
Asp ects de noVue temps

Vacances au
Les vacances touchent a leur

fin.  Pas les miennes. Je les garde
pour plus tard. Celles des autres,
dont je recueille les récits au lur
et à mesure des retours. Les uns
sont allés en Italie ; d'autres en
Espagne ; quelques-uns ont pous-
sé une pointe en direction du
Cap Nord. La Grèce a eu ses vi-
siteurs. La France moins : elle
est trop chère ; l'Angleterre aus-
si : il y pleut trop.

De tous ces récits me paraît se
dégager une petite philosophie
des vacances à la mode d'aujour-
d'hui . Un trait frappe tout
d'abord : Ne devrait-il pas se dé-
gager une impression de diversi-
té de tous ces récits provenant
des quatre coins de l'Europe ?
Une diversité a 1 image d un con-
tinent où chaque pays conserve
sa personnalité et laisse affleu-
rer son àme sous le vernis unico-
lore de la civilisation. Ce n 'est
pourtant pas le cas. J'ai plutôt
ressenti , à l'ouïe de tant de ré-
cits , un sentiment d'uniformité/
de monotonie , d'ennui même.
Tant et si bien que pour m 'en
évader j 'ai repris quelques ré-
cits de voyageurs du siècle pas-
sé. Quel don d'observation l'on
retrouve dans ces notes , quel
sens du trait  pittoresque , quelle
curiosité non seulement des ves-
ti ges du passé, mais aussi de la
vie d' un pays et de celle cle ses
habi tants .  Serait-ce que nos pè-
res savaient mieux voyager que
nous ?

Ils allaient moins vi te , bien
sûr, Mais ils avaient  le temps île
voir. Mieux encore , une solide
culture générale leur avait  incul-
qué le goût de voir. Tandis que
nous... En dehors des circuits
touristiques et des plages à la
mode , de quoi sont laites nos
vacances bâclées et hâtives ? Ne
pourrait-on pas obtenir le même
résultats en allant lire le Guide
bleu à la piscine municipale ?
Il n 'y a rien de plus personnel
que ça dans la plupart des récits
qu 'on entend.

La raison de cette superficia-
lité et de cette uni formi té  est
que l'on n 'a phi s de temps pour
rien. Ni celui de préparer un
voyage en se documentant
d'avance sur les régions que l'on
va parcourir ; ni celui de s'arrê-
ter en chemin , car le program-
me trop remp li auquel on as-
treint les vacances ne laisse guè-
re de temps à la simple flânerie ,
pourtant si féconde.

C est a croire que des gens
plies toute l' année à l'écrasante
discip line du travail  d' usine ou
de bureau se trouvent si désem-
parés quand ils s'en trouvent li-
bérés pour quel que temps, qu 'ils
s'empressent cie s'en recréer une
pour leurs vacances, sous forme
d' un programme si dense qu 'il les
fait passer à côté du plus grand
nombre de choses possible , mais
ne leur laisse pas le temps de
penser... surtout pas ça. C'est
sans doute pour cette raison que
les récits de vacances — qu 'ils
se rapportent à la Méditerranée

ou à l'Océan , au sud de l'Espa-
gne ou à la Laponie, ne valent
guère plus que de monotones ca-
talogues de villes, de lacs, de
montagnes, de monuments et
d'oeuvres d'art entrevus en cou-
rant. On n 'y discerne que rare-
ment les traits d'un être humain ,
si ce n 'est empaillé. Comme si le
monde des vacances n 'était
qu 'un immense musée sans âme
et sans vie.

Nul ne vous fait par contre
grâce des prix d'hôtel et du
nombre de kilomètres parcou-
rus ; de ceux-ci surtout , car il
n 'est point de vraies vacances si
l'on n 'a pas couvert au moins un
bon millier de kilomètres par se-
maine et fait un peu de cent à
l'heure sur une quelconque au-
toroute. La quantité prime ainsi
la qualité. Ce sont des vacances
au poids.

A voir combien la vie de tous
les jours est harassante, combien
le bruit urbain vous use le sys-
tème nerveux , combien le tra-
vail rationnalisé vous laisse peu
de temps pour reprendre votre
souffle , il semblerait que les va-
cances dussent être un temps de
trêve , une période de détente
dont profiterait pour s'affranchir
de tout programme et de toute
obligation et — qui sait ? —
pour rentrer un peu en soi-même.

Mais n 'est-ce pas précisément
ce dont tant de nos contempo-
rains ont peur , avant tout ? Peur
de se trouver seuls, fut-ce un
instant.  Peur de s'ennuyer avec
eux-mêmes... ou avec leur con-

j lôienuenue à
j pour le 17e Congrès j
j des Jeunesses conservatrices j

du Valais romand
; « C'est grande f ê t e  au village ! I
¦ 7'ous les cœurs de notre jeunesse conservatrice s 'ouvrent ;
S tout grand pour vous recevoir et vous saluer, chers amis con- !
; gressistes de partout .  ;
» Un deuxième printemps se joint à vous -, la nature entière ¦
; vous accueille avec le sourire de la jeunesse et de la joie. I
l Depuis des années , St-Léonard vous attend -, avec un peu \
• de timidité sa jeune section vous reçoit et vous dit sa recon- .
i naissance pour la conf iance que vous lui avez accordée. Sa \
; joie est débordante de vous recevoir si nombreux. Pour la pre- l
• micre f o i s , les jeunes conservateurs de tout le Valais romand ;
; se groupent à St-Léonard autour de leur bannière cantonale î
i pour y vivre leur congrès annuel. ;
: Puisse donc cette journée taire vibrer nos cœurs enthou- .
! siastes el f orger  une union toujours plus f or te .  ;
; Ainsi, chers amis congressistes, ce jour est votre grand •
\ jour de rassemblement..., soyez les bienvenus. » {

\ Voici le programme de cette journée : i
l 12.30 Rassemblement des sections
"• 12.45 Cortège.
ï 13.15 Bienvenue, vin d'honneur.
• 14.00 Discours.
» Production corps de musi que - BAL. •J ¦
» Grande cantine couverte, donc tous à Saint-Léonard dimanche, il fera !* .
\ beau temps. ;
* ¦

¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a ¦¦ --m.  *« | .  '

poids
joint , ce qui revient au même.
D'où ces courses folles le long
des grand'routes qui , si elles ne
s'achèvent point en des froisse-
ments de tôle ou sur un lit d'hô-
pital , vous ramènent à la maison
plus fati gué qu'on en est parti.
Car c'est encore un des leitmo-
tiv des récits de vacances : on
est parti pour se reposer un brin
et l'on rentre éreinté. N'importe
quel médecin vous dira combien
de tels cas sont fréquents, allant
jusqu 'au séjour en clinique pour
se remettre des fatigues des va-
cances. Si la vie d'affaires a sa
maladie des managers, les va-
cances échevelées ont leur ma-
ladie du champignon , de cham-
pignon vénéneux sur lequel on
appuie fébrilement pour « grat-
ter » la traction avant qui vous
bouche la route ou faire cent
kilomètres de plus que le petit
copain à qui on veut en mettre
plein la vue. Histoire de lui
prouver que, pour le même prix ,
on a eu quelques kilos de vacan-
ces de plus que lui.

J' allais mettre le point final à
cette chronique quand j 'ai reçu
un message d'un confrère et ami
qui est sagement allé passer un
mois dans une station valaisan-
ne. Parti fatigué et amaigri , il di-
sait être en pleine forme et avoir
repris du poids. Il disait aussi
son plaisir d'être resté à ne rien
faire dans la calme splendeur
des paysages alpestres. Enfin un
accent vrai qui m'a réconforté.

Max d 'Arcis.

Qjt-JLséonard I

La molette de i agriculture
suisse el valaisanoe en 1955

Pour remédier à la pénurie de
main d'oeuvre et faciiritcir île travail ,
les agriculteurs ont recours de plus
en plus à des instruments motori-
sés qui leur épargnent de grandes
fatigues physiques, remplacent des
ouvriers et des bêtes de lirait , accé-
lèrent le travail et 'les transports.
Tracteu rs et moteurs permettent en
outre d'exécuter maints  travaux de
c u l t u r e  ( no t aniline nt  la 'préparation
du sol , la lutte anti parasite , la ré-
colte, etc.) de manière plus appro-
fondie et à mn moment plus oppor-
tun que cela n 'est possible avec
d'autres outils.

Les résultats comparatifs des der-
niers recensements publiés par le
Bureau fédéral des Statisti ques don-
nent une image frappante de l'évo-
lution qui  se manifeste chez nous ,
dans ce domai ne.

De 1950 à 1955, le nombre des trac-
teurs agricoles et motdfa uchcuscs
(95 815) a augmenté dans une me-
sure  exceptionnelle (45 067) et à un
ry thme sans précédent. Il en est de
même des autres instruments auto-
moteurs. La motorisation de l'agri-
culture suisse est ainsi parvenue à
un niveau  très élevé, qui n 'est at-
teint dans aucun des pr inci paux
pays agricoles. Il est vrai ,  que les
différences par rapport à ces pays
sont , en par t i e  imputables à la fai.
ble étendue de beaucoup d'exploita-
tions agricoles suisses , au mode
par t icu l ie r  d' ut i l isa t ion du sol, aux
conditions topograp hi ques défavora-
bles de nombreuses régions de no-
t re  pays et à l'emploi spécial dm
petit  t racteur.  Bien des agr icu l teurs
ont acheté un t racteur  ou une nio-
¦tofaucheuse pour retenir les jeunes
gens à lu ferme.

Culcu 'lée en chevaux-vapeur , la
puissance dont  l'agr icu l ture  a été
dotée au cours des dernières années,
sous forme de tracteurs  et au t res
instruments similaires, est bien des
fois sup érieure à la perte subie du
fait  de l ' é l imina t ion  des chevaux de
trait. Cependant les t rac teur s  ne
remplacent  pas seulement la trac-
tion animale, mais ils permettent
encore cle faucher et d'accom plir
bien des t ravaux  de récolte que l'on
devait  fa i re  à la main  autrefois ; de
¦p lus, ils abrègent le temps nécessai-
re pour se rendre au travail  ou au
marché. Le t rac teur  à usages m u l t i -
p les, par exemple, est devenu un
instrument de trav ail  for t  apprécié.

Le total! des tracteurs à quatre
roues comprend : 25 858 tracteur s  cle
de marque proprement dits-, 51 201
Jeeps. Landrover et Unimog. a in s i
que 5 146 anciennes  autos transfor-
mées en t rac teurs ,  t.'effectif  de ces
autos-tracteurs n a que très peu
changé depuis 1950.

Dans 1rs exploi ta t ions  'horticoles
ot maraîchères,  les t r a v a u x  du sol.
si pénibles , sont cle plus en plus
exécutés au moyen du motoculteur
qui les accélère et en amél iore la
qualité. L'importante augmenta t ion
(environ 2 500) du nombre des mo-
t oculteurs  (7 058 en 1955) est sans
don;;1 due. en ma jeu re  punie ,  au
bon rendement  de cette machine et
à la grave pénu r i e  de main d'oeu-
vre. En Fait, les cantons de Zurich.
(\e Berne , de Vaud. du Valais et de
Genève, où existent de vastes cul-
tures maraîchères , sont ceux qui

comptent le plus de motoculteurs,
en chiffres absolus.

Pour protége r les fruits délicats
et sensibles de ,1a vigne, des vergers
et des champs, ainsi que pour satis-
fa i re aux exigences croissantes des
consommateurs, il est de plus en
plus indispensable de 'lutter à temps
et de manière systématique contre
les parasites des plantes cultivées.
Le nombre des pulvérisateurs à mo-
teurs (11595) utilisés à cet effe t a
p rog r es s é cl ' en v i ro n 4 000 depuis
1950. Cet accroissement résulte en
partie du fait que l'utilisation de
ces mach i nes sous une forme coopé.
rat ive  n 'est pas encore généralisée.

Le nombre des machines à trai-
re en usage (1224 avec un total de
2106 pots) marque une progression
d'environ 500 depuis 1950. La traite
est un travail très délicat que les
agriculteurs ne semblent pas confier
volontiers à une machine. En ou-
tre , lorsque les machines à traire
ne sont pas entretenues avec la plus
rigoureuse p ropreté, la traiite méca-
nique risque de. rendre le Hait im-
propre à la fabrication diu fromage.
Dans les petites et (moyennes ex-
ploitations, l' u t i l i t é  de la machine à
trai re  consiste plus en un allégement
du tiravaiil qu 'en une grosse écono-
mie de temps.

En ce qui  concerne les entrepris es
agricoles vulaisannesi , lesi résultats
du recensement de 1955 fournissen t
les indications ci-après :

Tracteurs à quatre iroues 1084
Autos trains formées en

en t rac teurs  394
Tracteurs monoaxes, motocul-

teurs et molofuuoheuses 1232
Pulvérisateurs à moteur 923
De 1950 à 1955, l'augmentation des

tracteurs  à 4 roues a été, en Valais,
die 238.8 % contre 90.8 % en moyen-
ne pour lu Suisse ; celile des moto-
cul teurs  et inotofuiuclieuses de 377,3¦"* contre 93.4 % pour La Suisse.

Cependant , rapportée à la surface
product ive  ou aux effectifs du bé-
ta i l  bovin , 'fa motorisa tion en Va-
lais ne 'j Mirii î t  pas excessive.

En effet , on y compte 19 ha ou
23 tètes de bétai l  bovin par machine
motorisée contre respectivement 12
ha et 16 tètes bovines pour l'ensem.
ble de la Suisse.

