , désire
faire la connaissance,
en vue de mariage d'u-
ne demoiselle dans la
trentaine , catholique,

très sérieuse, bonne mé-
nagère , d'un caractère
doux. Discrétion abso-
lue.
Ecrire si possible avec
photo qui sera rendue ,
sous chiffre P 41.290 à
Publicitas, Sion.

Mariage
Ouvrier , veuf , dans la

quarantaine , avec deux
enfants , aisé, place sta-
ble , sérieux , cherche a
connaître demoiselle de
30 à 38 ans, catholique
et sérieuse. Joindre
photo qui sera rendue.

Ecrire au Nouvelliste
sous S 3124.

Caisse
enregistreuse
en parfait état , ticket et
contrôle , convient pour
café ou magasin , à cé-
der cause double em-
ploi. Mme Rouiller , Ca-
fé National , Champéry.
Tél. (025) 4.41.30.

A liquider , cause de
transformations

agencement
MAGASIN comprenant

rayonnage, armoire
portes glissières, vitri-
nes intérieures, divers
accessoires. A enlever
de suite, bas prix .

H. Massmfinster, 3 La
Plantaud, Monthey. Tél.
423 38.

machine
à coudre

S'adresser au Nouvel
liste sous O 3120.

FR. 2,20
1 m2 de tôle pour cou-
verture. Envoi contre
remboursement.

Garage démolition
ALLEMANN
D e l é m o n t

Téléph. (066) 2 23 47.

A remettre a Monthey
sr s, s,épicerie

dans bon quartier.
S'adresser au Nouvel

liste sous H 3113.

Tuyaux
d occasion , 3 a 400 m.
de 1 p. Vz à 15 cm. de
diam. seraient achetés
par Jérôme Favre, Les
Agettes sur Sion, Tél.
(027) 2.39.59.

Même adr., à vendre
aux Mayens de Sion 3
parcelles pour chalets.

pompe a vin
centrifuge , débit horai-
re 6000 1. en parfait
état. S'adresser à case
139, Sion.

Pour commerce
alimentation, boucherie,

laiterie
A vendre, pour cause

non ouverture, une

balance
automatique optique , a
calculation du prix , neu-
ve d'usine. Ecrire sous
chiffre P 9436 S à Publi-
citas, Sion.

Potager
a gaz de bois avec boi-
ler de 100 1. et appareils
de réduction de pres-
sion. Petit pressoir d'u-
ne contenance de 4 à 5
hl. Le tout en très bon
état. Adresse : M. Al-
fred Dardel-Junier , St-
Blaise, Neuehâtel.

5 porcs
de 7 tours. S'adresser
au Nouvelliste sous T
3125.

BEX
Jolie villa à vendre ,

excellente construction ,
5 ch., hall , salle de
bains , 2 WC, chauffage
central , caves, buande-
rie, 1114 m2 terrain ar-
borisé , quartier villas,
vue. Ecrire sous chiffre
PV 14857 LC à Publici-
tas, Lausanne.

Grande occasion

Bâches pour
tentes

avec petites fautes ,
garanties imper-
méables. Meilleure
couverture pour
motocyclette. 160 x
160 cm. Prix de ré-
clame Fr. 15.80.
H. Vonlanthen, ex-
péditions de ten-
tes, Bergli , Guin

Fribourg

Pour* peu d'argent, je
transform e votre

vieille montre
en une neuve, moderne.
Envoyez-la moi , sans en-
gagement, je vous fera i
un devis. Toutes répa-
rations, plaqué or, etc.
André PICT, horlogerie ,
Plan-Soleil 24, Vevey.

Machines
à laver
d'occasion

complètement révisées
avec garantie, dès Fx.
200.—.

Renseignements par
tél. (028) 7 31 69.

Eugen Hofer, Morel.

FROMAGE
 ̂gras, extra. Ire qua-

lité, Fr. 4.— le kg. Va-
cherin fribourgeois, Fr.
5.40 le kg. '

S'adr. à Alfred Bos-
son, laiterie, Tomy-le-
Grand (Fbg). Téléphone
(037) 6 81 04.

Bon fromage
% gras, en meule de
3-10 kg.

Fr. 3.90 le kg.
G. Hess, Fromages,

Horriwiî (Sol.).



CJà es*>tu9 coin tranquille... f
Ou trouver , a notre époque, un petit coin tranquille , si «

haut soit-il , qui ne soit commercialisé ? Partout se trouve le ;
plus beau paysage que vous pourrez admirer sans peine, grâce ¦
aux télésièges, téléfériques, funiculaires , etc.. j

J'ai beau revoir toute la gamme de mes souvenirs : que ce j
soit au tréfond d'une vallée primitive et sauvage ou dans une ;
campagne étendue, je ne vois plus un endroit « où la main de %
l'homme n 'ait jamais mis le pied ! » ;

« Chemins qui ne mènent nulle part , i
entre deux prés , S
gue l' on dirait avec art *
de leur but détournés , !
Chemins qui souvent n'ont ;
devant eux rien d'autre en f ace i
que le pur espace ï
et la saison. » (Rilke). ;

Lorsque le trafic incessant et harrassant des voitures de 2
tourisme et le bruit infernal des moteur en tous genres me har- :
cèlent trop, je me prends à rêver de ces chemins qui ne mènent l
vraiment nulle part que vers un oubli , un silence, un .arrêt du i
temps. , y

Vers un lieu où je pourrais enfin respirer , vivre et me re- t
cueillir. . :

Mais hélas, ces chemins d' autrefois , ces forêts perdues, où
je" pouvais courir des heures durant sans autre compagnie que
celles des insectes, des oiseaux ou d'une eau mystérieuse cou-
lant sous une carapace de mousse ou d'herbes , mes enfants
sauront-ils jamais les retrouver ?

Pour faire comme tout le monde, je suis ces routes au
tracé précis , au goudron luisant qui elles, nous mènent en des
lieux bien déterminés, où l'on est sûr de ne pas se retrouver
seul.

Je découvre les sommets qui me seraient restés mystérieux
s'ils ne s'atteignaient par un téléphérique.

Mais la satisfaction d'avoir touché le but après des heures
de marche et de peine, la joie de pouvoir contempler un pano-
rama qui nous a coûté mille efforts , sont maintenant des sen-
sations presque inconnues ou méprisées.

Les temps sont changés, révolus. Plus rien ne doit nous
étonner, nous émouvoir , si l'on ne veut pas passer pour rétro-
grade.

Où êtes-vous donc chemins qui ne menez nulle part ?...

Mi.

De Pier Angeli à Siewart Granger
" les étap es de deux carrières p restigieuses

l'engagea presque contre sa volonté. Après un deuxième film
un chercheur de talent la choisit entre 300 concurrentes pour le
rôle de « Teresa » — le film qui fut le point de départ de sa car-
rière (1950). Depuis elle a tourné dix autres films parmi lesquels
« Miracle à Tunis » , « Le diable fait le troisième », « Histoire de
trois amours », « Sombrero », « La flamme et la chair », « Mam 'zelle
Nitouche » (avec Fernandel), « Marqué par la haine » et dernière-
ment « Les vendanges », drame se déroulant dans les vignobles
français qui fut tourné dans le Midi de la France avec Michèle
Morgan et Mel Ferrer et que l'on verra durant la saison 1957-58.
Son prochain film sera « Merry Andrew » avec Danny Kaye .

Depuis son arrivée en Amérique , elle a appris couramment
l'anglais , a tourné dans sept pays différents et traversé 22 fois
l'Océan. Elle est mariée depuis 1955 avec le chanteur Vie Damone

Pier Angeli
Anna Maria Pierangeli (son nom entier) est née le 19 ju in

1932 à Cagliari (Sardaigne) — peu de secondes avant sa sœur
jumelle Maria Luisa , connue aujourd'hui sous le nom de Marisa
Pavan .En 1935, ses parents s'établirent à Rome où son père , mort
depuis, devint un architecte connu. Au contraire de la mère de
Pier , son père était tout à fait contre toute activité théâtrale de
sa fille , et Pier étudia donc la sculpture à l'Ecole des Beaux-Arts
de Rome. Le metteur en scène Léonide Moguy, qui cherchait dé-
sespérément une interprète pour son film « Domani è troppo tar-
di », la rencontra chez des amis et fut si enthousiasmé d'elle qu'il

Hêie-mêCe
» Encore un mois et vos enfants  re-
; prendront le chemin de i 'écote. Un
« mois où vous ne remettrez pas cle jou r
ï en jour la préparation , la rénovaiion,
; la réparation de leurs objets d 'école,
" de leurs vêtements. « La cigale ayant
; chanté tout l'été... » Vous connaissez
m la suite !

i *
i Un mari bricoleur ? Faites-lui con-
• fectionner au moyen d' une caisse, un
ï petit co f f re t  à jouets que vous recou-
¦ orirez de toile ou de plastic.

j *
; Et , pendant qu 'il est au travail ,
i faites-lui aussi réparer les petits ob-
l jets ménagers détériorés ou gâtés : les
i manches de marteau, les tabourets
; branlants , les prises électriques , elc.
S Vous avez le cœur généreux et sen-
\ sible !
¦ Il ne faut  pas pour autant vous
; laisser prendre par tous les innom-
» brables colporteurs cpi i sonnent à vo-
l tre porte pour oous proposer leur ma-
tt chandise aussi diverse... qu 'inutile par-
î fo is  !

î . * '
« Avec de l 'ingéniosité , de l'astuce et
; de la fantaisie , vous pouvez for t  bien
î recouvrir vos fauteuils d'une housse
Z à l'aspect estivale. Grosse toile de
ï f leurs , unie ou à rayures. Du même
ï coup vous changerez le décor de vo-
i tre maison et prolongerez aussi la vie
S - de vos f auteuils.

m -i-

« Pour les rideaux de votre cuisine,
ï utilisez un tissu de ny lon. Vous au-
* rez ce repasHage en moins, et la f ra î -
ï cheur est plus durable que celle du
; voile.

i *
ï En faisan t réparer votre aspirateur
S à poussière, votre cireuse durant l 'été ,
¦ DOUS devez, sauf erreur, bénéficier clu

et a un petit garçon nomme Perry.
Elle collectionne avec passion les poupées et les petits ani-

maux en étoffe , joue volontiers au golf et aime la musique , la
poésie et — les films ! — Elle ne peut pas souffrir le bridge ; en
revanche elle est toujours à la recherche de nouvelles expression
d'argot , ne se lasse pas des magnifiques paysages de la Californie
et adore , en plus de son mari et de son fils , — son métier.

Stewart Granger
Stewart Granger , dont le vrai nom est James Stewart (il

changea son nom pour ne pas être confondu avec l' acteur du
même nom), vit le jour un 6 mai à Londres et étudia d' abord la
médecine au collège d'Epsom. Il se tourna bientôt vers le théâtre
et commença sa carrière en 1934 à Hull et Birming ham. Il se joi-
gnit plus tard à l'Old Vie Company et eut comme partenaires , en-
tre autres , Vivien Leigh et Flora Robson.

Il tourna son premier film en 1939 : « So This ls London »
puis « Convoy ». Vint la deuxième guerre mondiale dans laquelle
il se battit avec le célèbre régiment des Black Watch . Blessé , il
fut démobilisé et revint à la scène. Il joua avec Robert Donat dans
« To Dream Again » et « Rebecca » , puis partit en tournée pour
les troupes alliées en France , Belgique et Hollande avec la pièce
« Hantise ». Sa partenaire était Deborah Kerr.

A la fin de la guerre il fit une série de films à
que « The Man in Gray », « Caesar and Cleopatra », «
et « Adam and Evelyn » (avec son épouse actuelle
mons) qui le rendirent très populai re en Angleterre.
fut engagé par Hollywood . Son premier film américain ." Les
Mines du Roi Salomon » fut déjà un énorme succès et Gran-
ger compte aujourd'hui aux USA parmi les vedettes les plus ai-
mées. Des films comme « Au pays de la peur » , « Scaramouche » ,
« Le prisonnier de Zenda » , « La reine vierge », <« La perle noire » ,
« Beau Brummel » et « L'Emeiaude tragique » (avec Grâce Kelly)
consolidèrent sa position d'acteur interprétant des aventuriers
romantiques. En Suisse nous l' avons vu dernièrement dans « Les
contrebandiers de Moonfleet », « La croisée des destins » et « La
dernière chasse » et le retrouverons prochainement dans « Ter-
reur dans la vallée » et « La petite hutte ». Ce dernier iilm , tour-

oieilles revues, apportez-les à une
vieille personne esseulée.

Pour fa ire  vos confitures sans trop
cle peine , achetez vos f ru i t s  par 2 à
3 kg. à la fois .  Vous pourrez ainsi
varier leur choix en prenant les ce-
rises durant leur saison, puis les frai -
ses, les framboises , les abricots, les

Réhabilitation
de Marie-Chantal... !

On avait beaucoup médit de
cette jeune femme ; une certaine
presse l'avait faite vivre de façon
fort déshonnête, tenir des propos
scabreux ou cruels. Il était temps
de la réhabiliter, avant qu'une
nouvelle génération ne lui invente
un homonyme, ne lui donne un
nouveau visage.

Le procès fut très long, les té-
moins à charge innombrables ; de
tous les milieux, de tous les âges,
beaux ou laids, chacun vint à la
barre y déverser de bons bois-
seaux de bile.
; La parole fut donnée enfin à
l'avocat du diable — un diable
objectif et indulgent ( ! ) .  Il retint
à la charge de la prévenue un cer-
tain goût du luxe ; tout ce qui
brille l'attire, qu'il soit apposé sur
une voiture américaine, qu'il scin-
tille sur les rives d'un miroir eu
dans la vitrine d'un bijoutier. Elle
est d'une coquetterie provocante,
à tel point que les mauvaises lan-
gues ont pu déduire un regretta-
ble penchant à la légèreté. Dans
ses rapports avec ses semblables,
sa main ne se fait douce que pour
mieux griffer.

L'avocat du diable parla long-
temps encore sur ce ton ; il le fit
parce qu'il se devait d'être objec-
tif. Nous ne le sommes pas, et
dispenserons nos lecteurs d'une
liste inique de méfaits.

né d'après la piquante comédie d'André Roussin , prouve que Gran-
ger peut également être spirituellement comi que. Ava Gardner et
Davil Niven y sont ses partenaires.

Il mesure 190 cm. et est aussi sportif dans la vie qu 'il l' est
dans ses films. Boxe , tennis , équitation , t ir  et surtout la chasse
au gros gibier sont ses sports préférés. De son premier mariage
avec l'actrice Elspeth March il a une fille cle 11 ans et un garçon
de 13 ans. Marié depuis 1950 avec Jean Simmons , le couple eut
une fillette , Tracy, en 1956.

succès tels
Saraband »
Jean Sim-
En 1950 il

pn'.v d'été, In formez-vous  autan t cpie
possible à la fabrique même.

Si vous ne savez cpie fiaire de vos
pèches ., les coings , etc. En fa isant  par
petites quantités à la fo i s , votre peine
vous paraîtra insigni f iante ,  et vos bo-
caux s'accumuleront comme par en-
chantement.. . Emmanuelle.

La défense fonda son argumen-
tation sur l'histoire et détailla
sous les yeux d'un public oublieux
la longue galerie des ancêtres de
Marie-Chantal. Après avoir évo-
qué une certaine Eve en passant
discrètement sur ses goûts vesti-
mentaires, il cita des noms bizar-
res et poussiéreux que votre chro-
niqueur ne sut point saisir au vol ;
Il rappela les Laure, Yseult, Lé-
da..., Hélène, Cassandre, l'incom-
parable Artémise, qu'un Molière
aigri et précieux ridiculisa, les El-
vire, les Eloa chantées par une ère
romantique.

« Monsieur le président, Mes-
sieurs les jurés — conclut l'avo-
cat — condamnerez-vous ["héri-
tière de tant de gloire ? Le repré-
sentant de la société, avec une
mesure à laquelle je tiens à rendre
hommage, vous a présenté toute-
fois un portrait noirci de ma clien-
te. Atténuez-en la rigueur, et vous
verrez soudain coquetterie, goût
du Igxe et langage précieux se
muer en charme, élégance, fines-
se. Messieurs les jurés, prenez vos
responsabilités : si vous condam-
nez ma cliente Marie-Chantal,
c'est la Femme que vous aurez
mise aux fers ».

A l'heure oy nous mettons sous
presse, la cour délibère encore...

Claude



*4àdemain c'est' dimiiche
""Vr

Nous sommes enfants de Dieu
Nous faison s généralement un bon usage clu miroir qui orne

nos appartements à la façon d'une horloge monumentale ou que nous
le portions dans nos sucs à main comme un hochet. Il  nous sert à
rajuster  notre cravate , à relever une mèche fol le ,  à refixer un peu de
rouge à lèvre. Mais cpiet est celui cpii. s 'étant regardé sur la face polie ,
se rappelle autre chose cjue ces détails ? Sous voyons tout de suite
le moindre dé fau t  sur un visage étranger et nous ne savons guère nous-
mêmes comment nous sommes fa i t s .

Or, dit saint Jacques, « c elui qui écoute la parole sans la mettre
cn pratique ressemble à un homme cpii regarde son visage dans un
miroir et s 'en va. oubliant aussitôt comme il était > .

// existe un miroir devant lequel nous devons rester immobiles
simplement pour nous trouver, simplement pour ne pas nous perdre
et nous disperser dans un pays  étranger où rien ni personne jamais ne
saurait ré pondre à notre besoin cle bonheur. Et ce miroir esl notre âme,
et notre âme est à l' image cle Dieu et c'est lu qu 'il f a u t  d'abord s'adres-
ser pour trouver Dieu,

« J e oous cherchais dehors et oous étiez en moi-même >, s'écrie
saint August in.  Combien d 'hommes n 'habitent jamais chez eux ! Une
comte prière le matin et le soir, une prière souvent réduite ù des for-
ti ferait une opération au guichet d émule ou à des formalités, comme o
la poste ou cle la banque ; il n 'en reste pas davantage que d'un coup
ti ' tvit distrait à son miroir I

t Que je me connaisse el cpie je vous connaisse 1 » prie saint Au
giistm. Oui. pour rencontrer Dieu ,' il f a u t  d'abord entrer chez nous .
¦< Qtkiiiid tu prie , entre clans le secret de ta chambre, referme la porte
derrière toi. et là. interroge Dieu clans le secret ; et Dieu , cpi i entend dans
le secret, te répondra >.

Mais entre encore p lus avant. Entre en toi-même, dans la partie la
plus  avancée cle l 'âme, celle cpii n 'a pas été entamée par les bruits du
monde el la c fasc ination cle la bagatelle •> . Là se trouve le miroir de
Dieu , l 'image de Dieu.

Mais peut-être ce miroir est-il bien encrassé, terni, rendu opaque
sous ia boue des péchés , la terre du matérialisme, le gravier de la vo-
lonté propre , la poussière cle nos imperfections et cle nos médiocrités.

Il  f a u t  retrouver en nous la face  cle Dieu. Nous l'accusons souvent
d 'être loin cle nous alors cpte c'est nous qui sommes loin de lui.

Commençons donc par laver ce miroir clans les eaux de la péni-
tence et le sable cle la mortif ication. Ne refusons pas le travail et la
souffrance de Imis les jours : c'est Dieu qui découvre son image.

t L 'artiste ne \fait pas sa statue, il enlève ce qui la cachait ». C'est
vrai : à coup cle ciseaux, le sculpteur dégrossit le bloc de marbre, jus-
ipi 'n ce qu'elle épouse parfaitement la forme cle son idée.

El Dieu dans la sou f f rance  nous dégrossit jusqu 'à ce qu 'il trouve
en nous son image.

Entrons en nous par le recueillement et aimons Dieu d'un grand
amour.

< Si quelqu 'un m'aime, dit J ésus , mon Père l'aimera et nous vien
cirons en lui et nous ferons en lui notre demeure ».

L ouverture
du Tir cantonal fribourgeois
Voici les mei l l eurs  ré sultat s  dc la

première journée  du Tir cantonal  fr i-
boiirgeois. La chaude et radieuse
journée du 1er aoûl a vu <lnns les
trois stands de t i r  une t rès grande
a f f l u e  nec. .

Pas une  «p lace libre ! Toute lu jour-
née, le crépitement des halles a re-
tcn l i  sous un  ciel v r a i m e n t  sans nua-
ge- ,

Estavayer est pavoisete comme ja-
mais . ll.es rues ornées «dc banderoles ,
les façades «richement décorées, les
fon ta ines  agrémentées ide verdure el
de idraioeaux donnent à la v i l le  un a i r
de fête.

Dès les premières heures «du jour ,
la «cité a vécu dans l'nllégresse. A
cinq heures , Ja Persévérance, sous
la «d i rect ion dc M. «le professeur Che-
naux ,  joua i t  lu (liane.

A six «heures , un  sonore groupe de
tambours  luisait  retentir 'les échos.
A h u i t  heures , une  salve dc coups dc
canon annonçait officiell ement Tou-
\ e r t u r e  idu t i r .

De magn i f i ques résul ta is  ont élé
enregistrés en cette première jour-
-i.) K.uiuop juos SJII .I |[!.UU « soi! piop n,iu
dessous.
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Course de cote

Collombey-Muroz-Champéry
Challenge « Bar du Valais »
Messieurs et chers amis sportifs.
l.e 15 août 1957, le V.C. de Col-

• lomhey-Mura/ .  organisera sa t radi -
t i onne l l e  course de côte Cdïlom'bey-
Muraz . Champ érv. Cette épreuve
est ouverte à tous les coureurs valai-
sans m u n i s  ou mm d' une  licence.

Cotte course est considérée connue
course de ctlll'h. Mlle  doit ê t re  annon-
cée comme teille à l'UC.S.

Une modeste finance d'inscription
de Fr. 3.--- sera perçue à la d i s t r i -
but ion des dossa rds , l e s  inscriptions
sont ;\ envoyer  ]Ki r écrit avant  le
samed i 10 août ,  à l'adresse suivante  :
Oberson Isidore , rue de Venise (> ,
Monthev.