La densité des motofauchenses el
tracteurs monoaxes est même plus
élevée dans les autres cantons mon-
tagneux qu 'en Valais.

Le h a u t  degré cie motorisation de
l'agricultu re souligne a ussi la né-
cessité d'accroître les connaissances
techniques des agriculteurs , notam-
ment en ce cpi i concerne la puissan-
ce ra tionnelle des moteurs, la force
nécessaire a u x  princi pales machi-
nes, en t re t ien ,  en mani pulation et
l' ut i l isat ion des t rac teurs  et des
niacliin.es. les mesures à prend re
pour préven i r  les accidents.

L'augmentat ion de» moyens de
traction mécanique et la réduction
du tro upea u chevalin oji t aussi ac-
cru la q u a n t i t é  de fou rages naturels ,
disponibles pou r le bétail  bovin, du
moins là où le terrain cultivable n 'a
pas été u t i l i s é  à d'au t res  fins. En
outre. la motorisati on apporte avec
elle de nouvelles séries de travaux et
de nouveaux procédés qui exigent
certai ns cha ngements dans l'organi-
sation dn travail.

(suite en page 2.)



Il convient donc de l'appliquer avec
prudence en tenant  compte tout par-
ticulièrement des résultats économi-
ques qui en résultent.

Les jeunes agr.iieii'l'teiu.ns doivent
être familiarisés avec ces problè-
mes. C'est en siuijV.antt les COUBS pro-
fessionnels d'une école d'agricultu-
re qu 'ils pourront acquérir 'le plus
rapidement et le plus sûrement les
connaissances indispensables.

A. Luisier

Pour impressionner l'ONU
le FLN prépare une offensive

De même qu'en janvier dernier, le
FLN avait ordonné une grève générale
en Algérie afin d'impressionner l'As-
semblée de l'ONU qui allait ouvrir le
débat sur la question algérienne, de
même, en ce mois de septembre qui
précède la réunion de cet organisme,
il se prépare, selon certaines informa-
tions, à une action de grand style con-
tre les forces militaires françaises
dans la région de l'ouest, à la frontière
du Maroc.

Les autorités militaires françaises
qui ont décelé les préparatifs du FLN
lequel compterait sur l'appui de l'armée
marocaine de libération qui n'a pas pu
encore être dissoute, sont prêts à la
riposte. La réunion d'Oran, sous la pré-
sidence de MM. Lacoste et Morice, as-
sisté des généraux Ely et Salan, et la
réunion clandestine des chefs rebelles
à Tétouan, tendraient à démontrer que
des événements graves se préparent et
que le FLN voudraient spectaculaires
pour influencer les membres de l'ONU
et que le gouvernement français cher-
cherait à étouffer dans l'œuf.

F R A N C E
Le rapide

Bâte-Boulogne
déraille :

Sept blesses, membres
de la jeunesse ouvrière

chrétienne
revenant de Rome

Vers 2 h. 05, dans la nuit de
lundi à mardi, le rapide Bâle-Bou-
logne, qui transportait en majeure

partie des voyageurs anglais, mem-
bres de la jeunesse ouvrière chré-
tienne revenant de Rome, a dé-
raillé à deux kilomètres de Saint-
Julien, entre Saint-Dizier et Vitry-
le-Fraiiçois.

La machine, le tender et huit
wagons sur douze que comportait
le convoi sont sortis des rails.

L'accident, qui semble dû à une
rupture de bielle, a fait sept bles-
sés, tous de nationalité anglaise,
dont aucun dans un état grave
Sept ont été hospitalisés à Saint
Dizier.

Le jeu continue
Mardi soir , un incendie a éclate au

Casino de Biarritz. Il a anéanti une
grande partie de l'édifice et causé des
dégâts évalués à 500 millions de francs.
Toutefois , les salons cle jeu sont de-
meurés intacts , de sorte que l'exp loita-
tion sera poursuivie sans in ter rupt ion
mercredi. Deux pompiers ont été bles-
sés en combattant le sinistre. L'incen-
die a été causé par l'étincelle d' une
bougie qui mit le feu au plafond du ca-
baret , juste avant l'arrivée de six cents
clients. Une chanteuse de l' orchestre a
déclaré que le feu a détruit sa garde-
robe d'une valeur d'un million de fr. or.

Puis don Abbondio voulut aborder un autre sujet
et lui donner une longue instruction sur la manière de
se comporter en présence de l' archevêque si , comme
il était probable , Monseigneur désirait parler avec elle
et sa fille. Surtout , par un mot du mariage !... Mais
Agnès se rendit compte que le brave homme ne parlait
que dans son propre intérêt. Elle le planta là sans rien
promettre ni résoudre. Elle avait bien autre chose à
penser. Et elle se remit en route.

Enfin le char s'arrêta devant la maison du tailleur.
Lucia se lève précipitamment , Agnès saute à bas et — Non , non , maman, non ! interrompit Lucia. Ne
entre en courant : les voici dans les bras l'une de l'au- lui souhaitez pas de souffrir , ne le souhaitez à person-
ne. La femme du tailleur les console toutes deux, les ne ! Si vous saviez ! Non , non. Prions Dieu qu 'il lui
calme, se réjouit avec elles et , toujours discrète, les touche le cœur , comme il l'a fait à cet autre seigneur
laisse seules en disant qu 'elle allait leur préparer un qui était pire que lui et qui est maintenant un saint,
lit. Elle le pouvait sans dérangement, disait-elle, et du Elle n 'avait pas le courage de poursuivre ; elle
reste aussi bien son mari qu 'elle-même dormiraient pleurait et continuait. Mais comment parler de son
plutôt sur le plancher que de les laisser chercher re- vœu ? Sa mère allait la traiter d'irréfléchie et d'impru-
fuge ailleurs. dente. Comme dans l' affaire du mariage, elle mettrait

Après cette première vague d'embrassements et en avant un de ses principes larges qu 'elle s'efforcerait
de sanglots , Agnès voulut savoir les malheurs de Lu- de lui faire trouver juste. Ou bien , elle raconterait la
cia , qui se mit , haletante , à les raconter. Mais c'était chose, ne serait-ce que pour demander lumière et con-
une histoire que personne ne savait inté gralement et seil , et la rendrait ainsi publique. Lucia rougissait rien
qui contenait pour Lucia elle-même des points inexpli- que d'y penser. Pour toutes ces raisons elle tut cette
cables. Comment , par exemple, cette fatale voiture circonstance importante , se proposant d'en faire la pre-
s'était-elle trouvée sur la route juste au moment où mière confidence au Père Cristoforo. Mais que devint-
Lucia y passait pour une mission extraordinaire ? La elle lorsque , demandant de ses nouvelles, elle s'enten-
mère et la fille se perdaient en conjectures sans appro- dit répondre qu 'il n 'était plus ! Parti pour un pays très
cher la solution. lointain , un pays qui avait un certain nom !...

Quant à l'auteur principal du complot , il était né- — Et Renzo ? dit Agnès,
cessairement pour l'une et l' autre don Rodrigo. — Sauvé, n 'est-ce pas ? fit anxieusement Lucia.

— Ame damnée ! Tison d'enfer ! s'écria Agnès. — Pour ça , tout le monde le dit. On a la certitude
Mais son heure viendra. Dieu lui rendra la monnaie de qu 'il est réfugié dans le territoire bergamasque. Mais
sa pièce, et alors... dans quelle localité , personne ne le sait dire et jus-

La fusée intercontinentale

Les Américains dësagréablemeiii surpris
par l'avance russe

En annonçant lundi le succès du lan-
cement de son premier projectile ba-
listique intercontinental , le Kremlin
provoquera sans aucun doute une in-
tensification spectaculaire du program-
me américain de construction d' engins
à long rayon d'action . D'ores et dé-
jà , croit-on savoir à Washington , cer-
tains milieux de l' adminis t rat ion esti-
ment insuffisants les crédits de 6 mil-
l iards de dollars que celle-ci se pré-
parai t  à demander au Congrès , l 'h iver
prochain .

Il est probable qu 'avant peu le bud-
get concernant la mise au point et la
production des missiles, téléguidés ou
non, atteindra le cinquième de l'en-
semble des fonds énormes affectés jus-
qu 'à présent à la défense nationale et
occidentale. Forts des résultats déjà
acquis, divers experts , déçus par le pié-
tinement des négociations de Londres ,
pensent que les forces armées améri-
caines seront dotées bien avant 1960 ,
de l' arme ultime. Cette année verra en
tout cas le déclin du « Stratégie Air
Command » que Washington considère
jusqu 'ici comme le plus puissant obsta-
cle à une éventuelle agression.

Quoi qu il en soit , rares sont les quo-
tidiens américains dont les annonces ne
font pas état d' offres  a t t rayantes pour
les ingénieurs et techniciens d'électro-
nique : salaires élevés, logements ultra
modernes dans les sites les plus en-
chanteurs de Californie ou de Floride.
En 1950, le Centre d'essais des missiles
de l'aviation situé au Cap Canaveral ,
sur la côte orientale de Floride , ne
comptait encore que quel ques centai-
nes de techniciens.

Aujourd'hui , les spécialistes et leurs
familles se chiffrent par dizaines de mil-
liers.

On achève actuellement la mise au
point de l'arme No 1 de l'Air Force :
« L'Atlas » , expérimentée en juin der-
nier , et d'un autre engin , créé un an
plus tard , le « Titan » . Ces deux ar-
mes doivent accomplir en un jour une
trajectoire de plus de 8 000 km. en
moins de 30 minutes. En attendant , l' a-
viation américaine est déjà dotée du
« Snark » , engin téléguidé à réaction
moins rapide , mais plus précis , qui
s'est révélé capable de bombarder un
objectif situé à plus de 3 200 km. de
sa base de lancement.

USA
Révoltes par le travail

Une mutinerie qui a duré 45 minutes
a éclaté dans la nuit de mardi à mer-
credi dans la maison de relèvement de
l 'Etat  du Colorado (USA). Deux gardes
ont été frappés et un détenu a été tué
et quatre autres blessés. La révolte , à
laquelle 125 jeunes gens âgés de moins
de 19 ans ont pris part , a été provo-
quée par 200 d' entre eux qui , alors
qu 'ils rentraient en cellule après le re-
pas , bloquèrent les corridors condui-
sant aux cellules, lancèrent des meu-
bles , arrachèrent des tuyaux et provo-
quèrent de petits incendies. Le gouver-
neur a déclaré : « Ils ont cru probable-
ment que leur t ravai l  é ta i t  trop dur. >:

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

réaliser. UCOVA.

Praduction inédite de M. le chanoiu. 148 i
Marcel MICHELET du célèbre ^roman de Manzoni « 7 promessi sposi >

L'armée américaine , de son cote , per- lundi , les commentateurs mil i ta i res
fectionne ses fusées « Jupiter » 1 et 2, américains doutent cependant que Mos-
qui dépassent le rayon des 5 500 km . au cou parvienne à dépasser ou même
total , c'est plus de deux milles engins égaler dans le présent les performan-
de portées diverses qui ont été jusqu 'à ces balist i ques américaines . Ils s'accor-
présent lancés avec succès aux Etats- dent cependant à penser qu 'à moins
Unis. d' accentuer leur suprématie actuelle ,

les Etats-Unis , dans ce domaine , pour-
Tout en se gardant  de minimiser la raient  être menacés dans un délai plus

valeur de « l' avertissement » que cons- court que ne le prévoyaient récemment
tilue la grande nouvelle soviétique de les autori tés  off ic ie l les .

« New-York Times » qui écrit :
« Un facteur au moins n 'a pas été

modifié. Toute guerre future  au cours
de laquelle seraient utilisées les ar-
mes modernes balaierai t  la civil isat ion.
Les habitants d'une ville soviéti que dé-
truite par une bombe à hydrogène lan-
cée par un avion américain ou trans-
portée par fusée de portée moyenne
seraient tués de la même façon que les
habitants  d'une ville américaine dé-
truite par une bombe à hydrog ène
transportée par une fusée balistique
intercontinentale ».

C'est là « le fait  central » poursuit  le
« New-York Times » qui conclut : « Le
problème fondamental reste de parve-
nir à un accord harmonieux avec tous
les pays et tous les peuples. Il ne
s'agit pas de perdre de vue cet impé-
ratif essentiel » .

« Le fait demeure que les Soviets
prétendent avoir expérimente avec suc-
cès un prototype de fusée balistique Le parti conservateur-chrétien social a pris position vis-à-vis du con-
intercontinentale « écrit de son côté le tre-projet du Département de l'intérieur à l'initiative populaire pour l'a-
« New-York Herald Tribune » dans un ... . : . , .. , . , , . ¦ . .
éditorial. « S'il en est vraiment ainsi , il mehoration du reseau routier dans une étude élaborée par la commission
s'agit là d'un fait nouveau de la plus du parti pour la construction des routes. Les bases et les propositions
grave importance. Il est bien connu que émises par le Département de l'intérieur dans son rapport du 12 juin
jusqu 'à présent aucun moyen défen- sont une base precieuse de discussion. Elles représentent une voie de
sif n a  ete mis au point contre cette , . . .. , . „ 
arme transocéanique. » solution, qui tient compte de notre organisation en Etat federatif. Le

, ... .. , „ nouvel article constitutionnel 36 bis, qui établit les compétences et qui« L a  tactique du « Wait-and-See » . . »? ,, . ... . . . ; .
[attendre et voir) n 'est plus de mise, permet a la Confédération une politique de reconstruction active a ete
conclut le journal. Quand le rapport approuvé. Par contre, trois réserves sont émises à l'article 36 ter qui
des forces est mis en question, le mon- règie le financement de la construction et de l'entretien des routes : com-

me les cantons supportent de lourds frais pour les routes , 60 pour cent
des produits douaniers sur le carburant pour moteurs doivent être attri-

: I A L I t bues aux besoins routiers. A l'encontre de la proposition du Département

La guerre future balayera la civilisation
Il est au moins un aspect de la si-

tuat ion qui n 'a pas été modifié par le
« sensationnel communiqué » de Mos-
cou sur l' essai — couronné de succès
de la fusée balistique in te rcont inenta-

de libre doit conserver son avance ou
périr ».

« Si le communi qué soviétique est
destiné à convaincre nos législateurs
de la nécessité de consacrer plus d' ar-
gent à notre programme de recherches
pour la fusée intercontinentale , et un
peu moins d'argent à l'aide étrang ère
écrit le « New-York Daily News » le
Kremlin mér i te  que nous lui envoy ions
une jolie carte de remerciements. »

Le New-York Dail y tvlirror » enfin ,
estime que quoi qu 'il arrive les Etats-
Unis f iniront  eux aussi par avoir « leur
fusée » in tercont inentale  et le monde
entier un moyen de défense contre cet-
te « arme ul t ime » . « Mieux vaudrai t ,
conclut le « Daily Mirror » t rouver  « un
moyen do lutte contre la c r imina l i t é
juvénile.  »

le estime mercredi l 'éditorialiste du

Le parti conservateur-chrétien social suisse
approuve avec réserves

les projets de construction routière

qui veut renoncer aux « actuelles contributions supplémentaires pour les
constructions routières aux cantons financièrement faibles », le projet
conservateur considère cette aide financière également nécessaire pour
l'avenir, à cause des obligations toujours plus élevées des constructions
routières. Il se déclare d'accord pour une augmentation supplémentaire
de l'impôt sur le carburant pour moteurs, qui doit couvrir les frais de
construction de routes nationales. Dans l'intérêt de l'agriculture, on pré-
cise que cette taxe ne soit pas appliquée au carburant pour véhicules qui
n'emploient pas les autoroutes ou les voies directes.

La Confédération se dérobe
La déclaration s'oppose enfin au plan qui prévoit de ne plus financer

avec les deniers de la Confédération les besoins des routes alpestres d'Uri ,
des Grisons, du Tessin et du Valais , mais de charger les dépenses des can-
tons qui comptent sur les droits de douane. On ne comprend pas pour-
quoi la Confédération voudrait se dérober à verser des indemnités pré-
cisément maintenant, alors que ces routes alpestres internationales , où le
trafic va toujours croissant , ont une signification pour toute la Suisse

Le nouveau maire
de la Spezia

est démocrate-chrétien
Pour la première fois , un démocrate-

chrétien a été élu maire de La Spezia.
Ce poste avait jusqu 'ici toujours été
occupé par des représentants des par t i s
de gauche.

Le nouveau maire est M .Alberto Fe-
derici , qui a été élu avec les voix des
démocrates-chrétiens , des républicains ,
des sociaux-démocrates et du seul re-
présentant  du mouvement  socialiste d' u-
nité populaire.

Les communistes , l ibéraux , les mo-
narchistes .ainsi que les conseillers du
mouvement social italien ont voté con-
tre M. Federici , tandis que les socialis-
tes nenniens s'abs tenaient  .

Abonnez-vous au Nouvelliste

Ymm
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qu 'à maintenant , aucune nouvelle.
— Ah ! s'il est sauvé, remercions le Seigneur , di l

Lucia. Elle voulait changer de conversation quant  elle
fut interrompue par l' arrivée inopinée du cardinal ar-
chevêque.

Après un colloque beaucoup p lus long que le pre-
mie, le Sans Nom était reparti pour son château. Le
cardinal , faisant appeler le curé , lui avait dit qu 'il dési-
rait être conduit dans la maison où Lucia-élait réfugiée.

— Oh ! Monseigneur , avait répondu le curé , ne
vous dérangez pas , je ferai chercher la jeune fille et
sa mère et votre illustrissime Seigneurie.

— Je veux aller les trouver , avait répondu le
Cardinal.

Lorsqu 'on vit paraître dans la rue les deux per-
sonnages, tous les passants les assiégèrent et il en vint
de toutes parts , marchant devant , derrière , à côté , pêle-
mêle.

— Arrière , disait le curé. Attention donc ! faites
places ! Voyons voyons !

— Laissez faire , disait Frédéric. Et il avançait en
levant la main pour bénir le peuple, en l' abaissant pour
carresser les enfants qui lui marchaient sur les pieds.
C'est ainsi qu 'ils arrivèrent à la maison du tailleur cjue
la foule entoura pendant qu 'ils entraient.

Agnès et Lucia entendirent un bourdonnement
dans la rue ; comme elles se demandaient  ce que ce
pouvait être , elles virent la porte s'ouvrir  et le car-
dinal apparaître avec le curé.

— C'est elle ? demanda le premier au second.
Sur un signe aff i rmat i f , il alla vers Lucia , blottie

auprès de sa mère. Toutes deux étaient muettes de sur-
prise et de confusion. Mais la voix , le visage, le main-
tien et surtout les paroles de Frédéric ne tardèrent pas
à les mettre à l' aise.

flans les cnnlorK̂ iJ^
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Un violent incendie
à la rue

du Mont-Blanc
Un violent incendie s'est déclaré,

mercredi à midi, dans un immeuble de
cinq étages, portant le No 24 de la rue
du Mont-Blanc , et comprenant une
agence de tourisme, un café-glacier et
au magasin de tabac. Le sinistre prit
rap idement de l'extension et quand les
pompiers arrivèrent sur place, le feu
envahissait déjà la toiture.

La grande verrière intérieure recou-
vrant la cage d'escalier s'était effon-
drée. Un sapeur-pompier blessé par la
chute d'une poutre a dû recevoir des
soins à la Policlinique. Il fallut ouvrir
des appartements dont les locataires
sont momentanément absents. Au bout
d'une heure, les pompiers, dont le deu-
xième échelon avait été alerté , étaient
prati quement maître du sinistre. Ils ont
pu efficacement protéger les deux " im-
meubles attenants.

Des cheminées ont dû être démolies,
qui menaçaient de s'abattre dans la
rue. Les différents étages ont été grave-
ment endommagés par l'eau. Les dé-
gâts sont évalués à première vue à
plus de 250 000 francs. La rue du Mont-
Blanc a été bloquée à toute circula-
tion pendant plusieurs heures. Les cau-
ses de cet incendie ne sont pas encore
connues.
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I General Motors inaugure à Bienne l'usine de montage
I la plus moderne d'Europe

H Bienne, 27 août 1957: une foule d'invites et ae journalistes venus le plus perfectionné est réuni dans les vastes halles de montage, f
j B du monde entier sont rassemblés. Devant eux, soudain, une dans les ateliers modernes de peinture, dans les immenses ém
u lumière rouge s'allume. Et dans un grondement sourd, les chaînes magasins de pièces détachées. D'autres bâtiments contiennent
H d'assemblage se lancent dans leur ronde de 2'/2kilomètres. la plus importante exposition de véhicules utilitaires de Suisse, ¦< ¦$
9§ La nouvelle usine édifiée par la General Motors est en marche. Des un nouvel entrepôt pour les voitures, des locaux spéciaux pour
H perspectives nouvelles s'ouvrent à l'industrie automobile suisse. la formation du personnel spécialisé ...

H Pour comprendre ce que signifie cette inauguration, il faut revenir Tout cela, General Motors le dédie à l'automobiliste suisse.
ffl en arrière, en 1936, lors de l'édification de la première C'est pour répondre à ses désirs que l'usine de Bienne augmente
ag usine suisse de la General Motors. Tout semblait alors contredire sa production. Car, à choisir entre une voiture montée en Suisse ;
tëS ce geste hardi: la crise, l'avance prise par les constructeurs ou importée toute terminée, l'automobiliste s'est prononcé sans
«a étrangers, le manque de main-d'œuvre spécialisée ... Pourtant, équivoque pour la première. L'expérience lui a démontré K¥#jj
jgl les 14000 m2 d'alors sont devenus 52000. Actuellement, que le travail suisse, comme la sélection de produits suisses pour
I la capacité de production dépasse 1000 voitures par mois. l'équipement de sa voiture, lui confèrent une réelle plus-value, M

lU A plein rendement de l'usine, toutes les 8 Va minutes, une Opel, Et que cela se traduit par des années de satisfaction totale/f
I une Vauxhall, une Chevrolet, une Buick, une Pontiac ou une _ . '. .. . , .,. , . , ,.

3H ^, , , ., ... ... .  , „ . Par la volonté des automobilistes suisses — telle est l'inscription
M SI Oldsmobile quit te , etincelante , la chaîne du montaqo suisse. . .... , , , ,,
\ fM qui pourrait figurer au fronton de la nouvelle usine de montage ''4

1%/ \\ I Avec ses nouvelles constructions, l'usine de la General Motors ' de Bienne. Si elle n'est pas gravée dans la pierre, elle constitue
/ f y \  yl ost devenue l'une des plus modernes du continent. L'équipement une règle quotidienne pour tous ceux qui y travaillent.

ffiÉlÉ l General Motors Suisse SA, Bienne

. .. !._ .-.._ ,«.*«. _ - M i » . A  I'SHIIIHIÎUA à soumettre cette initiative à une con
Les radicaux bernois contre l initiative suitauo ,. populaire dans tout ie can

• . —««.aî «**,*«. I M.NI> I>!AHP ton < malgré les objections d'ordre cons
deS SeparatlSteS JUraSSienS titutionnel qu'elle soulève, en propo

sant aux électeurs de la rejeter .
Lo comité directeur du part i  radical- accusations contenues clans le proam-

dômocratique du canton de Berne, réu- bule rendent impossible une approba-
nl sous la présidence de M. Fritz Blat- t ion de l 'ini t ia t ive.  De plus , l'organisa-
ti , président du part i  et maire d'Her- tion d'une consultation populaire sur la
logenbur.hseo, s'est occupé de l'initiât!- séparation dans la seule partie françai-
ve des séparatistes jurassiens . L'en- sa du canl m. ainsi que le demande l' i-
semble du problème fera l'objet d'un nittative. n?. saurait en aucun cas être
débat cet automne à une séance du un moyen d'.'boutir, pareille procedu-
comité central du p ;ir ;i à laquelle se- re ét.int en contradiction avec lu Cons-
ront invites tous les députos au Grand tiiutioii cantonale. Aussi, le comité
Conseil et présidents .les divers grou- d i rec teur ,  après avoir entendu les e\-
pes et sections du part i .  posés de MM. R. Bauder. conseiller

Le premier paragraphe du pronram- d'Etat , et Walo von Greycrz, conse.il-
me d'action des r ;ùlic'.ui\ bernois , éla- 1er national, a-t-i l  décide d' invi ter  les
bore en févr ier  1954. demande le main- citoyens à ne pas signer l'initiative et
tien de l'intégrité territoriale du can- de ta combattre le moment venu.
ton de Berne. I.e comité directeur ea- Il ne saurait s'agir en l'occurrence de
tend rtàtendro fermement cette Ihèsc. « mnioriscr » une région du canton.
A son sens, l ' in i t i a t ive  séparatiste est Aussi, le comité directeur du part i  ra-
ie moyen le moins approprié pour ro- dical-ciemocratique du canton de Berne
soudrè la question jurassienne. En ou- invite les autorités consultatives , le
lre. certaines fausses aff i rmat ions  et Conseil exécutif et le Grand Conseil

TRANSPORTS FUNEBRES
A. MURITH S. A.

Téléphone (022) 2-5 02 88
CERCUEILS - COURONNES

Pompes funèbres
catholiques de Genève

Sion : Mariéthod O Vve 2 17 71
Martigny : Moulinet M. 6 17 15
Fully : Taramarcai R. 6 30 32
Sierro : Eqgs F., Rouvincz E. 5 10 21
Montana : Kiltel Jos. 5 22 36
Monlhey : Galletti Adrien 4 23 51
Orsiéres : Troillet Fernand 6 SI 20
Le Chable : Lugon G. 7 13 17

Il se conduit en homme du monde
avec dé faux chèques

Le Ministère public fédéral, office
central pour la répression des faux-
monnayage, communique qu 'on a dé-
couvert encore de faux chèques de
voyage : la coupure de 100 dollars de
la « Bank of America », San Francis-
co.

Depuis février 1957, un escroc incon-
nu a émis en plusieurs centaines
d'exemplaires une bonne imitat ion de
Iravellers chèque de la « Bank of Ame-
rica » chez des bijoutiers ou agents
de change en Belgique, en France, en
Italie. Après une interruption assez
longue, il a fait son apparition à Am-
sterdam, du 19 au 21 août. U a ache-
té 7 diamants à un bijoutier, les lui
payant au moyen de 153 faux chèques
de voyage de 100 dollars chacun.

C'est une formule ancienne de chè-
le qui a été contrefaite. On ne la voit

Le baron Pierre de Coubertin
fondateur des Jeux

olympiques

Le 2 septembre , il y aura vingt  ans
que mourait  à Genève le Baron Pierre
de Coubertin , le fondateur des Jeux
olymp iques modernes. Poursuivant
l'idéal antique de culture physique et
spiri tuelle à la fois , Pierre de Couber-
tin est le fondateur des Jeux olympi-
ques modernes , qui eurent lieu pour la

première fois à Athènes en 1896.