I ne m a g n i f i que planche de pr ix
récompensera les coureurs . I.a dis-
t r ibu t ion  des dossards aura  lien an
ci»Ié de 1*1' nion à Mura / ,  do 9 h. "0
à 10 h. I"). Départ  dos non licenciés
et des jun io r s  : 10 h. 44. Départies
a mn leurs ù 10 h. 45.
Arrivée ù Champéry dès I I  h. 20,
I.a d is t r ibu t ion  des prix se fera nu

Farinet - à Champérv. dès 15 h. l.e
V.C. de Collombey.Muraz espère
«pie chaque club enverra lo plu s do
coureurs possible, af in  que cette
course spécifiquement valaisanne
remporte un beau suwès.

Au plaisir de vous rencontrer le 1*5
août, nous vous présentons. Messieurs

300 mètres

Maîtrise : Buel Jacob, 'Zurich , 528 ;
Fischli Fridolin , La Chaux-de-Fonds,
520.

Art : Michel Fr i tz . Thoune, 458.
Militaire : Schaettel Jean, Sion,

362 ; Pfammatter Léonard, Sion, 351.
Dons d'honneur : Stalder Ernest.

Bel.pberg, 185.
Estavayer : Rosanens René, Bullle ,

48 points.
Progrès vitesse : Stakler Ernest ,

Bclpberg : Schaettel Jean, Sion, 53.
Concours d'armée : Firman Max ,

Bulle . 3.1.
Section : Romancii s René , Bulle , 59.
Groupe : Cavin Eugène , Mézières

(Vd). 458.
50 mètres

Art : Hamaver, Ludwi g, Soleure,
194 points.

Militaire : : Gagnaux Michel , Bol-
lioj. 461.

Progrès vitesse : Dudan  Otto , Frae.
ohels, 58.

Cantonale : Hurii i E rwin , Fraeschel ,
91 points.
Section : Balbinot  Paul , Zurich , 96.

et chers amis s«portiIs , nos «plus cor-
diales salutat ions.

V. C. Collombey-Muraz
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Montana-Vermala

Gala de tennis
Le mard i 50 ju i l le t , sur  les courts

d'Veor. le Tennis Club de Montana
organisait un gala de tennis auquel
participaien t J. Drobny (Egypte)
vainqueu r «de Wimbledon et récent fi-
naliste des In t e rna t i onaux  de Suis-
ses «à Gstaad : M. Becker (Grande-
Bretagne ) Se f ina l i s t e  à Wimbl edon
cette année : J. Arkins ta l l  (Austral ie)
vainqueur de p lusieurs tournois in-
t e rna t ionaux  et E. Balestra , ex-cham-
pion suisse.

Les 5 rencontres prévues se sont
déroulées sous un soleil éclatant et
dm-ant plus de 500 personnes enthou-
siastes. Eles étaient arbitrées par A.
Viscolo. l'actuel champion valaisan.

Le premier simple opposait Arkins-
taM à Balestra. Ce dernier , quoique
in fé r i eu r  d'une classe à son adversai
re. se défendit avec acharnement et

jglut J/ès applaudi.
Dans le deuxième simple. Drobny

qui  par ta i t  pourtant favori , dû s'in.
cl iner  après trois sots de jo ute beauté
devant son jeune adversaire Becker
qui sera cer ta inement ,  d'ici quel ques
années, un dos meilleurs européens.
A la décharge de c OM Drob > signa-
lons qu 'il souffra i t  d'un fort rhume
contracté lors des championnats de
Gstaad.

Pour le match de double, Drobny

Monsei gneur André PERRAUDIN , a Kabgayi , Ruadan ;
Révérend Père Jean PERRAUDIN , à Rome ;
La famille de feu Louis PERRAUDIN , à Sierre ;
Monsieur et Madame Paul PERRAUDIN-FILLIEZ et leurs enfants , à Bagnes ;
Monsieur et Madame Francis PERRAUDIN-BOCHATAY et leurs enfants , à Bagnes ;
Madame et Monsieur André REMY-PERRAUDIN et leurs enfants , à Paris ;
Mademoiselle Agnès PERRAUDIN , à Sierre ;
Madame et Monsieur Jean LUDER-PERRAUDIN et leurs enfants , à Domat-Ems ;
Madame et Monsieur Lucien BRUCHEZ-PERRAUDIN et leurs enfants , à Bagnes ;
Monsieur et Madame Marc PERRAUDIN-VAN DEN BOSCH et leurs enfants , à Martigny
Monsieur et Madame Luc PERRAUDIN-OREILLER et leurs enfants , à Bagnes ;
Monsieur et Madame Gabriel PERRAUDIN-IMSAND et leurs enfants , à Châteauneuf ;
Monsieur et Madame Gérard PERRAUDIN-CARRUZZO et leurs enfants , à Sion ;
Madame veuve Elise PERRAUDIN , a Bagnes ;
Monsieur Georges PERRAUDIN , à Bagnes ;
Monsieur Alfred PERRAUDIN , à Bagnes ;
Madame et Monsieur Max GINIER-PERRAUDIN , aux Mosses ,¦
Monsieur Marcel PERRAUDIN , à Sion ;
Mademoiselle Yvonne PERRAUDIN , à Bagnes ;
Madame et Monsieur Joseph GAILLAND-BESSON , à Bagnes ;
Monsieur et Madame Gaston NICOLLIER-GAILLAND , à Bagnes ;
Madame veuve Théophile BESSON et son fils , à Bagnes ;
Monsieur et Madame Louis BESSON-ALLAIS et leurs enfants , à Mégève
Mademoiselle Marie MICHELLOD , à Bagnes ;
ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame Veuve Jeanne BESSON-PERRAUDIN

leur très chère tante , grand-tante , belle-sœur et cousine.
Dieu l'a rappelée à Lui dans sa 67e année.
L'ensevelissement aura lieu à Bagnes , le dimanche 4 août 1957, à 8 heures 45

était associé à 'Balles! r a et Becker Ja i-
sait équi pe avec Arkinstall. Ces der-
niers  dominèrent leurs adversaires
qu 'As «liquidèren t  f'ac iil carient dans les
3 sets au cours ^desquels on assista
pourtant à ide,s échanges «absolument
sensationnels.

A la f in  du match de double, les
quatre acteurs dp ce (magnifi que ga-
la «de tennis reçurent une ovaition
bien méritée de lu part des specta-
teurs  pour l'excellente exhibition
qu'ils venaient  «de fourn i r .

Résultats techniques :
Arkinstal l  - «Balestra 6-4, 6-3 ;
Becker - Drobny 4-6, 6-2, 6-3 ;
Beoker-ArkinstaJl - Drobny-iBales-

tra 6-3, 6-1, 6-4.

Le programme
du sportif

Athlétisme
5-4 août , à Berne : Champ ionna ts
suisses.

Automobilisme
4 août ,  .au N ii-rburgring : Grand Prix
d'Allemagne.

Cyclisme
3 août. , à Zurich : courses sur piste
iiiiterna itionaJes .
4 août, «à Bâle : Tour du Nord.Ouest
de la Suisse.

Tennis
2.4 août , à Neuehâtel : cr i tér ium na-
tional!.
2-4 août, à Bruxelles i finall e de la
zone européenne de la Coupe Davis.
Belgi que-Italie.

Divers
2-4 août , à Moscou : Jeux sportifs
amicaux  in te rna t ionaux .
5.1 août , à Moscou : Jeux sportifs
amicaux internationaux.
10.11 août, à Rocour : championnats
du inonde cyclistes s.u r p iste.
10-11 août, à Bâle : championnats
suisse de canoë.

Pour augmenter la durée
de vos bas (soie ou nylon)
ajoutez à la dernière eau de rinçage
quelques cuillerées de vinaigre. Vous
renlorcerez les fibres et les ferez durer.
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Institutrice

t
Madaim e Antoine B U C H A R D -

FOURNIER et ses enifànts Jocelyne
et Pierre-Alain , «à Sion ;

Monsieur  et Madame Louis BU-
CHARD. à Leytro n ;

Monsieur et Madame André BU-
CHARD et fleurs enfants Raymond
et Gisèle, ià Leytron ;

Monsieur Aimé BUCHARD, à Ley-
tron ;

Monsieur .et Madame Laurent BU-
CHARD et 'leurs enfants Edmond et
Pascal-Laurent ;

Monsieur Jean-Claude BUCHARD,
à Leytron ;

Monsieur  et Madame Joseph BO-
CHATEY, à Sailvan ;
ainsi que Les tomiilfles pa'reii 't es et al-
liées BUCHARD, MICHELLOD, BRI-
DY, GAUDARD, PHILIPPOZ, CLED-
SIX, VILLETTAZ, à Leytro n MON-
NET, CARRUZZO, CARRUPT, à
Chamoson ; KEUSEN. à Berne :
FRACHEBOURG, à Sion ; FOUR-
NIER , «à Salva n ; BESSE, à Levtron ;
RAYIVIONDEULAZ, BESSE, BÔCHE-
RENS. AUBERT, VERGERES, à Cha-
moson ;

ont d'immense chagrin de faire part
du «décès «de

Monsieur
Antoine BUCHARD

Représentant
leur cher époux et papa bien aimé,
fiils . frère, be.auj f.rere, ondlp. neveu
et cousin, survenu  accidentellement
à Sion , le 2 août 1957. dans sa 37e
année.

Dom icilie monturn i re  : les Primevè-
res. Sion.

L'ens,evlissemcnt aura ilieu à Ley-
tron. le 4 août , à 10 heures 30.

Priez pour (l ui

L'UNION ROMANDE DES VOYA
GEURS «DE COMMERCE. Section va .
laisanne. a «le pénible regret de fa i r i
part à ses membres du décès de

Monsieur
Antoine BUCHARD
Membre du comilé valaisan

leur cher collègue et ami . survenu
«accidentellement fle 2 août  1957. dans
sa 57e année.

L'ensevelissement auquel vous êtes
priés d'assister, aura lie.n à Leytron.
le dimanche 4 août, à 10 h. 50.

La Société de gymnasti que de Ver-
nayaz  a le pénibl e devoir de fair e
part à ses membres du décès de

Monsieur André MORET
Les membres de fla Société sont

priés d'assister aux obsèques de leur
cher camarade.

UH
offices religieux ^

du dimanche 21 juillet
SIERRE

(Hora ire d'été juillet-août)
5 h., 6 h. 15, 7 h. 30 sermon alle-

mand , 8 h. 45. 10 h. Grand Messe.
20 h. messe basse du soir.
En semaine messes assurées à 6 h.

et 7 h.
Pas de messe à l'anc ienne  église le

dimanche.
A Muraz, la messe du dimanche est

à 8 heures.

SION
Paroisse de la Cathédrale

Messes basses : 6 h. messe, com-
munion .
7 h. messe, scirmon , commninion.
8 h. messe, sermon , communion .
9 h. messe. Predigt, Kommundpn.
10 h. Office paroissial, sermon ,
communion.
11 li. 30 messe, sermon , commu-
nion.
20 h. messe du soir dialoguée, ser-
mon , communion.

St-Théodul e : messe pour les Italiens
à 10 heures.

Châteauneuf-Vilkige : messe à 7 h.
30 et 9 hewres.
Paroisse du Sacré-Cœur :
Huitièm e dimanche après la Pente-

côte : 7 h. messe basse, «comiuiunion ;
9 h. messe basse, sermon , communion;
LI h. imesse baisse, sermon , commu-
nion. 19 h. messe du soir avec com-
munion.