Ecrasé par un rocher
Le docteur Peter Isler-Krupski , âgé

de 38 ans , médecin ù Erlenbach , dans
le Simmenthal , s'est t u é  accidentelle-
ment en faisant  l'ascension du glacier
du Forno. L'alp iniste qui se dirigeait
vers la cabane Forno , s'était aventuré
sur une pente rocheuse où un rocher
se détacha , l'entraînant  dans sa chute.
Le docteur Isler laisse une veuve et 4
enfants.

V A U D
Où sont les mitraillettes ?

Dans sa séance de mercredi matin , le
Grand Conseil a li quidé plusieurs se-
conds débats , puis il a approuvé l'ave-
nant à la convention do 1953, qui lie
l'Etat de Vaud à l'Asile des Aveug les ,
afin d'accorder à cet établissement la
garantie de l'Etat pour un emprunt de
140 000 francs , qui lui permettra l'a-
chat de la clinique « Les Arolles » à
Leysin, pour en faire une clinique oph-
talmologique d'altitude. Il a voté un
crédit de 90 000 francs pour compléter
les installations électriques et télépho-
niques de l'établissement thermal can-
tonal de Lavey. Il a entendu une inter-
pellation socialiste relative au vol de
deux mitraillettes , commis il y a trois
semaines à Gryon. La population inquiè-
te voudrait savoir , par un communi qué
du Département militaire fédéral quels
sont les auteurs du vol. Prochaine
séance lundi 2 septembre.

Le Pèlerinage
du Rosaire

Lisieux - Chartres
Lourdes

Il est toujours temps de s'inscri-
re au prochain pèlerinage du Ro-
saire. Nous en rappelons le pro-
gramme :

PREMIER GROUPE : Départ de
Suisse le 3 octobre , pour Paris (ar-
rêt de 3 jours) .Chartres et Li-
sieux, puis pour Lourdes.

DEUXIEME GROUPE : Départ de
Suisse le 6 octobre , directement
pour Lourdes. Les deux groupes
se retrouveront à Lourdes pour le
Pèlerinage du Rosaire. Retour en
Suisse pour les deux' groupes le
13 octobre, après avoir passé par
Marseille (Messe à Notre-Dame de
la Garde) et Lyon (Messe de clô-
ture à Notre-Dame de Fourvière).

PRIX : Premier groupe : 390 fr.
Deuxième groupe : 250fr. Les deux
voyages se font en première clas-
se.

Programme détaillé et inscrip
lions : Père C. Frund, O. P., Bot
zet 14, Fribourg. Tél. (037) 2 11 24

plus fréquemment en circulation. Sous
la partie inférieure de l'encadrement,
au milieu, elle porte le nom de l'impri-
meur « Jeffries Banknote Company »,
tandis que les coupures plus récentes
sont imprimées par la « American
Banknote Company ». Ces dernières
n'ont pas été contrefaites.

Voici la descri pt ion de l' escroc :

Agé de 30 à 40 ans, taille 180 cm.,
corpulence forte ,  cheveux brun foncé à
noir, type méridional , parle anglais
avec un accent américain, voix grave,
présente très bien , se conduit en hom-
me du monde. Il est possible que ce
malfaiteur international tente d'écouler
de faux chèques de voyage en Suisse.
La communication immédiate à la po-
lice de toute constatation de ce genre
d'opération s'impose .
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Le championnat suisse
• " ' Les matches du

Ligue nationale A
Bâle-Urania
Bellinzone-Granges '"•
Blenne-Lugano
Chiasso-Grasshoppers '« I
Servette-Chaux-de-Fonds
Winterthour-Lausanne
Young Fellows-Young Boys

Choc intéressant à Bâle entre deux
équipes qu> termineront vraisembla-
blement avec les six premiers ; chan-
ces égales de part et d'autre. Bellin-
zone cherchera à se venger aux dépens
de Granges, mais les Soleurois sont so-
lides et efficaces. Le match sera serré
tout comme Bienne où Lugano , qui s'est
laissé surprendre dimanche passé mal-
gré une nette domination territoriale ,
devra veiller au grain pour éviter une
deuxième défaite. A Chiasso, les
Grasshoppers partiront favoris mais ce-
la n'ira pas aussi facilement que di-
manche passé ! Grande bataile à Ge-
nève entre deux belles formations dé-
sireuses de s'imposer ; Servette pour
confirmer ses prétentions , La Chaux-
de-Fonds pour faire oublier sa décon-
venue devant Lausanne. Les Vaudois
doivent gagner aisément à Winterthour
car les joueurs locaux semblent bien
faibles cette saison ; mais attention à
leur violente réaction. Quant au tenant
du titre (Young Boys), il ira tâter un co-
riace adversaire et le succès sera péni-
blement acquis.

Ligue nationale B
Berne-Zurich V-!
Cantonal-Nordstern '
Concordia-Schaffhouse
Longeau-Sion
Malley-Frlbourg
Soleure-Lucerne
Thoune-Yverdon

Berne attend Zurich d' un pied fer-
me et peut fort bien le terrasser. Can-
tonal est bien plus fort que Nordstern ;
sa victoire ne fait aucun doute . Concor-
dia cherchera à se reprendre aux dé-
pens de Schaffhouse, mais l' ex-club de
LNA a les dents longues et veut re-
prendre sa place ; son expérience de-
vrait avoir raison de la fougue des Bâ-
lois. Difficile , le déplacement de Sion.
Fribourg a eu toutes les peines du
monde à se défaire de Longeau en
jouant pourtant chez lui. On doit en-
visager une nouvelle défaite des Valai-
sans, bons footballeurs mais aimant trop
'a dentelle "pour être efficaces. Or .
Longeau , à Fribourg, a joué serré en
défense , aussi serré que Thoune di-
manche passé ! Fribourg figure parmi
les favoris de LNB ; il devra confirmer
ses prétentions en battant Malley. Ce
ne sera pas facile . Soleure parviendra-
t-il à arrêter l'élan de Lucerne, bien
parti ? Nous en doutons. Quant à Thou-
ne, il peut venir à bout d'Yverdon s'il
joue aussi bien qu 'à Sion.

Première ligue
Berthoud-La Tour
Centra-Monthey
Martigny-Langenthal
Payerne-Boujean
Sierre-Forward
Vevey-International

Berthoud battra probablement La
Tour dont le début a été très mauvais
(défaite de 1 à 7 devant Payerne).

Monthey a fait  une belle entrée en
scène et Central également ; il n'en
faut pas plus pour assurer le succès
du match de dimanche qui sera très
disputé. Chances égales aux deux équi-
pes.

Martigny, bien parti , lui aussi , de-
vra se méfier de Langenthal , équipe
rapide et volontaire , qui sacrifie la
beauté à l'efficacité . Les Octoduriens,
attentifs , ne se laisseront pas surpren-
dre par un départ fulgurant des visi-
teurs.

Payerne n 'aura pas la partie facile
contre Boujean ; les Bernois ont été
vaincus par Central malgré une nette
domination territoriale. Une deuxième
défaite serait très grave pour eux. II
faut donc s'attendre à leur réaction.

Une chance pour Sierre de glaner
deux points contre Forward. Nous cro-
yons qu 'il peut y parvenir.

Vevey aura la visite d'un « trouble-
fête » et sera certainement un peu in-
quiet. Avec les Genevois , il faut  s'at-
tendre à tout : au meilleur comme au
pire.

Deuxième ligue
Rarogne I-Villeneuve I
Sion II-Vignoble I
Viège I-St-Maurice I
Aigle I-Chippis I
Vevey II-Sierre II

Jouant chez lui , Rarogne peut venir
à bout de Vileneuve, plus fort at ho-
me qu 'away. Sion II devra batailler
avec énergie pour arracher un point à
Vignoble. Périlleux déplacement des
Agaunois à Viège où les attend un onze
décidé à faire parler de lui ; toutes
possibilités. Aigle sera notre favori con-
tre Chippis mais nous laisserons une
petite chance aux visiteurs étant don-
né leur énergie et leur volonté. Vevey
Il fera son entrée en scène contre
Sierre II , bien parti et , semble-t-il plus
fort que la saison passée.

MORAND - Martigny I

Le 1er septembre

er septembre
Troisième ligue

Brigue I-Grône I
Riddes I-Saxon I
Ardon I-Chamoson I
Saint-Léonard I-Vétroz I
Salquenen I-Lens I
Muraz I-Cololmbey I
Leytron I-Saint-Gingolph I
Monthey H-Châteauneuf I
Vernayaz I-Martigny II

Grône devra confirmer à Brigue son
excellent départ et Riddes faire de mê
me devant Saxon . Match nul à Ardon
entre deux teams qui se connaissent
bien et dont on connaît la rivalité ? St-
Léonard , chez lui , est difficilement bat-
table et Vétroz devra rentrer bredouil-
le.

Victoire de Lens à Sal quenen ? Nous
aimerions bien mais... Muraz aura af-
faire à un adversaire à sa taille et le
score n 'atteindra pas les proportions du
dimanche précédent. Leytron , s'il ne
mésestime pas son adversaire , le bat-
tra aisément. Monthey II , avec l' avan-
tage du terrain , pourra vaincre mais
cela n 'ira pas tout seul. Entrée en scè-
ne de Vernayaz contre son vieux rival
Martigny II. L'équipe chère à Laurent
Borgeat ne voudra pas décevoir ses
nombreux supporters en commençant
par une défaite.

Rectifions deux résultats de diman-
che passé : Lens a été battu par St-
Léonard 0-1 et Salquenen a disposé de
Brigue par 3 buts à 1 (résultats du
communiqué officiel.

Quatrième ligue
Granges I-Salquenen II
Viège II-Lens II
Montana I-Steg II
Chippis II-Steg I
Grimisuat I-Ayent I
Baar-Nendaz I-Bramois I
Sion III-Evolène I
Saint-Léonard II-Conhey I
Orsiéres I-Chamoson II
Vollèges I-Fully II
Saillon I-Vernayaz II
Martigny III-Bagnes I
Vouvry I-Troistorrents I
Vionnaz I-Evionnaz II
Muraz -II-Evionnaz I
Bouveret I-Collombey II

Viège II semble bien armé et se po-
se en rival sérieux de Steg I et Monta-
na , les deux favoris du gr. I. Les Vié-
geois auront dimanche un obtstacle de
taille à passer : Lens II , qui a causé
une certaine surprise en battant Gran-
ges.

C'est Grimisuat qui a battu Bramois
par 3 buts à 2 et non le contraire . Ce
succès acquis à Bramois en dit long sur
les intentions du vainqueur , qui aura
affaire dimanche à un client sérieux :
Ayent. Autre candidat au titre : Evo-
lène, bien armé pour mettre tout le
monde d'accord (vainqueur de Baar-
Nendaz par 6 buts à 0).

Dans le gr. III Orsiéres et Saillon
nous paraissent de taille à jouer les
premiers rôles ; vainqueurs dimanche
passé , ils récidiveront à coup sûr dans
quel ques jours.

La lutte Evionnaz-Troistorrents qui
avait été serrée en 1956-57 mais domi-
née néanmoins par St-Gingolph (actuel-
lement en 3e ligue) risque d'être déter-
minante cette saison pour le titre.
Viendront propablement troubler ce
duel : Le Bouveret , Vionnaz I qui obli-
gea Evionnaz à sortir le « grand jeu »
dimanche passé.

Juniors A
1er degré

Sion I-Salquenen I
Viège I-Monthey II
Saxon I-Grône I

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

Entrée en lice des juniors du 1er de-
gré et 2e degré. Nous verrons si les
vainqueurs du 25 août pourront confir-
mer leurs excellents débuts. E. U.

S Un incomparable « Brelan » s

Citrolo
Oranjo
Abricolo

(marques déposées)

Délicieuses boissons au jus
de fruits préparées par

Le première Course nationale de cote
MARTIGNY-LA FORCLAZ

Vers un succès certain de I épreuve
Quelques jour s nous séparent encore

d'un événement dont tout le monde
parle : la course de côte Martigny-La
Forclaz. Cette première édition est or-
ganisée par la Section du Valais de
l'ACS. Les commissaires sportifs de
l'ACS seront MM. Spagnol el Mazzu-
chelli ; les commissaires techniques : A.
Gschwond , R. Hilfiker , J. von Salis. La
direction de la course a été confiée à
M. Max Vuille et le chef chronométreur
est M. Evard. Avec une telle équi pe
entourée de dévoués collaborateurs , le
succès de cette « première » semble as-
suré car le parcours et les concurrents
sont de grande classe.

Le parcours
Tout a été dit sur le parcours. Rap-

pelons-en simplement les caractérist i-
ques : longueur 13 km., différence d'al-
titude 1040 m., pente moyenne 8 pour
cent. Le départ sera donné à environ
150 m. de la bifurcation de la route
du Grand St-Bernard et l'arrivée jugée
150 m. avant le col. La route est ma-
gnifique et permettra aux pilotes d'é-
taler leur virtuosité et aux machines
leur puissance et leur maniabilité. A
quelle vitesse monteront les véhicules.
Il est bien difficile de le dire avec
précision puisque la route est nouvelle
et qu 'aucun point de repère (course
antérieure ne peut être établi. Cepen-
dant , si l'on veut bien se rappeler les
moyennes de M. Ventoux (102 km.
383), du Schauinsland (84 km. 890), du
Gaisberg (105 km. 250) et Tiefencastel-
Lenzerhoide (160,136 sur les 6 km. 150
du parcours !) établies par les vain-
queurs ,on doit admettre que les puis-
santes voitures arriveront au but en
moins de 8' peut-être même en moins
de 7' 30". Une telle moyenne exige-
rait  une vitesse de près de 180 km.-h.
sur les longs bouts droits. De quoi
faire frémir !

£a> tUiiimle f ê t e  à *Ee&
de la Société des troupes de forteresse

de la Suisse romande
Situé au pied des monts rocheux

qui abritent les fortif ications de St-
Maurice , le grand village cle Bex con-
naît  bien les troupes de fortercso dont
les canons défendent une bonne partie
de la plaine du Rhône , et la population
leur voue une sympathie toute parti-
culière. Aussi l'accueil fait  aux douze
sections de la STFSR , réunies samedi
et dimanche à Bex pour célébrer leur
Fête centrale 1957, a-t-il été des plus
chaleureux et généreux , les sociétés lo-
cales de chant , de musique et de gym-
nastique ayant prêté cle bon cœur
leur concours au succès de la mani-
festations. Celle-ci d'aileurs avait été
organisée de main de maître par la
section STFSR do la Plaine du Rhône ,
dont le comité est essentiellement bcl-
lerin.

Toute la journée de samedi , dès le
matin de bonne heure , a été consa-
crée à la première série des tirs , et le
stand cle Bex , pavoisé à souhait a con-
nu une affluence considérable.

L'assemblée générale
Elle s'est tenue le soir , à 18 heures

à l'hôtel Central , sous la présidence
énergique et expéditive de M. Frédé-
ric Wirth ,( président central (Yverdon)
entouré de ses collaborateurs.

M. Georges Croset , président du co-
mité d'organisation et de réception de
la fête , a souhaité la bienvenue au
comité central et aux douze sections
romandes. Il a salué la présence de M.
Henri Tauxe , préfet du district d'Ai gle ,
qui avaient tenu à ne point manquer cet-
te importante manifestation.

Le procès-verbal de la précédente
assemblée générale (Moudon , 1956)
étant  adopté , le président central a fait
un bref rappor t sur l'activité de son
comité qui a veillé consciencieusement
sur les intérêts de la grande associa-
tion. Le deuil a frappe fré quemment
la STFSR au cours de l'exercice écou-
lé. L'assemblée s'est levée pour hono-
rer la mémoire des camarades disparus

Puis elle a adopté sans discussion
le rapport de caisse, qui accuse une
situation financière parfaitement saine,
et celui de la commission du journal
syndic de Peseux) qui atteste de la
bonne marche de cette publication
chère à tous les « forteressards ».

L'assemblée a enfin accepté de grand
cœur la propagande de la section fri-
bourgeoise d'organiser la prochaine Fê-
te centrale à Bulle.

Le di plôme de membre honoraire
(après trente ans de sociétariat) a été
conféré à MM. Louis Jaquet-Lamy
[sect. Valorbe) , Marc Renaud , Jean
Thorens , Georges Charlet et Henri Du-
puis , tous de la section d'Yverdon ; Ed.
Michaud et Edouard Vaucher (sect. de
Neuchâtel) ; Fernand Ducret , Paul Bau-
dat , Benjamin Cherix , Rodol phe Urech ,
Fr.-Louis von Burg et Edmond Bur-
nier, tous de la section Plaine du Rhô-

Vers une grande lutte
Sur co magnifi que parcours la lu t te

sera passionnante à suivre. Chacun
donnera le maximum en lut tant  contre
le père temps et le départ , no tamment ,
sera impressionnant. Quant à ceux qui
préfèrent les virages , ils n 'auront qu 'à
se placer vers celui de la Caffe qui
promet quel ques émotions.

La course est ouverte aux véhicules
des voitures suivantes :

a) voilures de tourisme normales
(gr. 1) ;

b) voitures de tourisme améliorées
(gr. 2,3) ;

c) voitures de grand tourisme , nor-
males (gr. 4) ;

d) voitures de grand tourisme amé-
liorées et spéciales (gr. 5.6) ;

e) voitures de sports ;
f) voitures de course.
Quels seront les futurs  vainqueurs de

ces catégories ?
Voitures de tourisme améliorées : on

peut prévoir un duel serré entre Stefan
Burger (DKW), leader actuel et ceux
qui le talonnent , F. Meyrat , Fischer ,
Ed. Désert , Guggisberg et M. Wenger.

Voitures de tourisme, normales : P.
Glatti , Borgward) sera l'un des favo-
ris ; il devra compter avec Lienhard
(J aguar),  Carrel (Alfa Roméo), Marcel
Prêtre (Pl ymouth) qui seront sans au-
cun doute les premiers de leurs ca-
tégories respectives (cy lindrées).

Grand Tourisme : Calderari  (Pors-
che), G. Berger (AC Bristol), Lambert
(Saton Martin) vont se livrer une ba-
taille acharnée pour le meilleur temps
de la catégorie) ; dans la série G. T.
améliorées, on peut prévoir un suc-
cès de Hans Wirz (Ferrari) devant
Schild (Alfa Roméo). Précisons que
Calderari est le leader actuel du
championnat.

Voitures de sport : le Bâlois Peter
Monteverdi (Ferrari) possède une telle
classe qu 'il devrait s'imposer ; il au-
ra pourtant de rudes adversaires avec

ne ; Georges Dorier (sec. Montreux) ;
Ar thur  Benoît , François Besson , Ernest
Chappuis , Pierre Cruchet , Marcel Es-
toppey, Jean Frey, Armin Gempoler , Hri
Gnehm , Pierre de Haller , Henri Lador ,
Louis Monneron et Henri Moser , tous
de la section de Lausanne ; Edouard
Cuennet (sect. de La Broyé) ; Henri
Bussien et René Neeser (sect. de Ge-
nève) ; Samuel Reuteler , Pierre Bovon ,
François Gctaz , Alexandre Herminjard ,
Henri Perret , Julius Schwarz , Charles
Emery et Henri Guex-Muller , tous de la
section de Vevey.

Sur la proposition du comité cen-
tral , la STFSR désigne un nouveau pré-
sident d'honneur en la personne de
M. Sy dney de Coulon (Neuchâtel) .

Là-dessus, les quelque 200 part ici-
pants se ré partirent  entre les divers
restaurants  bellerins , où la carte de
fête leur donnait droit au repas du
soir.

Soirée familière
Une soirée familière animée et joyeu-

se les attendait ensuite à la salle de
gymnasti que du collège , joliment dé-
corée et adroitement aménagée aux
fins de donner bon air à ce local mor-
ne et vétusté que les Bellerins les plus
conservateurs ne font que tolérer en
at tendant  la réalisation d'une « grande
salle » communale.

M. Martial Cherix, commissaire aux
diverstissements, avait  fort bien fait
les choses et monté pour ses amis
de la forteresse un programme des plus
a t t r ayan t s  ; productions charmantes du
chœur de dames « La Soldanelle »,
exercices de la section locale de gym-
nastique , tour de chant des duettistes
de la « Pierre à Dzô » cle Monthey ;
tout  cela connut un franc succès , et le
bal mené presque jusqu 'à l' aube par
un orchestre plein d' entrain fit  tour-
noyer les vétérans les plus chevronnés
de la STFSR , qui n 'ont pas plus dé-
sarmé sur le plan du service galant que
sur celui du devoir patriotique...

In memoriam
Le dimanche matin , les tirs poursui-

vis dès 7 heures furent  in terrompus à
10 heures pour donner place à une cé-
rémonie à laquelle toutes les sections
fanions en tête , se devaient d'assister :
celle d' un hommage émouvant rendu à
la mémoire d'un chef grandement res-
pecté et aimé : le colonel Louis Ma-
min , ancien commandant  des fort if ica-
tions de Saint-Maurice, décédé en
1947 et enseveli au cimetière de Bex.

En présence du fils et de deux frè-
res du disparu , du colonel-bri gadier
Mati le et du colonel Brun , l' aumônier
des for t i f ica t ions  prononça la prière
pour le repos des morts , puis le prési-
dent Wirth évoqua simplement mais
avec une grande justesse , le comman-
dant  dont la haute  conception du de-
voir militaire n 'avait d'égale que sa dé-

Walther (Porsche), Eugster (Porsche),
P. Licchti , tous bien placés et pouvant
prétendre au titre.
— Voitures de course : de grands as
du volant dans cette caté gorie et une
lu t te  palp i tante.  Zweifel (Cooper),
Schiller (Porsche), Sommerhalder (Ma-
serati) auront  les faveurs de la cote.
Zweifel est actuellement le leader de
ce groupe.

L'horaire de la course
Samedi 31 août sera réservé aux es-

sais officiels , selon l 'horaire suivant :
de 7 h. 30 à 11 h. et de 14 à 16 heures.

Les courses se dérouleront dimanche
1er septembre de 8 h. 30 à 11 h. 30 et
l'après-midi de 14 h. à 10 heures.

Quelques renseignements
utiles

Le drapeau rouge signif ie  : arrêt ab-
solu et immédiat.  Divers autres dra-
peaux ( j aune  = danger ; bleu = dépas-
sement ; jaune à bandes rouges = huile
sur la route) seront util isés en cas de
nécessité.

Les trois premiers classés do chaque
catégorie recevront un prix. Chaque
conducteur recevra un souvenir ; divers
prix spéciaux sont également prévus.
La dis t r ibut ion des récompenses se fe-
ra au Casino-Etoile à Martigny, dès 18
heures.

Chaque voiture est numérotée. Ce
numéro f igure sur les deux côtés de la
machine ; il permettra aux spectateurs
d' ident i f ier  le coureur.

Les classement de chaque catégorie
se font par cy lindrée : jusqu 'à 1000
cm3 - de 1000 à 1300 cm3 - de 1300
cm3 à 1600 - de 1600 à 2000 - de
2000 à 2600 et au-dessus dde 2600 cm3).

Les voitures des concurrents enga-
gés seront vérifiées le samedi 31 août
sur la place du parc , Mart i gny-Croix ,
de 13 h. 30 à 18 h.

On ne peut que souhaiter que cette
« première valaisanne » se passe sans
accident. A ce propos lançons encore
un pressant appel au public afin qu 'il
fasse preuve de disci pline et de pru-
dence et suive strictement les or
dres de police et la ' circulation qui
seront donnés. E. U.

licate psycholog ie et son sens profond
de l 'humain.

Banquet officiel et clôture
A 13 heures, tous les participants se

retrouvaient à la salle de gymnastique,
où leur fut servi un menu abondant
et succulent. Le banquet fut agrémen-
té d'un concert martial de l'Union Ins-
trumentale .dirigée, en l'absence de son
directeur, M. Bujard, par le sous-di-
recteur, M. André Pichard.

Au dessert, M. Edmond Burgi , pré-
sident de la section de la Plaine du
Rhône, organisatrice de la fête, salua
les invités d'honneur, M. le conseiller
d'Etat et conseiller national Charles
Sollberg (qui servit lui aussi dans les
troupes de forteresse), le colonel Brun,
remplaçant le colonel divisionnaire
Rathgeb, chef d'arme du génie et des
fortifications , empêché.

Tour à tour, ces personnalités, de
même que le président central Wirth,
prirent la parole pour exalter le bel es-
prit de corps des troupes de forteresse
et d'une manière générale le but éle-
vé de nos grandes associations ami-
cales militaires.

Puis, ce fut la proclamation des ré-
sultats des tirs et la distribution des
prix, mettent un point final à cette
fête centrale qui restera un beau souve-
nir de plus dans les annales de l'Asso-
ciation.

P. V.
(de la « Feuille d'Avis de Lausanne »)

Résultats du tir Sociétés à 300 m. :
1 .Fribourg, 54.071 ; 2. Vevey, 49.881 ;

3. Plaine du Rhône , 49.629 ; 4. Pays
d'En-Haut , 49.296 ; 5. Lausanne, 48.355 ;
6. La Broyé, 46.111; 7. Neuchâtel , 46.023:
8. Montreux , 44.968; 9. Yverdon , 44.620;
10. Vallorbe , 39.950 ; 11. La Côte ,
34.981 ; 12. Genève , 29.325.

D'autre part ,les rois du t ir  de la
fête sont : au fusil , Louis Pugin (Fri-
bourg) et au p istolet Robert Pilet
(.Pays d'En-Haut).

Crans-sur-Sierre
Les derniers résultats du Champion

nat  Valaisan , play scratch 36 trous
Coupe de la Banque cantonale  du Va
lais.

1. Barras Olivier , 73, 69 : 142 ; 2. C
Engberg, 79, 75 : 154 ; 3. Barras An
drô , 78, 78 : 156 ; 4. Cicomote de St
Sauvetié. 81, 83 : 164.

Nouvelliste valaisan
le plus fort tirage

du canton



Jusqu 'il d imanche  1er sept.
(Dim. : 14 h. lu et 20 h. 30).

I.e f ilm qui  fait r i r e , rire,

iWJffjK MISS CATASTROPHE
Û jAJLTXS

W i /f à iî ffl y Dimanche 1er .i 17 li., lun
S M m É Ê tJ èy

Technicolor.
PORT AFRIQUE

avec l ' i c r  Angc.l i  et l 'h i l
Cu rey.

J e u d i  2') août , dimanche 1er
septembre à 17 Ji.