En semaine une messe officielle à
7 h.

MARTIGNY
Eglise paroissiale : 6 h. 30, 7 h. 50
9 h.
Grand-messe S 10 h. 30.
Messe du soir : 19 h. 45.
Martigny-Bourg : 7 h. 30, 8 h. 30
Martigny-Croix : 9 h. 30.
La Fontaine : 8 h.
Ravoire : 8 h.. 9 h. 30.
La Forclaz (Mavens-Basscs) : 10 h

SAINT-MAURICE
Eglise paroissiale :

7 h. 15. 8 h. 30. Messes basses.
10 h. : Grand-messe.

Basilique :
5 h. 15. 6 h., 6 h. 55, 7 h. 30 : Mes
ses basses.
8 h. 45 : Grand-m esse.

Capucins :
6 h.. 8 h. : Messes basses.

Notre-Dame du Scex :
Tous les jours de la semaine : Mes
se à 6 h. 25.
Le dimanche et jours de fête : Mes

ses à 6 h. 30 et 7 h. 20.

MONTHEY
6 h. 50. 8 h.. 9 h. 30 grand-messe

11 h. A 19 h. :  prière du soir. 20 h.
messe du soir.

VERCORIN
6 h. 45 et 8 h. : Messes basses.
10 h. : Grand-messe.



10 et 11 août 1957

MARCHE -CONCOUR S
NATIONAL DE CHEVAUX
NATIONALES PFERDEAUSSTELLUNGSMARKT

SAIGNELÉGIER «
CORTÈGE • EXPOSITION • COURSES

EVIONNAZ — Dimanche 4 août 1957, dès 12 h. 30

Abonnez-vous au Nouvelliste

Nous achetons contre paiement comp
tant ou remboursement toute quantité (gran
de ou petite) de véritable

ARDON — Dimanche 4 août , à 15 h. 30

Match de football
CHAUX-DE-FONDS
avec tous ses internationaux

ARDON
renforcé par les FC Leytron , Sion et

et Chamoson
En ouverture, à 13 h. 30

VETROZ-JUNIORS - ARDON
Après le match

GRAND BAL
avec le fameux orchestre « RICARDO »

Tournoi de Football
avec les équipes de

Fully I, Saxon I, Bagnes I, Troistorrents I,
St-Maurice-Vétérans et Evionnaz I

Cantine soignée — Roue de la fortune
Entrée : Fr. 1.50

Offre spéciale à enlever de suite :
Un lot de belles

chambres à coucher
comprenant : 2 lits jumeaux, 1 armoire 3
portes, 1 coiffeuse avec glace, 2 tables de
nuit. Cédées à 1350 francs.

Superbe chambre à coucher avec literie ,
valeur 4250 francs , à vendre cause rupture
de contrat. Cédée à 2500 francs.
Werlen Ameublement, Bex. — Tél. 5.22.51

Chauffage au mazout
A VENDRE : 2 installations complètes, soit chau-

dières « Idéal » , brûleurs >< Cuénod », citernes env.
5000 1., radiateurs et accessoires.

Chantier Magasins vêtements Frey, Grand-Pont
16, Lausanne, P. Vonlanden, entrepreneur, Tél.
24.12.88.

MARTIGNY-VILLE
Samedi 3 et dimanche 4 août

K E R M E S S E
du Chœur d'hommes

à la salle communale (cantonnement militaire)

B A L
conduit par le trio MARIO PACLIOTTI
Cantine soignée — Invitation cordiale

Visitez la VALLEE DE DERBORENCE
au départ des travaux hydrauliques

Café du Godé
Le dimanche 4«août

ORCHESTRE
VINS DE CHOIX — RACLETTE

Comme d'habitude messe à 9 heures 30
sur l' emplacement. M. Sauthier.

T R A C T E U R S
d'occasion ,

à vendre à conditions très intéressantes :
1 FORDSON ancien modèle, frein à pied , lumière
et dynamo, Fr. 150.0.—. 1 LANZ-BULLDOG, modèle
1941 , 25 CV, convenant spécialement rlour entre-
prise de battage , Fr. 1500.—. 1 HURLIMANN à
pétrole avec relevage hydraulique et barre-cou-
peuse, Fr. 2000.—. 1 CASE « VA « avec prise de
force , relevage hydraulique, barre-coupeuse, Fr.
4500.—.

L. ALAMAND S. A„ machines agricoles,
BALLENS (VD). — Tél. (021) 7.91.04

EVIONNAZ
Samedi 3 et dimanche 4 août 1957,

dès 20 heures 30

KERMESSE
organisée par la Société de chant La Lyre

Café de la Thiéza - Troistorrents
Dimanche 4 août

BAL d'inauguration
animé par le duo « MELODIA »

Café rénové, bar , carnotzet
Raclette et spécialité
Se recommandent : Bérod-Défago.

miel d abeilles
suisse. Nous payons Fr. 7.20 à 7.40 le kilo,
franco Bern-Kirchenfeld. Les seaux sont mis
à la disposition ou bien retournés rapide-
ment. Offres à F. et P. Kttnzi, produits lai-
tiers, Berne, Thunslrasse 10. Tél. 2 3188.

Si vous visitez

EINSIEDELN
vous trouverez bon accueil et vous serez
bien soignés à l'HOTEL SAINT-JEAN, mai-
son de vieille renommée, vis-à-vis du cou-
vent. Tél. (055) 6 17 41. Fam. Lienert.

TECHNICUM CANTONAL
Fribourg

Ecole des Arts et Métiers

a) Section technique
Ecoles de : mécanique, électro-technique,
technique, architecture, maîtres de dessin

b) Section des arts et métiers
(apprentissage)

Ecoles-ateliers pour : mécaniciens-électri- '
ciens, radio-électriciens, Menuisiers-ébénis- .

tes, peintres-décorateurs, graphistes

c) Ecole de chefs de chantier
Maison de famille — Examens d'admission :

2 septembre 1957
Début des cours : 17 septembre 1957
Prospectus — Téléphone (037) 2.32.5Ç

Q On cherche , HHHHHH
pour entrée immédiate ou à convenir :

Culottière qualifiée
Travail assuré. — Se présenter chez

Mlle Héritier, Confections
Rue des Portes-Neuves, Sion

Tél. 2.20.78

On demande pour entrée immédiate ou à
convenir

DACTYLO
Débutante acceptée. ¦— Offres avec curricu-
lum vitae et prétentions de salaire à la Mai-
son DécaiUet , Denrées coloniales, Qrand-
Pont , Sion.

Nous cherchons pour le 15 septembre une

SERV EUSE
honnête et consciencieuse, connaissant bien,

le service de tea-room.

Prière de se présenter avec copies de cer-
tificats entre 10 h . et midi au Tea Rooin
«Bergère », Av. de la Gare 30, Sion-

Le bois est i la fois une vieille matière
basée sur l'expérience des siècles et
up matériau moderne aux potentia-
lités Infinies. Pour qui veut construire
une maison saine et confortable, il
vaut la peine de recourir à ses ser-
vices.

La construction en bois est

iF̂ llu i ^ftv^-j ^^nui

saine, confortable, économique

Lienum, Union suisse en faveur du bols, Neuehâtel

A. vendre dans la banlieue de Sion

DEMOLITION
A VENDRE : PARQUETS, portes et fenê-

tres diverses, barrières de balcon en fonte
et de clôture en fer ; faces d'armoire : glaces
et portes pour magasins ; portes d'entrée
métalliques i béton translucide. Chantier Gd-
Pont 16-18, Lausanne, P. Vonlanden. Téléph.
24 12 88.

maison d'habitation
4 pièces - grange-ecune - avec 7100 m2 de terrain

arborisé
S'adresser à l'agence «immobilière Cyprien Varone,

Sion

Fromage-Liquidation
Restes, vieux, fort , partiellement endommagé

Envois de Pièces entières
5 kg. env. 20 kg.

Maigre .'.* ' 2.20 2.—
H gras " . 2.60 2.40
Presque % gras
très bon 3.— 2.80

KASWOLF, COIRE 16 
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Importante fabrique de cadrans engagerait
pour la mi-août

JEUNES GENS
et

JEUNES FILLES
ayant bonne vue, pour être formés sur des
parties intéressantes de la fabrication du
cadran.

Faire offres détaillées à la Fabrique Fluc-
kiger & Cle, à Saint-Imier.

Je cherche pour le 15 août ou plus tard

nurse
sérieuse et capable, auprès de 3 enfants de
6 ans, 3 ans, et nôuveau-né.

Tél. (027) 2.23.22 ou 2.27.94 ou écrire à
Mme Raymond Zurbriggen, architecte, Sion.

I ¦ ' - : : ! 
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On cherche
pour tout de suite

employée de ménage
dans ménage moderne, jours fériés réglés,
salaire de début Fr. 180.—.

Offres avec photo à Ch. Ghirardi , 3, rue
Centrale, Bienne.

^ — —  ̂  ̂  ̂  ̂  ̂ -
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" Création de parcs et r
DIRREN FrèreS Jardins. Pépinières d'ar- i;
MARTIGNY fruitiers et d'orne- li

ment. - Rosiers. - Projets-
Tel. 6 16 17 devis sans engagement

Ménage sans enfant M fi T fi Ç
cherche à louer à St- Iwl U I \MO
Maurice à vendre

appartement 5*  ̂ ;g
de 2-3 pièces, avec con- B.S.A. 1955
fort , pour le ler novem- Jawa 1954
bre ou date à convenir. B.M.W. 1954

S'adresser au Nouvel- B.M.W. 1953
liste sous U 3126. Vespa 1956

Vespa 1953
Je cherche à St-Mau- Rumi 1954
rice / Lambretta 1955

appartement £  ̂«ÏÏL.
de 3 pièces avec sont contrôlées et en
bains. parfait  état de marche.
S'adr. au Nouvelliste Possibilité d'échange.
sous M 318. Facilités de payement.
mmWm^mf mWmmsssssssssssssWmsWÊmml Garage du Bois-Noir ,

A vendre voiture Motos-Autos, R. Richoz,
n St-Maurice. — Tél. (025)
ROVer 3 62 65. 