Dr JEKYLL & Mr. HYDE
Un f i l m  d' une  force démo-

niaque dont la réédition é t a i t
désirée depuis longtemps. Le
p roblème clu bien  ot du mail
de l'être humain a rarement
été t r a i t é  d'une  façon aussi
c o n v a i n c a n t e .  Avec Spencer
Tracy, Ingri d Bergmanm et

^^^m^^  ̂
i M i

mWMl'̂
mf̂ m  ̂ I n t e r d i t  en-dessous de 18

^^^^tmmm̂m̂ Ll '¦ »^^^rj l>u
S4kf|HM ^V manche
Wfi%M mmU r̂W I > l r 11 l t  h.

m̂ Émr
^̂  ̂ CHERI-BIBI

Rociimbolosque , v io len t ,  niou-
vcincnté, comkrue : ;L*i Gu.
y a n n e , le chemin  de 'l'aven-
ture. Avec J eun  R i c h a r d .
R a y m o n d  Bnssiôrcs, Léa Pa-
dovani. Un cos tume s t r i é  et
un  sourire : Cliéri-ftibi.

Mercredi 4 septembre

ROCK, ROCK, ROCK
Le f i l m  musical! le p lus  dy-
namique de l'année. Le spec-
tacle qu i  déchaîne jeunes et
moins jeunes. Dans une  a m -
biance extraordinaire vous
apprécierez Je rock and roll.

Dimanche 1er sept, à 17 h.

ROCK , ROCK, ROCK
Le f i l m  musical le plus dy-
namique de l'année. Le spec-

I

laclc qui déchaîne jeunes  et
moins jeunes. Dans une am-
biance e x t r a o r d i n a i r e , vous
apprécierez le rock -und roll .

Du j e u d i  2') au dimanche
1er septembre.

^dflH^  ̂ Dimanche , I l  h.
MM/yf -mV "t -° "• ",0-
mrfikym LASSIE LA FID èLE
¦ r̂ S V monde joue son rôle de
\^^^^^^T I içon si v ra ie  et émouvan te
^^Hi^^^ que l'on

leur  humain. Avec  Elisabeth
l'u v l o r  et Rod y Me Dowall.

Enfa nts admis.

'Mardi  3 et mercredi  4 sep t.

LE FORT INVINCIBLE
Gregory Peck dans  u n  rô-

le à sa mesure. Un f i l m  d'a-
venture inédit. Un drame
boUilversant et i n o u b l i a b l e .

Jeudi 29
Le grand f i lm  français d'es-

_^^^_ pionnage

®

LES LOUPS CHASSENT
LA NUIT

Du vendredi 3(1 au dimanche
1er sepl.

Eddie Constaut ine
— ÇA VA BARDER

( I n t e r d i t  sous 18 ans).

\ 
^^^^ 

I.e sensationnel fi ' lm de

^  ̂
^^. de l.éonidc Moguv.

iàU\ \̂ 
LE 

LONG
MwP/JtJ DES TROTTOIRS
^r. 't Y/ AT^w Le fi lm aux trois Grands

É̂l W^mum\%^^ Age d'admission 18 ans ré-
volus.

Va f i lm t endre  et déchirant .
_ LE SECRET
Ce%l DE S0EUR ANGELE

avec Sophie Desmarcts et
VERNAYAZ Raf Vallône.

Samedi et dimanche à 20
h. 30.

CAFE DU THEATRE
NEUCHATEL

cherche

SERVEUSE
de première force. Entrée de suite ou à
convenir. Prière de s'adresser à la Direction

On cherche a acheter
d'occasion un

petit char
à bras. S'adresser à
Mme Fornerod , l 'I .nn-
buit s- Lavey-Vlllaqe.

A vendre a Mart igny
Ville

TERRAIN
a bât i r , 1800 m2 , sis a
l' avenue du Simplon.
Etfïre à Publicitas Sion
sous chiffre  9526 S.

On achèterait  de suite
une

vache
[10 à 12 litres de lait]

Tél. (027 4 11 77.

A VENDRE
1 meuble combiné , 1
entourage divan 120.—
francs, 1 commode Fr.
120.—, 1 armoire 2 por-
tes, Fr. 135.—. 2 fau-
teuils rembourrés, Fr.
140.—, 1 duvet 1 place
Fr. 25.—, 1 tapis bouclé
200 x 300 cm. Fr. 85.—,
2 chaises salle à man-
ger Fr. 50.—.
W. KURTH, av. de Mor
ges 9, Lausanne. Télé
phone 24 66 66.

k Genève engagerait  '

\ technicien en génie civil ]
* W ayant grande pratique de la i
r L conduite des chantiers. Faire {
f  fk offres avec références et pré- {
k ;f tentions sous chiffre B 8514 X j

%. à Publicitas Genève. ,

Des occasions
«du taan&ite»

OMNIBUS VW 1954
FOURGON VW 1955
FOURGON VW 1950
KARMANN - GHIA 1956

Voitures vendues avec 3 mois de garantie.

GARAGE C0RNAVIN S. A.
Agence officielle VW

GENEVE — Tél. 33 32 22

AVIS de TIR
Dse tirs à balles auront  lieu du 1 - 18 sep-
tembre 1957 dans la région de

APROZ - CONTHEY - SAVIESE
ARBAZ - AYENT - St-LEONARD
CHERMIGNON - MONTANA
RANDOGNE - MOLLENS - MIEGE
SIERRE - CHIPPIS - FORET DE
FINGES - CHALAIS - RECHY
GRANGES - GRONE - NAX.

Pour de plus amples informations on est
prié de consulter le bul let in off iciel  du
Ct . du Valais et les avis de tir affichés dans
les communes intéressées.

Hôtel soigné des environs de Neu-
châtel cherche

DEUX S0MMELIERES
FILLES DE SALLE

dont  une PREMIERE connaissant
parfai tement le métier. Gain fr.
SO0.— par mois garanti.

A la même adresse

deux femmes de chambre
Congés, heures de chambre, va-

cances, nonnes et logées à l'hôtel.
Entrée immédiate  ou à convenir .
Faire offres avec copies de ce r t i f i -
cats et photo sous chiffre  P 5982 .\
à Publicitas Neuchâtel.

^̂ ^̂^̂^̂^̂^̂

Abonnez-vous au Nouvelliste

Tous les soirs au dîner
du Saint-Martin

I ...«* I
( «C

- exclusive

T E R I E S  RÉUNIES
S I O N  . Brimo.l

Roti Fr. 5.— 5.50 et 6.—
le kg. Beefteak 7.50 8 —
et 8.50 le kg. Boulli Fr.
2.50 et 3.— le kg. Sa-
lametti  et Bologne Fr.
B.50 le kg. Côtes fu-
mées grasses Fr. 2.—
2.50 et 3.— le kg. Cer-
velas Fr. 0.25 p ièce.
Saucisses à cuire Fr.
4.— le kg. Lard blanc
Fr. 4.— le kg. Bajoues
Fr. 6.— mélangé Fr. 8.—.
Vî port payé à partir
de 5 kg.

Boucherie chevaline
Schweizer, Rue du Rhô-
ne. Sion. Tél. 2 16 09.

JEUNE FILLE
de 15 ans et demi par-
lant allemand et italien ,
aimant les enfants , très
habile dans les travaux
manuels cherche place
auprès de famille soi-
gnée pour s'occuper des
enfants. De préférence
au lac Léman ou dans
le Bas-Valais.
Offres à Brigitta Stei-
ner, Sala-Capriasca

(Tessin)

Pou
EXP

?" rapide et merveilleusement doux

...nous vovageons gratuitement!

¦f

+*-.

venez avec nous !
N o u s  conv ions  a m i c a i l e i n c n t  tous les fiancés  et amateurs de 1
meubles  à venir ,  samedi prochain, v i s i t e r  sans engagement  if.
lu magnifique EXPOSITION DU J U B I L E  de Pfister-Ameu- g
blements  S.A.. à Lausanne. P lus de 100 chambres-modèles, |;
dans tous los s ty l es  ot tous les -prix , vous y attendent. S
Vou t r o u v e r e z  certainement vous aussi,  ce que vous clé- g
sire/. .

P l u s i e u r s  centaines de vis i teurs  ont déjà bénéf ic ié  des

I

B'vanfu'ges d' un  achat d i rec t  à l'inté ressante exposi t ion  du
J u b i l é  de Pf i s ' l e r -Aineublements  S.A. Pour  vous auss i , il
v a u t  'la pe ine  de comparer choix , qualité et pr ix , dans la
plus belle et la p lus  g rande  « revue du meuible » en Suisse
Romande. Voius ne pourrez y prendre qu 'une  décision ju -
d ic ieuse  !

Tous Iles v i s i t e u r s  sont enchan té s ! Voici ce qu 'ils en pen-
sent : « Nous ne nous a t t e n d i o n s  pas à un tel nombre  de
suggestions in té resan tes .  — Le choix des o u v e a u x  modè-
les est tou t  s i m p lemen t  stupéfiant. — Nous pouvons être
fiers  cle poséder , dans  notre  pet i te  Suisse, une  exposi t ion
d' ameublements  aussi complète et d'un nivea u aussi éle-
vé ! 3
5i vous désirez aménager ou e m b e l l i r  votre foyer , ne
m a n q u e / ,  pas de prendre  rendez-vous a u j o u r d 'h u i  encore
pour  Je voyage gratui t  eu car Siorre-Lausanne (départ de

; Sier re  samedi à 7 h.)

SAMEDI 31 AOUT 1957
La vis i te  de ce merveilleux « Festival du Meuble > es-t
rédlleinent u nplaisir inoubliable ! Notre succursale de
I . m - . inné , Montchoisi ï f îO I  B 9fi IMl fifi

et notre (représentant pour le Valais, M. Armand  Goy, Av.

la Gare, ù Mar t igny  (9Ç%% R fil RQ

p r e n d r o n t  volontiers  note de votre inscription.

On demande à acheter
à verbier 

^ La Droguerie Valaisanne
terra in j. iJU,g„n et j. crettex
n bâtir MARTIGNY - VILLE

pour construire chalet . C!AV» CB ffàlltltl ém\MX\
Ecrire sous chiffre PE t9Cl *» Ed. UlVV
38778 LA à Publicitas
Lausanne. du 1er au 8 septembre

On cherche bonne
#-&# A M0N MOULIN

/^J^&M'Ù'Jf f i f .  Demandez notre menu du

/w^"J?Vi^%yâ\ 
jour avec potage et des-

(?( 'Ù' A *mW&̂ )<) ?pr! ' i,r 'x sP (-'cia l - ^
er "

>-v A & r m ŵ&k f̂ c^l. nière semaine filets de

vy^^ #m ^ v^y perche , et dès aujour-

ĴLM.QJP' FONDUE aux TOMATES
CHARRAT Tél. (026) 6 32 92 L. RICHOZ-BALMAT

sommelière
expérimentée, connais
sant les deux services
ainsi qu 'un

COMMIS
DE CUISINE

Hôtel Kluser, Martign>



#

à l'achat d'un cube PLANTA !

PLANTA si fine, si saine et qui convient à tous !
Margarine purement végétale avec 10% de beurre et les vitamines A + D

^

sommelière sommelièresommelière

jeune fille
N E A C  S. A

Jl> f r&Ue kttfyû to ifiéef aiidé

„ TOUT POUR ENFANTS "
JUPE fillette JUPE rayée Pour jeunes filles

En f l a n e l l e  unie , entièrement En belle f l ane l l e  gris et swissair.  Ju p e  en . f lanel le  rayée travers

plissée. Dos élastique. Coloris gris  enitièremen, pilissée. Gr. 45 à 80 cm. larges plis. Coloris swissair et gris
On swissa i r .  Gr. 45 à 103 cm. 

_ ,_ • Gr 43 Gr. SO à 103 cm. Gr. 80.
C.r.  4»

12 90 O20 22.5°
80 -par 3 cm. + 1 .— par  3 cir+ 1.30 par  3 cm

PANTALONS garçons Veste daim Chemise sport
, ,, „, ,„ _ i m i t a t i o n , e n t i è r e m e n t  doublée, co- , . . ... ,. ....

longs en .bette flanelle grise. Gr. 4 . écossaise, Façon vnlle , tissu déjà
lor is  chamois. Gr. 4 ans à 16 ans.

ans à 16 ans. Gr. 4 ans Gr. 4 ans. tréci : No 28 à 36.

17.50 3t.- 6.90 L90 8.90

pou r 2 âges. + 2.— pour  2 a<ff<

Nos complets Garçons ou Juniors ^ x̂^mkt: :- ':', . . Wëà
 ̂,'*' .' . . . . . . .  . . .1en belle draperie laine , coloris swissair, pantalon

"̂.:.
long, veste croisée

7 ans 13 ans  15 ans i U ¦ fl ff \K|

79.- 85.- 89.- 93.- 98 wm± im¦

S I O N  %
Notre devise reste : ¦

Choix - Quotité - Jf amdadme, <=5 mÊ̂ mimmm£==Sm~
. 

SfîiSI  ̂ fîP*î Hlpr iÇ I F I I M F  S™H ! F ¦ Va! Ferret ¦ ®B demande bonne  I Nous cherchons pour I 
On 

demande i Vous t rouverez de

petits fromagesa vendredemandée par p e t i t
restaurant  pour aider
à la cuisine et au ser-
vice Je ma t in . Bons
gages, vie de famille.

Caifé clu Cinéma , Chê.
ne-Bonge.ries, Genève.
Tél. (022) 36 08 47.

Miie G. MORAMP
Pédicure

da Murliqny immeuble avec
café et épicerie

Débutante acceptée
Tél. 6 10 58. Café de
la Tour , ila Bâtiaz .
Martigny.

Date d'entrée à con-
venir.

S'adr. à l'Hôte l des
Trois Couronnes,
Martigny-Rooir-g. Tél .
(026) 6 15 15.

K gras de 2 a 5 kg.,
à 2 Ir . 50 le kg. chez

Fromagerie Reinhard
Belp

Bon gain. Café Central
Grône.

Spécialiste diplômée recevra à Saint-Maurice à . . . . . .  construction récente.
l'Hôtel Dent du Midi , tél. 3 62 09 : Sages, vie cle tamU '.e. pour {Qus renseigne.

JEUDI 5 septembre ,dès 8 h. 30 Café clu Cinéma, Chê. menls écrire sous chif-
ne-Bougeries. Genève. fr e U 8593 X Publicitas
^„ , * . _, ' ._ S.A. Sion.

Actions et
Obligations

On cherche suisses et étrangère»
IPIinP fi II A Négociations auxJCUÎIC i l l !C meilleures conditions

Chermignon-Dessus
Dimanche 8 septembre dès 13 h.

GRANDE KERMESSE
organisée par la Société de musique

ANCIENNE CECILIA
Concert par la fanfare  Cécilia. — Tombola , cantine
Nombreux jeux. 0 Invitation cordiale.

1er septembre 1957

1ère Course nationale de Côte

Martigny ¦ La Forclaz
8 Catégories : tourisme , sport , course.

Essais : samedi 31 août 1957

PlantonsA VENDRE belle
présentant bien et au
courant du service.
Gain très intéressant.

Ecrire sous chiffre
P 10252 S à Publicités
Sion.

chèvre de fraises
Tél. (022) 32.16.10
1, PI. St-Gervais

Genève
Bulletin mensuel gratuit

« Merveilles de Bex
ù 9 francs le cent ,
Chez M. et Mme R'
r a u z o n e . Bouveret. ^

garanti 3 litres de lait
par jour. S' adresser à
M. Morand Joseph, cor-
donnier , Evolène.
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s i e r r e
Seibert à Sierre - St-Luc

Le fameux marcheur f rançais  R. Sei-
bert s'est inscrit  pour la première édi-
tion du Grand Prix de la montagne
Sierre - 8t-I.u r:, qu i  aura l ieu  dimanche:
1er septembre.

Rappelons que Seibert a remporté la
course in t e rna t iona le  Mur t igny-Cham-
pex après une l u t t e  épique avec son
compatriote Genre. Ce dernier sera
également parmi les p a r l a n t s  et le duel
Dora cer ta inement  serré en t re  ces deux
,is de la marche.  D' au t res  inscr i ts  de
marque : Cuennoz (Farnce) 9e de Mar-
llgny-Chainpcx et les deux espoirs ju-
niors Marcel Culsan el Herbert Berge-
ron.

Il y aura  du sport  d imanche  sur In
rou le  de St-Luc: !

Chalais
Jeunesse conservatrice

et chrétienne-sociale
Les membre! et sympathisants  de la

jeunesse et du part i  conservateur chré-
tien-social , sont convoqués en assem-
blée a la salle du Restaurant  Indus-
triel a Cliuluis , pour JEUDI '29 AOUT,
a 20 MEURES.

Le XVIIe Congrès des Jeunesses con-
servatrices et chrétienne-sociale du Va-
lais romand aura lieu le dimanche 1er
septembre a Saint-Léonard.

Rendez-vous des part icipants , vers le
Café Industr iel , a Chalais , à 12 heures,
et d Réch y sur la place du village à
12 heures 10. Le Comité.

s i o n
Savièse

Happé par un jeep
Hier soir , ù 19 h. 15, M. René Va-

rone , âgé cle 37 ans , hab i t an t  St-Ger-
maln, marcha i t  sur la route de St-Ger-
niain à Grandis  quand , soudain , il fu t
heur té  ù l 'épaule gauche par la jeep de
M. Armand  Héritier, 32 ans , entrepre-
neur, domicil ié  ù la Crettaz. M. Varone
roula sur le sol. Relevé avec des bles-
sures à l'é paule, au bras et aux côtes ,
Il fu t  condui t  ù l'hô pi ta l  cle Sion par
M. Antoine Roten.  L'état clu blessé
D'inspiré pas d'inquiétudes part icul iè-
res.

Occasion unique !
A vendre d'une liquidation

1 machine à laver système a tambour , mar-
que « Wyss » 14 kg. de linge sec, chauffage
10 kw., réglable de 220 à 380 V. Une série
de machines à laver de 4 et 6 kg. de linge
sec. Petites machines è laver dès 3 kg. de
linge sec. Une série d'essoreuses. 1 machine
a repasser pour pensionnats et hôtels , mar-
que Ferrum. I machine à repasser marque
Symens. 50 chaudières , chauf fage  à bois dès
Fr. 100.— . Garan t ie  1 année sur toutes les
machines.
Ecrire à Publ ic i tas  Sion sous ch i f f r e  P
10005 S.

>
<$»& ECOLE TAME - SION
ilM r Rue Dixence (face ancien hôpital)

^Qy Tél. (027) 2 23 05

COURS DE COMMERCE COMPLET 6-9 mois
Cours de secrétaire-sténo-dactylo 4-6 mois
Cours de langues étrangères 3-6 mois
Cours de préparation aux examens
d' admission PTT, Douanes, CFF 4-6 mois

(Sections pour débutants et élèves avancés)

* DIPLOMES et CERTIFICATS *
# RENTREE : 10 septembre #

Jusqu'au 10 septembre, cours de vacances
Demandez conditions et prospectus gratuits
a la Direction sj: Garantie : Prolongation

éventuelle des cours GRATUITE.

, , , Docteur MARTYle cherche

jeune fille
Oculiste

pour servir dans patis-
sorie - toa-room et ai- ABSENT
der au ménage. Bon sa-
laire, congés ré guliers. du 2 au 22 septembre
Pâtisserie Lucien Jean- 
neret , Daniel - Jean-Ri- .\ vendre
chard 41. La Chaux-de- J enard -il , La thaux-de- HoilV
Fonds. Tél. (039) 2 50 63 UcUA

IrWMrli pressoirs
g, .,, a vis en parfait état ,
Sommelière contenance 4qQ..et 600

... litres. S'aOr. efifez M.débu tan t e  serait en- E ène Co„ Cn „egagée de suite. Etran-  4 Corce„es Neuch
H
âleli

f*re acceptée. Tél. (038) 8 16 75Marcel ( . en i l l a rd . ci- ' 
fé du Rosvx. O r m o n t-
dessus. Tél. (025) L,SEZ CT FA1TES UKE

0 41 26 « LE NOUVELLISTE »

m a r t i g ny
Martigny

Le deuxième
dynamiteur

du coffre-fort
est également

arrêté
Le « Nouvelliste » de hier a an-

noncé l'arrestation du gangster
glaronnais Kundert , tout en préci-
sant que la police cantonale était
sur la piste de son complice Fer-
nand Vouillamoz. Ce dernier a ef-
fectivement été arrêté, à 23 h. 30,
mardi soir, alors qu 'il dormait sur
de la paille dans une vieille gué-
rite non loin de l'usine à gaz de
Martigny.

L'interrogatoire a confirmé no-
tamment que le récidiviste Kun-
dert était en quelque sorte le cer-
'veau de l'entreprise, tandis que
Vouillamoz remplissait le rôle
d'exécuteur.

Il semble que Kundert a été sur-
pris et appréhendé par deux gen-
darmes lundi matin vers 2 heures
30, alors qu 'il s'apprêtait à faire
un nouveau coup à la dynamite
dans les alentours de la bijouterie
Burkhardt. Rejoint et ceinturé au
début d'une tentative de fuite , il
n 'eut pas le temps de se débarras-
ser de divers objets fort compro-
mettant , tels que détonateurs el
cartouches de dynamite.

On peut donc se féliciter de
l'excellent travail des diverses pa-
trouilles de la police cantonale qui
ont mis fin au bon moment a de
bien vilains exploits

Jeune fille
pour le service des
chambres , aider et rem-
placer la sommelière.
Adresse : Mme Peyrol-
laz , Hôtel de la Balan-
ce, Daillens. Tél. (021)
8 02 18.

INFIRMIER
JARDINIER
BRICOLEUR

On cherche dans un
établissement du Jura
un infirmier (serait mis
au courant) ainsi qu 'un
homme pouvant s'oc-
cuper du jardin , du
chauffage et de diffé-
rents travaux. Nourris ,
logés , blanchis par l'éta-
blissement.
Faire offres avec pré-
tentions à M. L. Berbe-
rat . Hôpital St-Joseph ,
Saignelégier.

Pharmacie Morand
Martigny-Ville, deman
de

jeune homme
ou jeune fille , 15 - 17
ans, ayant terminé les
écoles primaires. En-
trée 2 septembre. Tra-
vail  facile.

A remettre a Lausanne
pour cause de départ

bon
commerce

chiffre  d af fa i re  90 00C
francs.

S'adresser au Nouvel-
liste sous B 3159.

Fr. 2.20
1 m.2 de tôle pour cou-
verture. Envoi contre
remboursement.

Garage démolition
ALLEMANN

Delémont
Tél. (066 2 23 47

plantons
de fraises

montagne, fraisiere de
1ère année, traitée.
S'adr. à Mme Téodule
Morisod, poste de Vé-
rossaz Tél. 3 62 45.

Lors de la course de cote
de la Forclaz

Interdition de passer
par les vignes...

A l'occasion de la Course nationa-
le de côte Martigny-La Forclaz des 31
août et 1er septembre 1957, l'accès à
cette route est interdit par les chemins
et sentiers du vignoble de Martigny,
savoir :

Samedi 31 août : de 7 h. 30 à 11 h.
et de 14 h. à 16 h. ;

Dimanche 1er septembre : de 8 h.
30 à 11 h. 30 et de 14 h. à 17 h.
Les Administrations de Martigny-Ville

Martigny-Bourg et Martigny-Combe.

SAILLON

Roulez tambours
sonnez trompettes

Comme annoncé antérieurement, c'est
au pied des tours féodales, dans le Vieux
Bourg ceint de remparts, que les trom-
pettes et tambours du Valais romand
se réuniront pour leur traditionnelle fê-
te annuelle. Le comité s'est mis à la
tâche depuis quelque temns déjà de
sorte que le 1er septembre prochain ,
tout en apportant une aide aux famil-
les de soldats morts au service de la
patrie, sera pour les membres de l'As-
sociation une journée de détente et de
joie. Pour la première fois, les surnu-
méraires sont cordialement invités à
venir grossir les rangs de notre fan-
fare et nous ne doutons pas qu 'ils em-
porteront de mémorables souvenirs des
instants passés à Saillon.

LE PROGRAMME DE LA JOURNEE
07.40 et 08.09 Arrivée des trains de Sier-

re et du Bas-Valais en gare de
Riddes et départ des cars pour
Saillon.

08.30 Réception et répétition à la sal-
le de l'Helvétienne.

09.30 Remise du drapeau sur la place
du Bourg.

10.00 Office divin .
11.00 Concert à Saillon.
12.30 Banquet et partie officielle.
15.00 Concert à Saxon.
17.00 Retour à Saillon et retraite.

Durant les concerts, ventes d'insignes
en faveur de In Memoriam.

(P. s. — Les membres de l'Associa-
tion sont priés de retourner leur ins-
cription pour vendredi 30 août dernier
délai).

Fully
Congrès des Jeunesses

conservatrices à St-Léonard
Tous les membres et sympathisants

qui désirent se rendre au Congrès des
jeunesses conservatrices, le 1er septem-
bre à St-Léonard sont priés de se
trouver le dimanche 1er septembre
sur la place du Petit Pont , à 12 h.,
pour y prendre le car.

Nous comptons sur une forte parti-
cipation.

Le comité.

eTilher _̂._ _ W
Conthey

Scolarité allongée
La commision scolaire s'est réunie

lundi  soir. A la suite des délibérations
il a été décidé que , pour Plan-Conthey,
la scolarité serait de 9 mois et demi
soit du 2 septembre 1957 au 15 juin
1958 : pour les villages de la montagne
elle serait de 7 mois.

mentremont
Fionnay

Jambe cassée
Une collision s'est produite en fin

d'après-midi de mercredi devant l'Hôtel
du Grand Combin , entre le camionneur
Roger Pélissier de Savièse et le moto-
cycliste Armand Dumoulin de Lourtier.
Ce dernier , projeté au sol , fut  relevé
avec une jambe cassée qui fut plâtrée
à l ' infirmerie de la Grande Dixence,
Nous souhaitons à l'accidenté un com-
plet rétablissement.

POUR LE

Chanoine
François MICHELET

OFFICE DE REQUIEM
a 1 église de Haute-Nendaz

vendredi 30 août 1957

st. maurice <
Les décisions

du Conseil
communal

¦̂ 
^

Séance du 22. 8. 1957

Le Conseil décide de prendre à sa
charge les frais  de la munition d'un gar-
de du vignoble, si l' autorisation de ti-
rer est accordée par le Service canto-
nal de la chasse.

Il autorise la Li gue antituberculeuse
à organiser un loto à St-Maurice , dans
le courant de l' automne.

Il conf i rme ses décisions antérieures
au sujet de l' expropriation du terrain
des Terreaux S. A .

Il approuve un plan d' aménagement
présenté par le bureau suisse d'études
pour la prévention des accidents , con-
cernant le carrefour Avenue des Ter-
reaux - Gd'Rue - Rue d'A gaune.