état de neuf. S'adresser A vendre. voiture
au Nouvelliste sous N «nar
3119 VW
WmWmmMmWmsWmWsVKmsssWsWms modèle 1954 , peu roulé.
m i m a i  • Facilités de paiement si
VW OCCaSIOn désiré. S'adresser, par

à vendre écrit , au Nouvelliste
1 WW CI . ,t - 

sous R 3123'1 VW 51 toit ouvrant 
1 VW 52 avec radio A vendre
1 VW 52 parfait état 0 .
2 VW 50 bas prix. OCOOlGf

Toutes ces machines 125 cc MV. (1952) à vi-
sent contrôlées et en tesses à pied , en parfait
parfait état de marche. état , avec accessoires.
Reprise de motos. Faci- Prix Fr. 700.—. S' adres-
lités de payement. ser à Gaston Clavien,

Garage du Bois-Noir, Châteauneuf. Tél. (027)
Motos-Autos, R. Richoz, 2.29.46.
St-Maurice. — Tél. (025) —T ~~
3 62 65. A vendre

A vendre 
~ 

VW LUXC
IflAf en parfait état. Prix Fr.
¥ " 2850.—. Garage Bruttin ,

en bon état. Bas prix. Charrat. Téléph. (026)
S'adresser «à M. Mar. 6.30.88.
tial Luisier, Sarreyer/ B°snes- DUVETA vendre, ou échan- WmW \mW W HLi I
ger contre bétail , 0relUer 60 x 6Q ? 50
mnlO N S» Traversin 60 x 90 13.50muio N. o. u. Duvet 110xl50 27.50

« Max » 250 sport , mo- L'ensemble 48.50
teur entièrement revisé. Envois contre remb.
Renseignements Téléph.
(025) s.22.58. M. E. Ga- E. Martin - Sion
briel , Chalet Rose, Bex. p Neuve - Tél. 2 16 84

M0T0 10 MATELAS
Triumph 350, 39,000 neufs, très belle qualité
km., bon état , à céder crin et laine 90x190 cm.
pour Fr. 300.—. S' adres- ou 95x190 cm, coutil
ser au Dr Estoppey, uni bleu , à enlever Fr.
Verbier. Tél. 7.12.15. 55.— pièce. Port payé.

W. Kurth, av. de Mor-
LISEZ ET FAITES LIRE ges g, Lausanne. Tél.

« LE NOUVELLISTE » (021) 24 66 66.

CAMION SAURER
15 CV, essence, pont fixe. Charge utile 2400
kg. Fr. 3000.—. R. METTRAUX, Garage Red-
Star, S. A., Lausanne, av. Léman 2. — Tél.
23 72 22.

^^m**^̂̂ ^̂̂̂ G- MONNET

*&• A4C^̂T% Ẑ 
— Martigny, tél. 6.10.03

^^^¦̂ ¦̂  se recommande

£ Dalles préfabriquées

j % Briques et plots
1 

# Taille
Q Tous produits en ciment

PR0CIM S. A. - MONTHEY
Téléphone (025) 4 25 97

! DEMANDEZ

notre excellent bœuf salé et fumé
le kg. Fr. 4.-

Boucherie 0. Neuenschwander S. A.
Genève

1?, av. du Mail - Téléphone (022) 24 19 94

Café-Restaurant des Vergers
Saxon

Toute restauration. Grand parc autos.
Es-Borrat-Zufferey. Téléph. (026) 6 24 23



loul-volais \M-
Simplon

Tôle froissée
Sur 'lu route  du Simplon, un  lieudit
¦ « « ¦ . . . . 1 . 1  un camion conduit par M.

M .irkii.s Brcgy, •!<• Tourlomugne,
ivait  stoppé. Il émi t  su iv i  d'assez
près par un e voi lure  ita lienne pilotée
par M. I. i ir . i . ino Tel , domicilié à Flo-
rence. «Le million-se «mit soudain en
march e ar r i è r e  el h e u r t a  la vo i tu r e
iim i l'avant CM endommagé.

Zermatt
La paroi nord

du Cervin
a-t-elle fait

deux nouvelles
victimes ?

Survolant le Cervin , le pilote Geiger
aperçut une cordée quittant le sommet de
cette pointe. U vit soudain deux des
quatre alpinistes tomber de la paroi
nord, connue pour sa pente extrême.
Les corps s'écrasèrent sur les rochers
1 500 mètres plus bas. Survolant du-
rant quelques Instants la région, M.
Geiger put voir l'autre cordée qui avait
repris sa descente.

A l'heure où nous écrivons personne
i Zermatt ne semble connaître l'identi-
té de ces deux malheureux alpinistes.

Macabre découverte
II y a quelques jours, un tourist e

anglais avait quitté Zermatt avec
l'intention de faire lc Cervin sans
guide. On ne l'avait pas revu. Mais
îles guides viennent de découvrir son
cadavre sur le Gornergletscher. Il a
été victime d' une chute mortelle. Il
s'agit de M. Albert Parker Lester,
49 ans, demeurant à Wnlshall (Gran-
de-Bretagne).

Le Cervin meurtrier
iLa ilcipoii 'iillo «morteMe dc M. Adolf

IlessHing, âgé «de 37 uns , marié »>t
père «de «deux enif i inls , domicilié à
Mulhouse , accidenté uu Cerv in  dans
des circonstances que le Nouvelliste
de .nui rd i a rcilalcVs , a été ramenée
à Zerii imtl .  i.M. Hessdl itig sera en ter ré
aujourd'hui au cimetière de lu sta-
tion.

Un jubilé
C'est dans la charmante station de

Zermatt  que M. Theodor Biner ,  pré-
vient de la commune, a fêté ses 70
ans uu mi l ieu  de sa ifam illflc et de ses
iiinis. Toutes nos f é l i c i t a t i o n s .

Une croix au sommet
du Breithorn (3781 m.)

C'est au soniiinet du BroHliorn ,
qu 'une croix haute de cinq «mètres et
pesant 150 kg., o f f e r t e  par «des bû-
cherons, a été dressée ii 3T8I mètres
d'altitude. Elle domine toutes les Al-
pes, après avo i r  revu la bénédiction
du iRvd cure Werner  Tichelli.

Glis
25 ans d'activité

M. I l . ins  Andercgg, de (.lis, em-
ployé CFF, a reçu un di plôme de re-
connaissa nce |«)ii r ses 25 ans d'activi-
té. Ce di p lôme ' lui  a été dél ivré  par
le bureau de l'ingénieur des CFF «à
Sion.

Lax
Chute de deux

scootéristes
Un blesse grave

M. Herbert Wellnlg, dn Bitschc, des-
cendait cn Vespa la roule de la Furka ,
lorsque, entre Lax et Mccrel , une vache
bondit du nré sur la roule. Le moto-
cycliste ne put éviter la collision cl
tomba lourdement sur la chaussée.

Il a élé transporté à l'hôpital dc Bri-
gue grièvement blessé.

Mme Plerrina Giovanni de Naters qui
l'acompagnait a également élé blessée.
Elle se plaint de douleurs costales.

Eischoll
Incendie

Le ler août , des feux de bengalc ont
été la cause de l'incendie d' un immeu-
ble rural  appartenant à M. Emile
Amacker. agriculteur , à Eischoll. Les
dégâts sont assez importants. (Inf.  part).

Un pétard dans l'œil
Le ler août a été marqué à Eischoll

Par un grave accident survenu à un en-
fant de dix ans , le jeune Anton Amac-
ker , fils de Henri , agriculteur.

Le malheure ux a reçu un pétard dans
l'œil. 11 fut immédiat ement conduit
chez un médecin qui ordonna son trans-
fert à l'hôpital du district.  (Inf. part.)

Loèche
Une moto en feu

Un motocycliste circulait sur le che
min conduisant de Feithtieren, à Thaï
ûiatten , lorsque sa moto eut une panne

par suite de réchauffement  du moteur.
Alors qu 'il tentait de la remettre en
marche elle prit feu et fut  complète-
ment carbonisée.

Reckingen
Une éclaireuse happée

par une moto
Mlle Claudine Monod , de Bâle.

éctaireusc, en séjour au caunp de
Conciles, u été happée non loin de
ll'église de Reckingen, par la moto
de M. Albert Lossue, avoca t à"Bcni,e,
qui roulait  en direction «de Gi t i r in-
gen. Transportée à l'infirmerie ins.
Ia«llée dans le baraquement  m i l i t a i r e
de ce dernier  viltage, Mlle Monod
souffre de (plaies et d' une  commotion.

Mail g ré sa chute ,  le motocycliste
s'en tire sans ina'I.

r—— -$ms *. *, a. -v- ê *kurr re -^p
Un camion heurté

par un train
Près du Pure des Sports , un ca-

mion conduit par M. Uclry. entre-
preneur cle transports à Contdiey,
ma me u virait en vue de 'reprendre sa
remorque garée sur u n i lhant ier  au
«bord de da voie ferrée conduisant à
l' usine de Chipp is, et qui fait en cet
endroit une courbe. Surv in t  «un t r a in
au moment où de daim ion, gêné par
un autre  véhicule , s'était engagé sur
da voie.

La locomotive repoussa de camion
hors cies rails et IVndcxniuiragea. Une
moto entreposée tout près a subi
quelques dégâts. Le ohia'uîfeur du ca.
mioii est indemne.

La fête nationale
Le premier août a été favorisé d' un

temps idéal. Les hôtes de da s ta t ion
nu grand convpletvont assisté à un
joyeux cortège aux flambeaux con-
dui t  par la fa nfare « Céoillia Ancien-
nes  de Cherimingnon.

Sur la place du ¦ Sportipig* .̂ M. ¦ le
sous-firôfet et députe 11. La«mon pro.
nonça un discours patriotique d' une
l ian te  envolée poétique et qui  n été
iqirécié el applaudi des nombreux
auditeu rs. Ensuite ont été admiré les
t radi t ionnels  feux d' a r t i f i c e et le feu
de joie qui furent  particulièrement
réuss«is.

er.
Lens

Ce que fut le 1er août
.La «coïncidence de la fête nationale

et de la fête pa t rona le , St-Pierre . aux
Liens , donne chaque année l'occasion
d' une  grande so lenn i té  à .Lens.

Une parade m i l i t a i r e , d'environ 40
soldats, commandée par lo capitaine
La«mon, sous-préfet idu «distric t de
Sierre. rehaussait  des cérémonies re-
ligieuses. Les enfants des «écoles, plus
de il20 , «participaient en uniforme
charmant préparé pour la circonstan-
ce. Le sermon de Mgr Grand exalt a
l'esprit de foi dc St-Pierre , patron de
la paroisse. La procession trad ition-
nelle pendant laquelle on porte les
reliques du sa int  Apôtre à travers
les rues du v i l lage  étai t  présidée par
Mlgr Grand , tand is  qu 'on remarquait
dans la très nombreuse assistance, au
rang des autorités entourées de deux
pelotons cle soldats, M. Emery, pré-
sident du Tribunal , les membres des
Conseils communaux dc Lens ct d'I-
cogne. Ue groupe en groupe , hommes
el Icmnira r é c i t a i e n t  si h a u t e  voix le
chaipeilet ; c'était  un bel aete de foi
publique.

Après l'office religieux, le comlman-
dant  du jour présenta les hommages
de son détachement m i l i t a i r e  et de
la population au clergé paroi-ssial et
aux prêtres qui ava ien t  bien voulu
ven i r  par t ic i per à la fêt e patronale . Il
dégager les traits  essentiels de la
journée , se fé l ic i tant  de ce que no-
tre pay s t gardait avec un soin ja-
loux , un bien sans lequel tous les au-
tres ue sont qu 'illusion : la liberté s.
M. le chanoine Rey. Rvd Prieur , rele-
va parmi les dangers et les misères
du moment, 'les signes avan«t-coureurs
d'un renouveau chrétien clans le mon-
de. La société de musi que, dirigée
par M. Rudaz . donna un concert fort
apprécié, puis, après l'exécution de
l'Hymne nat ional  par les musiciens ,
l'assistance se dispersa tandis que la
Munici palité offra i t  un banquet bien
bien méri té  dux soldats , à la Sociét é
de chant  dont on a ma in tes fois sou-
ligné la valeur ,  à la Société de musi -
que cpie chacun écoute également
avec tant de plaisir.

Au soir, les feux du ler août , pour
la plus grande joie des petits , s'al-
lumèren t  da ns les hameaux de Vaas,
Fla iwhoy. Icogne. Lens. s'unissant se-
lon la t radi t ion,  à tous les feux qui
i l luminen t  nos montasnes.

Finges
Incendie de forêt

(Inf. part.) — Un incendie de forêt
a éclaté hier au bois de Finges. Les si-
rènes de Sierre ont mugi pour appeler
les pompiers. Après bien des efforts ,
on réussit à maîtriser le sinistre. Des
pins et des sapins ont été la proie des
flammes.

Décisions
du Conseil d'Etat

9 Le Conseil d'Etat a adjugé les
travaux de construction d'un che-
min à destination de l'alpage
d'Orcherraz sur territoire de la
commune d'Hérémence, pour un
montant de Fr. 14X000.—. Il s'agit
du lot No 2.

% Il a accordé également un subsi-
de de 33'000.— francs sur un total
de 220'000.— pour l'exécution de
la première étape des travaux
d'aménagement ef de reboisement
de Fafleralp (Lœchensthal).

6 Le Conseil d'Etat a décidé de
faire aménager des trottoirs dans
le hameau de la Balmaz et dans
le village de Vionnaz.

0 II a accordé la concession pour
un hôtel, garni de 34 lits à Sion,
à l'avenue du Midi.

Le corps
de M. Travallett

est retrouvé
Mardi soir, un bref et peu expli-

cite communiqué de la police de
La Haye apprenait , ainsi que nous
l'avons relaté dans notre édition
du 31 juillet , la tragique dispari-
tion de M. R. Travalletti , 34 ans,
négociant en vin, à Sion.
, ,  D'après, les premières constata-
•flàfis, tri. Travaletti aurait disparu
au cours d'une baignade alors que
son frère prenait dds photos sur
le rivage.

Depuis on ignorait- l'état des re-
cherches mais, jeudi soir, à 23
heures, la mer a rendu le corps
du disparu , à 3 kilomètres de la
plage de Schewenicngen.

M. Travallett^ portait une légère
blessure à la tête.

La police hollandaise s'efforce
d'élucider les circonstances exac-
tes de cette mort.

M. Jean Travalletti, frère de la
victime est revenu à Sion , en com-
pagnie de son beau-frère , Michel
Rudaz , qui était en Hollande dès
que fut connue la nouvelle de l'ac-
cident .

Le frère de ce dernier , M. Gé-
rald Rudaz , notre distingué confrè-
re du « Confédéré » ,en villégiature
dans la sud de la France, n 'avait
pas encore reçu hier l'annonce du
décès de son parent.

La dépouille de M. Travalletti se-
ra incessamment conduite à Sion.

Nous réitérons aux familles si
cruellement frappées par ce deuil
l'expression de notre sympathie al
tristée et leur présentons nos re
ligieuse condoléances.

st. maurice
Accrochage

Sur la route cantonale près de l'an-
cienne usine du Bois-Noir deux voitu-
res roulaient en direction de St-Mauri-
ce. L une , bernoise , conduite par M.
Hans Mûller , freina légèrement pour
s'orienter et lut heurtée par l' auto sui-
vante , plaques genevoises, pilotée par
M. Georges Walti.

Légers dégâts matériels.

V E R B I E R
Votre prochain but

de promenade
Au terminu s  de la route :

LE FARINET
Vous offre son traditio nnel

Tournedos aux morilles
En Matinée

dans son magnifique jardin.
Concert de l'orchestre DUMEY

et son ensemble
que vous retrouverez

tons les soirs au DANCING

Vernayaz
Hommage a
André Moret

secrétaire du Football-Club
Mercredi soir, alors que notre vil-

lage s'endormait dans le calme et le
charme d'une belle nuit d'été, un
coup de téléphone devait briser mon
cœur et verser dans tout mon être
une angoisse terrible. En effet on
m'annonçait un très grave accident
sur la ligne du M.C. près de Châ-
telard, où deux jeunes venaient de
trouver la mort II s'agissait de MM.
André Moret et de Jean-Paul Rouil-
ler. Le très Révérend curé de Fin-
haut, ayant été très rapidement sur
place, avait eu le temps d'apporter
les Sacrements. Il nous annonçait
que André Moret avait quitté cette
terre, juste après le dernier Sacre-
ment. Jean-Paul Rouiller devait sui-
vre son ami André, un instant plus
tard , dès son arrivée à l'hôpital.

Dans la nuit nous ne pouvions réa-
liser qu'avec difficultés, le grand
malheur qui venait de tomber sur
une si bonne famille et sur notre
village tout entier. En adressant à
Dieu une prière, je regardais le ciel
de Finhaut témoin de cette tragédie.
A ce même instant, une magnifique
étoile filante montait dans le ciel ; il
me semblait qu 'André me faisait son
dernier signe d'adieu et m'annonçait
sa rentrée victorieuse dans la Céleste
Patrie.

Jeudi matin , cette même angoisse
devait pénétrer dans chaque famille.
C'est par de nombreuses larmes que
chacun devait réaliser cette si péni-
ble séparation. Une autre plume fe-
ra la nécrologie de notre cher An-
dré ; je resterai dans le cadre du
F.C. pour témoigner à notre cher se-
crétaire, toute notre reconnaissance et
notre sincère amitié. En effet, dans
notre assemblée générale du 13 jui l-
let dernier, il avait été nommé par ac-
clamations secrétaire du F. C. V. Il
accepta ce poste, non sans un peu
d'appréhension, car comme pour tout,
il avait le grand souci de bien faire
chaque chose. Ainsi il s'était déjà
mis uu travail et la dernière soirée
de sa vie, il la passa en assemblée de
la 2e équipe et personnellement, je
le quittais vers 23 heures 30, après
avoir préparé ensemble les listes des
équipes. Je nc devais donc plus lc
revoir, pourtant combien nous étions
heureux au club et surtout au co-
mité, d'avoir trouvé en lui, un si pré-
cieux et dévoué collaborateur. II étail
l'ami de tous, toujours prêt à rendre
service et plus heureux encore lors-
qu il pouvait faire plaisir aux vieil-
lards et aux pauvres. Oui cher Dédé,
ton visage rayonnant de joie, de
bonté, de fraîcheur, ton caractère
gai et profond , étaient le miroir
d'une grande intelligence et d'un bon
cœur. Toujours tu répandais autour
de toi une ambiance joyeuse et serei-
ne, mais tout ton être devait conte-
nir une autre réelle richesse, que
nous n'avons certainement pas pu
comprendre et dont Dieu seul était
le maître : une âme si belle ! que
son Créateur Lui-même ne pouvait
en supporter plus longtemps la sépa-
ration. Oni Dieu est venu te cueil-
lir, la plus belle fleur, dans un beau
jardin , au premier rayon de soleil.
A côté de son activité profe«ssionneL
le et _ privée, André était un parfait
chrétien , il aimait à recevoir les Sa-
crements, il avait compris que font
le reste était secondaire. Ainsi dans
notre petit village, parmi la grande
famille des sportifs. Dieu est venu
chercher celui qu'il aimait le plus.
Dieu dans sa bonté nous donne par
là , nn avertissement suprême : « Pen-
sez à votre âme d'abord... an reste
ensuite ! »

Chère famille , si cruellement
éprouvée, vos souffrances sont les
nôtres et celles de tout un village.
Chers parents, quelle consolation
pour vous d'avoir donné à Dieu une
si belle âme, allons, ne la pleurez
pa.s, elle vous attend dans le ciel.

Cher Dédé, ton visage restera vi-
vant dans notre club et dans toute
la Jeunesse de Vernayaz ! Toi aussi,
de là-haut, ne nous oublie pas !

Au revoir Dédé !
Le Président du F. C.

A la mémoire
de Jean-Paul Rouiller

Tu n es plus : cette cruelle réalité
nous semble impossible. Tu n'es plus !
Nos cœur désolés te pleurent. Toi,
Jeannot pour tes copains, tu nous as
quittés : la volonté de Dieu t'a arra-
ché à cette vie qui s'ouvrait devant
toi pleine de promesses. Jamais nous
ne reverrons ton sourire, nous n'en-
tendrons le son de ta voix qni aimait
se confier à ses amis. Ta compagnie
nous animait : ton cœur gai se met-
tait facilement dans l'entrain mais
apitoyé, il savait compatir à quel-

que douleur. Tu n'es plus ! Dieu l'a
rappelé à Lui pour récompenser ta
générosité et ta gentillesse. Dans sa
miséricorde. 11 le donnera la joie et
le bonheur. Mais Jean-Paul, en al-
lant chercher ta palme, tn laisses ici-
bas ta famille éplorée, ta fiancée in-
consolable, tous les jeunes de ton
>illage, qui sans exception étaient
tes copains. De là-hnul , pense à tous
ceux qni te pleurent et envoie-leur
le soutien , la force et le courage dont
ils ont besoin pour supporter une si
cruelle épreuve.

Adieu Jean-Panl. prie et veille sur
nons, nous prierons pour toi.

Tes copains.

-— - -- Kp
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Fionnay

¦ Maux de tête

ASPIRIME
Jou/lutya/ Ç*m

Reprise du 1er août
Pour ila première «fois «depuis le dé-

bu t  des grandis travaux dies «barrages
de «Mauvoisin et de ta Grainide-Dixen.
ce, la station de Fionnay a pu célé-
brer par 'une «manifestaition solennel-
le la soirée du 1er août.

Par t i  de la r i v e ga.ucliif de la
Dranse , le cortège précédé de tam-
bours, a pa rcouru le village et fa i t
tout 'le tour du nouveau tac qui, au
ip ied de la <¦ haipolle, spnt d'e bassin
de compensation pour la centra le
électrique de .l'iElectrowatt. La clo-
•ehe sonnait à toutes volées (pendant
que trois 'feux il luminaient lia mon-
tagne , du bord du tac jusqu 'au som-
met.

Devan t 'le bâtiment de la Grande -
Dixence. M. Ca«mïlil,e Michaud. con-
seiller «m u niici pal de Lourtier , repré-
sentait la grande com m une de Ba-
gnes, « fit  un'e allocution très remar-
quée, tant ip'a r «sa .forme élégante que
par son fond original. Iil fiit l'iiistori-
q.ue des transformations récentes qui
ont donné à Fionnay un nouveau vi-
sage, sans cluanger l'âme de ses ha-
bitants, attachés à le UT belle vallée
et à «leur 'foi. •¦

Sons l'excellente direction de M.
liii'iioccnt Perraudin. 'le chœur «mixte
de iLourtiier donna de nombreuses
productions qui  furent toute* très ap-
ptaudies par une assistance «nom-
breuse où Bagnards, esitiva'ii ts ct ou-
vriers s'unissaient clans le même
amour  de la patrie ; et lies ouvriers
italiens eux-mêmes n 'étaient pas «les
derniers à aippllaudir  à ta beauté des
chants exécutés.

Enfin, pendant que de nombreuses
fusées cont inuaient  «à ill laminer ta fê-
te , toMe ta jeunesse dansa avec en-
t ra in  un « joyeux ipicouilet.» conduit
avec brio par M. .Marins Rievaz.

E. B.

Communique de la Station
cantonale de la protection

des plantes
ERRATA

Nous avisons les producteu rs cle
f r u i t s  et de fraises que des erreurs
se sont glissées dans ta rédaction de
notre dernier  communiqué , «oit celui
du 31 ju iHe t  1956.

1. Fraises : sous Tarsomène «du f ra i -
sier , le second tra itement doit être
fait clans I c\s 10 jours après le pre-
mier.

2. Carpocapse des prunes : le trai-
tciment contre le Câ'npocajpse des pru-
nes n 'est pas nécessaire sur les va-
riétés précoces mais est indispensable
sur les variétés tardives.

Station cantonale dc la
protection des blantes :

Les membres du groupement t Le
Faisceau > Leytro n , ont  'le p rofond
regret de fa i re  «part du décès de
Monsieur Antoine BUCHARD

l eur  très dévoué collègue et ami,
Les membres sont ipriés d'assister

à l'ensevelissement cpi i au ra  lieu di-
manch e 4 août ,  à 10 heures 30, à
Levtron.

Les parents de
Monsieur Maurice MOTTET

à la Balmaz et en France remercient
sincèrement toutes les personnes qui
ont pris part à leur douloureuse épreu-
ve et leur exprime leur vive reconnais-
sance. Un merci spécial à ses amis et
à l'entreprise Confort! Frères , à Marti-
gny, pour leur envoi et leur message.



M. Dulles propose

sous la même condition expresse que
ci-dessus, une zone d'inspection en
Europe plus limitée pourrait être
étudiée, étant bien entendu que cett-
te zone comprendrait une bande im-
portante du territoire de l'Union so-
viétique ainsi que «les autres pays de
l'Europe orientale.

Etant donné que l'établissement de
tout système d'in«spection dépend d'un
accord sur les détails de sa mise en
place, de son entretien et de son fonc-
tionnement, il est proposé en pre-
mière urgence de créer immédiate-

les USÂr la Russie et I Europe
sous contrôle aérien réciproque H!

LONDRES, 3 août. — (Ag AFP) —
Voici le texte de la proposition pré-
sentée vendredi par M. Dulles au
nom des quatre puissances occidenta-
les, devant le sous-comité du désar-
mement.

Ce texte s'intitule : « Document de
travail des délégations du Canada,
des Etats-Unis, de la France et du
Royaume-Uni ».

En ce qui concerne l'inspection dans
l'hémisphère occidental et en URSS
les gouvernements du Canada, des
Etats-Unis, de la France et du Royau-
me-Uni proposent ce qui suit :

La totalité du territoire continental
des Etats-Unis, la totalité de l'Alas-
ka, y compris les îles aléoutiennes, la
total ité du territoire du Canada, et la
totalité de l'URSS seront ouverts à
l'inspection.

Si le gouvernement de l'URSS re-
jette cette .proposition large à la-
quelle est liée la proposition concer-
nant l'inspection en Europe exposée
plus bas, les quat re puissances, avec
l'assentiment des gouvernements du
Danemark et de la Norvège propo-
sent que :

Tous les territoires situés au nord
du Cercle arctique de l'Union sovié-
tique, du Canada, des Etats-Unis
(Alaska), du Danemark (Groenland)
et de la Norvège ; tous les territoires
du Canada, des Etats-Unis et de l'U-
nion soviétique à l'ouest clu 140e de-
gré de longitude ouest, à l'est du 160e
degré de longitude est et au nord du
50e degré de latitude nord , tout le
reste de l'Alaska, tout le reste de la
péninsule du Kamtchatka, et la to-
talité des îles aléoutiennes et des
Kouriles soient ouverts à l'inspection.

En ce qui concerne l'inspection en
Eurdpe, sous condition qu'il y ait en-
gagement de l'URSS.

A l'égard d'une des propositions ci-
dessus, les gouvernements du Canada,
des Etats-Unis, de la France et du
Royaume-Uni, avec le consentement
de princi pe de .leurs alliés euro-
péens, et en consultation suivie avec
eux, sous réserve de toute exception
admise d'un commun accord , propo-
sent qu'une zone, comprenant toute
la partie de l'Europe limitée au sud
par le 40e degré de latitude nord, à
l'ouest par le 10e degré de longitude
ouest et à l'est par le 60e degré de
longitude est. soit ouvert à l'inspec-
tion.

Si le gouvernement de l'URSS re-
jette cette proposition, large, alors,

Vendetta libanaise
BEYROUTH , 2 août. (AFP). — De gra-

ves incidents ont éclaté vendredi à Eh-
dene, dans le nord du Liban .

Le lieutenant Antoine Imad , com-
mandant de la troisième section des blin-
dés, a été tué à coups de feu sur la
place centrale de la ville, par un nom-
mé Victor Edmond Karam , âgé de 20
ans.

Peu après , d'imporfpn 's 'létachemcr.'s
de la gendarmerie libanaise sont arri-
vés sur les lieux et nne fusillade géné-
rale s'est engagée entre les forces de
l'ordre et la population.

BEYROUTH , 2 août. (AFP). — La fu-
sillade a cessé a Ehdene peu après 15
h. 30 (heure locale) et la gendarmerie
a maintenant bien en mains le contrôle
de la situation. Un officier de gendar-
merie et deux civils ont été tués au
cours des incidents.

Il s'agit d'une vendetta entre famil-
les. L'officier abattu était le parent d'un
sous-officier qui , il y a plusieurs an-
nées, avait assassiné un cousin du « jus-
ticier » de vendredi.

La situation demeure cependant très
tendue et les effectifs de gendarmerie
ont été renforcés.

Un etat-major du FLN
capturé

ORAN, 3 août. (AFP) .— Après la
mise hors d'état de nuire de dix tueurs
auteurs des attentats à la grenade com-
mis à Oran pendant le mois de juillet,
les forces de l'ordre, procédant par sur-
Srise , ont capturé la nuit de jeudi , dans

es grottes du ravin Ras-El-Ain , en
banlieue oranaise, tout l'état-major FLN
terroriste d'Oran et de sa région.
i Les six chefs du terrorisme sont
maintenant sous les verrous, ainsi que
le reste deslueurs et de leurs compli-
ces.

En fin de matinée, une importante
opération de contrôle a été déclenchée
au cœur de la ville, aux alentours de
la place Woch, ou ont été commis les
derniers attentats.

Le feu dans une usine
à Châtelaine

GENEVE , 2 août . (Ag.) — Un incen-
die a éclaté vendredi dans une usine
de mécanique de précision à Châtelai-
ne. Le feu s'est communi qué à un ate-
lier d'ébénisterie. Les dégâts sont im-
portants La cause du sinistre est acci-
dentelle.

Réplique russe :

daM cesser les esperienees
nucléaires

LONDRES, 3 a oui. - (Ag AFP) -
Répondant  à l'exposé «de M. Dulles,
hier après-«midi , le délégué soviéti-
que , M. Zorine , a criti qué les pro-
positions occidentales d'inspection
aérienne et a dédlaré qiip le premier
devoir du sous-icomité était d'arriver
i mimédiaitement à un accord sur la
cessation des expériences nucléaires.

.Le représentant de l'URSS a réser-
vé sa réponse et ind iqué qu 'il étu-
diera soigneusement les propositions
occidentales «mais «qu 'il tenait  dès
mantenant  à faire plusieurs observa-
tions :

« Certains points dans ces proposi-
tions provoquent la surprise et l'ap-
préhension.

J Dans la région arctique « il n 'y
a pas âme qui vive s. et encore moins
d'installations militaires .

T> Aucune des zones d'inspections
proposées par les occidentaux ne cou-
vre les bases de l'OTAN et de l'OTA-
SE dans les régions «telles que l'Afri-
que, «le Ja.pon et le Pakistan. Des
attaques par surprises doivent être
empêchées d'où qu 'elles viennent :
aussi ne comprend-on pas pourquoi
on n 'a pas tenu compte de celle con-
sidération.

Les propositions visant à empêcher
une attaque par surprise devraient

Les Russes se moquent
de la déclaration alliée

sur l'Allemagne
PARIS, 2 août. (AFP). — La déclara-

tion publiée à Berlin le 29 juillet der-
nier par les trois puissances occidenta-
les « veut lier le problème de la réuni-
fication allemande à celui du désarme-
ment et faire échouer les pourparlers
sur le désarmement », affirme une dé-
claration du ministère soviétique des
affaires étrangères. La déclaration occi-
dentale n 'a pas été faite dans l'intention
de faciliter la solution du problème de
la réunification allemande, ajoute le mi-
nistre soviétiqu e, dont le communiqué a
été lu vendredi après-midi , dans une
conférence de presse à l'intention des
journalistes russes et étrangers par M.
Ilyitchev ,chef des services de presse.

La petite guerre d'Oman

La RAF tire.,
aux pigeons

MANAMAH, (Bahrein) 2 août Ag.
Renier. — «Les opérations de la Royal
Air Force contre des objectifs dans
la zone insu rgée d'Oman ont été
pou rsuivies vendredi. Um communi-
qué officiel indique que jeudi , des
cubaines et des tentes de rebell es ont
été attaquées pa,r des bombardiers et
des «appareils à réaction . La tour du
For t de Nizo ua a été endommagé? ,
ains i que les bâtiments de «la caserne.
De faibles «mouvements ont été cons-
tatés idans lia région interdite. Dans
la région de Fiirq , cinq véhicules à
moteur ont été endommagés et des
ca banes et des tentes détruites.

On se tue a Cuba
LA H A VANNE , 3 août. (Reuter). —

Le quartier-généra l de Larmée cubaine
annonce que dix rebelles ont été tués
lors d'une rencontre entre les forces
régulières et un groupe/ i'insurgés dans
les montagnes de la Sierra Maestra.
Plusieurs escarmouches ont eu lieu ré-
cemment entre les forces gouvernemen-
tales du général Fulgencio Batista et les
rebelles commandés par Fidel Castro ,
dans les régions montagneuses de la
province cubaine d'Orienté.

Le quartier-général de l'armée a in-
di qué que des stocks de denrées ali-
mentaires et des médicaments ont été
saisis.

ment un groupe de travail compose
d'experts chargés d'examiner les
problèmes techniques et de préparer
un rapport qui pourrait servir de ba-
se d'une annexe de l'accord.

H est entendu que tout système ini-
tial d'inspection destiné à parer à l'é-
ventualité d'attaques par surprise
pourra, par accord de toutes les par-
ties intéressées, être étendu de façon
à s'appliquer finalement en tous
lieux, à tout danger d'attaque par
surprise.

être liées à d autres «mesu res de de-
sarmeimemt. Le contrôle à lui seul ,
sans liaison aucune avec d'autres me-
sures de désarmement ne permettra
pas d'empêcher la guerre.

L'URSS cédant à l'insistance des
Etats-Unis , «a acceptée «le princi pe de
l'inspeietion aérienne ei a fait des
propositions à ce sujet dans le cadre
d' un accord général idu désarmement.
Mais la question des armes n ucléai-
res a une importance essentielle pour
¦le désarmement. Le sous-txxmité doit
accorder priorité absolue à un se-
cond sur la suspension immédiate des
ex'pôriences nucléaires.

¦M. «Zorine a reproché aux occiden-
taux :

•De imetltre des obstacles sur la voie
d'iii n accord suir cette question en la
liant à l'arrêt «de la production des
matières fissiles '-à des fins militaires .

D'empêcher un «accord sur les ef-
fecti fs et les armements convention-
nels en insistant sur les préalables
politiques au-cours des deuxième et
troisième étapes du plan de désarime-
iment.

.M. Zorine a conclu en soulignant la
nécessité d'aboutir immédiatement à
un accord sur la cessation des ex-
périence nucléaires sans lier cette
question à d'autres mesures du désar-
mement.

Adenauer commence
à « cabaler »

BONN, le 3 août. Ag. DPA. — Sui-
vant l'exemple des élections prési-
dentielles américaines, le Chancelier
Adenauer a quitté jeudi soir Bonn
par train spécial pour commencer en
Rihénanie-Palalinat sa campagne
élec to rale. Le train du Chancetlier
comprend divers valions utilisés
comme appartement, saille à .manger,
cha.mibre «à coucher et 'bureau. Il abri-
te éga lement la suite de «M. Ade-
nauer. Celui-ci - est en contact per-
manent avec Bonn grâce à des ins-
tallations techniques ultra-modernes.
Le derniie r wagon, du trai n se termi-
ne par une platej form e d'où le Chan-
celier prononcera de brèves allocu-
tions «lors de «on passage dans les
petites localités.

A la sortie est de Sion

Tragique
Un mort - Un blesse

Hier matin vers neuf heures et demie, un camion militaire utilisé pour le
ravitaillement du Camp international des
roulait en direction de Sion, conduit par
par un side-car.

Parvenu au lieu dit « Bâtasse » à
tronçon quasi-rectiligne, le camion aurait
A ce moment survenait en sens inverse une voiture conduite par M. Antoine Bu-
chard, domicilié à Condemines, à Sion.

La collision, qui fut très violente, ne put être évitée malgré un freinage
très net. Le conducteur de l'automobile prise de flanc mourut sur le coup d'une
fracture du crâne. Un routier, M. Walter Susenegger, âgé de 17 ans, qui accom-
pagnait la conductrice du camion a été transporté à l'hôpital de Sion par l'am-
bulance Gillioz avec une plaie au cuir chevelu et une commotion cérébrale.

M. Antoine Buchard , âgé de 36 ans, marié et père de deux enfants de 2 et
S ans, était originaire de Leytron, où il a habité jusqu 'en 1955 et où il avait
gardé la direction d'une agence agricole prospère. Avant d'assumer la représen-
tation d'une maison lucernoise de produits laitiers, il avait travaillé auprès de la
Fédération valaisanne des producteurs de lait où il avait été particulièrement
apprécié.

Très honorablement connu dans la région, affable et jovial , le défunt fui
jusqu 'à l'an passé président du Ski-Club de Leytron. Excellent tireur , il était
membre de la Cible de Sion.

Il laisse dans l'affliction une épouse qui avait eu le malheur de perdu-
son père et sa mère récemment, deux enfants qu 'il chérissait et , à Leylron , ses
vieux parents et ses quatre frères. Que les regrets unanimes de ses nombreux
amis et leur sympathie mettent un baume sur leur profonde douleur.

Le « Nouvelliste » présente à sa famille ses condoléances émues.

Comment le DC-7C Swissair fut endommagé
GENEVE, 3 août (Ag.) — C'est à la suite d'un atterrissage trop court ,

dont les causes font actuellement l'objet d'une enquête, qu 'un DC-7C de la Swis-
sair a été endommagé au petit jour du ler août à Lisbonne.

L'avion ayant touché le sol quelques mètres avant la piste, la double roue
droite fut arrachée du fait que le terrain n 'était pas plane. Le capitaine de l'avion
réussit, toutefois, à maintenir celui-ci sur la piste jusqu 'à son arrêt complet.

Aucune personne n'a été blessée. En revanche, les dégâts, couverts par des
assurances, sont importants. Ils ne pourront être déterminés exactement qu'après
un examen technique approfondi de l'appareil. Les réparations devront être faites
à Lisbonne. Le temps nécessaire à celles-ci ne peut pas encore être fixé avec
certitude.

L'absence momentanée de cet avion nécessitera certains changements dans
le programme de vol de la Swissair. Toutefois, aucun service ne devra , pour le
moment, être suspendu. Dans quelques jours, le quatrième DC-7C sera livré pai
les usines Douglas et pourra , peu après, être mis en service.

Nouvelle victime
de l'explosion de Carouge

GENEVE, 3 août. —. L'explosion de
mercredi dernier , due à une accumula-
tion de gaz dans un appartement de la
rue Joseph-Garard , à Carouge , et qui
avait coûté la vie au locataire M. Ca-
navese, vient de faire une deuxième
victime. Mme Canavese, âgée de 57 ans ,
qui avait été grièvement brûlée , est dé-
cédée à l'hôpital cantonal.

Trois ans de prison
- bien mérités

BERNE, .le 2 août. Ag. —BERNE, .le 2 août. Ag. — Le tri-
bunal de Bierne-iMit'teiIlaiiiid a con-
damné aiprès trois jours de dél ibéra-
tions un «dessi nateur-mécanicien à
trois  uns d'emprisonnement pour
viol . Le délinquant (reconnu respon-
sable par une anal yse psychiatrique ,
bien que sa'ns j ugement, at t irai t  par
la ruse des jeunes filles d'ans sa voi-
ture. Iil les emimenait contre leu r
gré dans une forêt près de Berne.
Ce triste sire se vantait de lia faci l i -
té avec laquelle il est arrivé à dé-
tourner «des femmes et des j eunes fil-
les.

% «BERNE. — Des triplés sont nés
le ler août à Berne. Ils se nomment
Théodore, Markus et Rolf Bracher.
Sdlon 'la tradition , l'officier d'état-ci.
vil de ila ville de Berne a remis à la
mère un bouquet de f leurs , les ac.tes
de naissance «gratuits M les voeux des
autorités.
# BERNE. — Le ministre d'Israël

en Suisse, M. Yeshayahu Aviad , est
décédé vendredi «d' une crise cardia-
que dans un hôpitail de Berne, à l'âge
de 63 ans. Le «minis-tre Aviad , méde-
cin de formation , était accrédité à
Berne depuis octobre 1956. Il a joué
pendant 30 ans u«n rôll e dans le anou-
venranit sioniste ' en qualité de chef
du 'bloc religieux Misrachi.

% BADEN. — Jeudi soir , «mn cyelis-
¦te „ qui traversait le Grand-Pont à
Baden , a été dépassé par une auto-
mohile et projette à terre. Le mal-
heureux, M. «Karll Spœr.li , 54 ans, de
Wiittingen. a été grièvement blessé à
'la tète. Il est décédé à (l'hôpital où
¦avait été transporté.
# ALTDORF. — M. Josaf Bissiig,

âgé de 47 ans, «propriétaire d'une en-
treprise de «transports à Unter-
schaechen , circulait sur la route du
Klausen , en direction d'Urige n , ven-
dred i après-m id i , lorsque , pour des
raisons qu 'on ignore , le lourd véhi-
cule quitta la «route et fut  préc ip ité
da«ns le vide, peu après avoir passé
un virage. Alors que le moteur se
«détachait du camion et allait s'écra-
ser au fond de la val lée. Le pont et
la ca'bine , y compris le conducteur ,
restaient accrochés aux rochers silr-
ploni'ba«nt le vide. 'M. iBissi g semble
«avoir été tué sur le coup. Il laisse
une femme et trois enifànts.

collision
eclaireuses dans la vallée de Conches,
une SCF, Mlle Rita Ruckli , et précédé

environ 1,5 km. de la capitale, sur uu
amorcé une manœuvre de dépassement.

Les plus jeunes archéologues de
Suisse découvrent une habitation de

l'époque mésolithi que sur le
Goffesberg (Argovie)

Chris t ian  Haller (à gauche) et Fredy
Huber (au premier plan) ont décou-
vert sur le GoPfesber.g, en Argovie,
une  habitation datant  de l'époque «mé-
solithi que. On admet que le Goffes-
berg a été habité aux env irons de
l'an 2000 avant  J.-C. et que ses ha-
bitants  demeuraient dans des fossés
creusés dans  la terre e;t pavés de
p ierres. Voici le fossé délcouivert par
les deux pllus jeunes archéologues
de Suisse. 1,1 a une longueur de 3 m.
et une largeur de 1.5 m.. Assis au
fond M. R. Bosch , archéologue canto-
nal d'Argovie suit avec intérêt  les
travaux de Christian et Fredy.

Un hélicoptère
explose au-dessus
de la Mer de glace

Quatre morts
Chamonix, 3 août. (AFP). — Un

hélicoptère « Alouette II », appar-
tenant à la gendarmerie nationale
et qui était arrivé hier à Chamo-
nix pour participer au secours en
montagne pendant le mois d'août ,
a explosé en vol dans l'après-midi
d'hier, au-dessus de la Mer de
glace. Les quatre passagers onl
trouvé la mort dans l'accident.

L'appareil venait de quitter la
plate-form e située à 300 mètres en-
viron du refuge de l'Envers des Ai-
guilles. Il emportait à son bord ou-
tre le lieutenant Colard , pilote,
deux professeurs de l'Ecole natio-
nale d'alpinisme, René Rionda , 35
ans, professeur-maître à l'Ecole na-
tionale de ski et d'alpinisme, le
guide chamoniard Jean Ducroz , 28
ans, tous deux mariés et père d'un
enfant , et le sous-officier des Com-
pagnies républicaines de sécurité
Caesta.

L'appareil a explosé peu après le
départ. II a été précipité dans une
faille rocheuse qui se trouve sous
le refuge et les quatre occupants
ont péri carbonisés.

• LAUSANNE. — Monsieur An-
toine Albert! , habitant  Lausanne , qui
avait été atteint jeudi à Lausanne , alors
qu 'il roulait à motocyclette , par une
automobile , a succombé vendredi soir
à ses blessures .

• DELEMON T. - Un jeune gar-
çon «de 3 ans , .fil s de M. Laurent  La-
ehiat, agriculteur à Courceilon , près
de Deilémail't , a été écrasé vendredi
soir pur  un  t racteu r et tué  su r  le
coup.

• M U R I .  — l' n agriculteur de lu
commune de Rickonibui h . M. l îur-
ka-rt , fa uchai! u.n champ de blé ù
l'aide d'une «faucheuse mécanique
•tirée pur  un tpacitetir. Soudain, lu
f i l le t te  de l'agricul teur , âgée de deux
ans à peine , (pie son papa n 'a v a i t
pas aperçue dans les blés , fu t  hap-
pée «pa r la «machine.  I.Vnlfunt eut
p lus ieurs  membres sectionnés et
mouru t  peut après son t r ans fe r t  à
l'hôpital.

9 DAKAR.  — Lue quinzaine de
blessés «légèrement at teints e| deux
personnes por tan t  de graves blessu-
res , tel est «le b i l an  des éc l iu i i f fou -
rées qui se sont p rodu i tes  j eudi  soir
ù Saint-'Louis «du Sénégal, à la su i t e
du meeting tenu pour  protester con-
tre la décision du gouvernemen t  du
Sénéga l de t ransférer  la capitale de
ce territoire à Dakar.