Il décide d'apporter les modifications
suivantes au traitement des employés ,
avec effet  rétroactif au 1er janvier
1957 :

Sa participation de Fr. 5.— comme
supp lément aux allocations familiales
est maintenue ;

Le traitement de base de M. Mettan
René , agent voyer , est porté à Fr.
5000.—, pour tenir compte de son âge
d' entrée au service de la commune et
son comportement au travail ;

Le subside à M. le curé est porté de
Fr. 3000.— a 3500.— annuellement :

Le salaire de l' entrepreneur pour l'en
lèvement des ordures ménagères est fi
xé à Fr. 100.— par semaine ;

Le traitement du concierge de l'égli
se paroissiale est porté à Fr. 100 -
mensuellement ;

Le prix de l 'heure des charretiers tra

lin tep wUaae exclusif
Reprise des fouilles
de Saint-Léonard

(de notre envoyé spécial)

Grâce aux subsides alloués par le Conseil d'Etat du Valais, lès fouil-
les préhistoriques de Saint-Léonard ont repris au lieu dit « Sur le Grand
Pré » ,dès le lundi 19 août. Elles sont toujours dirigées par M. Marc R.
Sauter, professeur à l'Institut d'Anthropolog ie de l'Université de Genève,
aidé par sa fidèle collaboratrice Mme Marc Sauter et de ses deux assis-
tants Mlle Hélène Kaufmann, chef des travaux, et M. Jean-Claude Bouvier.
A ces quatre chercheurs érudits viennent s'ajouter une demi-douzaine
d'auxiliaires : aides de laboratoire et étudiants des universités de Genève
et de Lausanne.

Ces dix personnes ont rencontré une fois de plus en Valais l'attitude
compréhensive de la population et l'aide efficace des autorités. M. Marius
Marclay, directeur de l'Arsenal de Sion a mis à la disposition des préhisto-
riens une vaste et confortable tente militaire servant à abriter les travaux
de nettoyage, numérotage, enregistrement, etc., des pièces qui sont mises
à jour.

Il est encore trop tôt pour se prononcer sur les résultats de cette cam-
pagne de fouilles. Disons tout de suite, cependant, qu 'ils s'annoncent très
intéressants.

La pièce la plus remarquable est , pour l'instant , un vase à ombilic pro-
bablement de la fin de l'âge du bronze (900 à 800 avant J.-C.) décoré d'un
motif solaire gravé à l'intérieur. Citons encore une poterie à rayures gra-
vées, de l'époque néolithique ; et, découverte par M. George Wolf , de
Sion, une aleine en bronze avec un manche en os creux dans lequel elle
rentre comme dans un étui. C'est une pièce très exceptionnelle pour la-
quelle il convient de féliciter M. Wolf , qui fut en outre , comme nous l'a-
vons dit, le découvreur du site.

La bijouterie est représentée par de nombreuses pièces ou fragments :
anneau en spirale en bronze, bague en verre coloré très foncé ; bracelet en
verre bleu décoré à la pâte de verre de l'époque de la Tène (1er siècle avant
J.-C). Il y a aussi quelques fragments de l'époque romaine.

L'outillage est représenté par de nombreux polissoirs en pierre desti-
nés au travail de l'os ou de la pierre ; par des meules en roches diverses
ainsi que par des molettes en serpentine. La molette sans manche aucun,
servait à broyer le grain sur la meule, laquelle a une forme légèrement
incurvée. Voici encore des poinçons en os, certains extraordinairement ai-
gus, des silex tranchants , un superbe fragment de hache en serpentine, une
grosse tête d'épingle en bronze, une pointe de flèche translucide, en cris-
tal de roche, très belle assurément, mais peu rassurante...

Le professeur Sauter a gardé pour la fin une petite pièce pour laquelle
il se passionne. Pour ma part je n 'y vois qu 'un silex tranchant.

- C'est un élément de f auc i l l e , me dit-il.
- Qu'en savez-vous ? Comment pouvez-vous a ff i rmer  que cela était une

fauci l le  plutôt  qu 'un couteau ?
- Kegnrdez-bien Ja lame. Ne ooi/ez-uous pns comme elle brille ?
- Oui , et alors ?
- Eh ! bien ce brillant est dû à l' action de In silice qui abonde dans le

chaume du blé. Seul le chaume peut  donner au silex un tel éclat.
- Merci , Monsieur le Professeur les lecteurs du « fv'ouneJiisie VoJai-

snn » seront heureux de constater que les fouilles de Saint-Léonard sont
conduites par un vrai spécialiste !...

Et au revoir.
E. Biollay.

vaillant pour la commune est f ixe a rr.
4.— ;

Le jeton de présence pour les séances
du Conseil communal est porté a Fr.
10.— .

Il décide de verser le montant de Fr.
100.— en faveur  des sinistrés de Saas-
Balen.

Il autorise la Cp. G. F. 10 à construi-
re un abri sur la parcelle No 238.

Il prend connaissance d' un rapport de
la commission d'h ygiène dont un comp-
te rendu détai l lé  sera publié ultérieure-
ment.

A la demande d' un usager , il décide
d'améliorer la visibilité au carrefour rue
des Verger - Av . des Terreaux.

Les demandes du Ski-Club et du F.-
C. St-Maurice seront soumises a l' as-
semblée des présidents de sociétés con-
voqués pour fixer les manifestat ions de
l'hiver 1957-58.

Il interviendra auprès de l'Etat pour
que la commune soit mise au bénéfice
du subside différentiel  actuellement à
1 étude.

11 charge M. Joseph Torrent cle l'étu-
de de la construction des égouts de la
route cantonale aux Iles.

Mme Georgette Barman est nommée
concieroe de la maison de ville.

Vernayaz

Une magnifique sortie
La Jeunesse conservatrice de Ver-

nayaz avait in t i tu l é  sa course annuel le
« Sortie gril lade » ; ce fut  une magnifi-
que réussite. Heureusement accompa-
gnés du soleil , nous arr ivâmes à Gri-
mentz pour l' apéro ; mais « le fumet
des broches » aux poulets et grillades
se dorant gentiment attira rapidement
tout le monde pour le dîner. (Un mer-
ci spécial aux dévoués et talentueux
cuistots). Après la sieste et le café ,
les cars nous conduisirent à Zinal où
chacun put visiter à son aise cette
charmante stat ion.  La rentrée fut  très
chantante et les accompagnants un peu
moins jeunes ne furent  pas les moins
joyeux . Félicitations au comité et à
l' année prochaine. Un participant.

Jeunesse conservatrice
et chrétienne-sociale

Le comité de la Jeunesse conserva-
trice de Vernayaz informe ses mem-
bres de l'assemblée qui aura lieu au
Café de la Poste, le jeudi 29 août , à
20 h. 30.

Objet : Congrès de Saint-Léonard.



Le désarmement est-il impossible ?

Eisenhower dépité
par

WASHINGTON , 29 août. (AFP). —
« C'est une profonde déception pour
tous ceux qui aiment vraiment la paix
de voir l'Union soviétique attaquer en
termes aussi méprisants les proposi-
tions présentées à la sous-commission
du désarmement de l'ONU à Londres ,
a affirmé le président Eisenhower à
la presse . Il fait allusion au discours
prononcé mardi à Londres par M. Zo-
rine, ajoute qu 'il faut remarquer que
l'attaque du délégué soviétique con-
tre les propositions occidentales « coïn-
cide avec la déclaration dans laquelle
l'URSS se vante d'avoir réalisé des
progrès dans le développement d' armes
capables de provoquer des destructions
massives dans n 'importe quelle partie
du monde ».

Les puissances occidentales terminent
actuellement à Londres la présentation
d'une proposition sur une première éta-
pe qui comporterait entre autres les
cinq mesures suivantes :
| d' accorder une certaine mesure

de protection contre une attaque sur-
prise massive ;
¦ de suspendre pendant deux ans

l'expérimentation des armes nucléaires ;
¦ de veiller à ce que l'espace aé-

rien ne soit utilisé à grande altitude
qu 'à des fins pacifiques et non mili-
taires ;
9 de fixer une date à laquelle il ne

sera produit aucune matière fissile à
des fins militaires. Au-delà de cette
date , les stocks existants d'armes nu-
cléaires commenceront à diminuer sous
l'effet de leur adaptation à des fins pa-
cifi ques j
| de commencer la diminution des

effectifs militaires et des armements.
Le président des Etats-Unis souligne

qu 'il serait « tragique » que les pro-
positions importantes de l'Occident à
Londres « soient rejetées par l'Union so-
viétique avant même d'avoir sérieuse-

A dix ans, elle triomphe
du Cervin

s oBv
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Agée a peine de 10 ans, Alice Zwyssig,
de Soleure , a conquis le Cervin. Elle
est, dans les annales de Zermatt , la
plus jeune personne à effectuer cette
ascension qui n 'est pas très facile et
qui exige des qualités certaines. Prise
au sommet du Cervin , notre photo
montre Alice avec le guide Théo Per-
ron qui avait conduit le groupe. Son
père et une sœur âgée de 14 ans ,
avaient gravi le Cervin avec Alice qui

est déjà une alpiniste accomplie.

Le drame de l'Eiger
Une équipe de sauvetage

allemande en route
pour Grindelwald

PFULLINGEN (Allemagne occidenta-
le), 29 août .- (A g Reuter) - Une équi-
pe de sauvetage allemande de 12 hom-
mes est partie mercredi de Pfullingen
pour Grindelwald , afin d'y poursuivre
les recherches des deux al pinistes al-
lemand Guenther N othdur f t  et Franz
Maier , disparus sur la paroi nord de
l'Eiger. M. Nortdurft  est originaire de
Stut tgar t  et M. Maier de la localité
voisine de Rottweil. L'équi pe est diri-
gée par Fritz Kolb , président du servi-
ce de sauvetage en montagne du Bade-
Wurtemberg. Elle est partie mardi soir ,
après avoir été informée de Grindel-
wald , par téléphone, que l'amélioration
du temps permettai t  la reprise des re-
cherches. Celles-ci avaient été suspen-
dues le 13 août en raison du mauvais
temps.

O PARIS. — Un communiqué d'union
et de fraternité française (Organisation
poujadiste) annonce que le général
Charles de Gaulle a reçu mercredi
après-midi en son domicile parisien,
M. Pierre Poujade , président national
du mouvement.

le refus russe
ment ete étudiées, et avant que I Ouest
ait pu terminer leur présentation.

M. Eisenhower a qualifié , d'autre
part , les propositions occidentales de
« particulièrement significatives pour la
paix du monde » .

Un éventuel rejet soviétique de ces
propositions, a-t-il ajouté , « condamne-
rait l'humanité à un avenir de danger
incommensurable pour une période in-
déterminée ».

M. Eisenhower conclut : « En ce qui
concerne les Etats-Unis, nous n'aban-
donnerons jamais nos efforts pour re-
chercher les moyens d'épargner ce dan-

Inquiétantes précisions sur la fusée
intercontinentale

MOSCOU , 29 août. — (Ag AFP) — Les fusées balistiques intercontinentales mo-
dernes parcourent la plus grande partie de leur trajectoire au-dessus de l'at-
mosphère à environ mille kilomètres d'altitude, de sorte qu'elles ne sont plus
gênées par la résistance de l'air, écrit le major-général soviétique du génie tech-
nique ,1e professeur G.-I. Pokrowski, dans un article publié par le journal
« Sovietskaia Aviatia ».

Les fusées décrivent à cette hauteur considérable la courbe proprement dite
de leur trajectoire, et retombent ensuite sur leur but à une vitesse pouvant
atteindre 25 000 kilomètres à l'heure.

Selon le général du génie soviétique, l'une des principales qualités des fusées
modernes est leur précision, « l'erreur » ne dépassant pas dix ou vingt kilomè-
tres. Etant donné, poursuit le général, que la fusée peut transporter une charge
thermonucléaire, cette exactitude au but garantit la destruction de n'importe
quel objectif. En outre, les bases de départ de ces fusées peuvent être amé-
nagées n'importe où et sont faciles à camoufler. Toutes ces propriétés confèrent
aux fusées une puissance de combat extraordinaire.

Selon le général Pokrowski, il est possible de les diriger sur n'importe quel
point du globe. Cela signifie, dit-il, que n'importe quel agresseur, quel que soit
l'endroit où il se trouve, ne peut plus espérer que son territoire soit à l'abri
d'une puissante contre-attaque. Le général souligne que les essais concluants
de fusées modernes annoncés par l'agence Tass ont pour conséquence un ren-
forcement considérable de la défense de l'Union soviétique.

(Voir nos informations en page 2).

Trois disparus retrouvés
Le célèbre colonel Hunt

On vient de fêter à Zermatt le cen-
tième anniversaire de la fondation du
Club Alpin britannique.

En effet , 120 alpinistes anglais ré-
putés se sont réunis à l'Hôtel Monte
Rosa pour célébrer dignement le beau
jubilé de ce célèbre Club.

Parmi ces montagnards , quelques-uns
ont effectué ces derniers jours diverses
ascensions difficiles , surtout à cause
du temps froid , sans guide de la ré-
gion.

L'une des cordées — composées de
M. le Dr Rast , chirurg ien d'ori gine suis-
se mais établi à Londres , de M. Sid-
ney Nowill , Anglais établi à Istambul ,
auteur d'un livre sur la montagne, et
d'un jeune homme de 17 ans nommé
Massey, dont la famille est également
en séjour à l'Hôtel Monte Rosa - avait
entrepris l'ascension de l'Alphubel,
sommet de 4207 m., entre Zermatt et
Saas-Fee.

Elle devait normalement être de re-
tour mardi. Or , hier matin , mercredi ,
on était sans nouvelles de cette cordée.

Des recherches furent immédiate-
ment entreprises par des guides de
Zermatt et Saas-Fee tandis que l'a-
viateur Marti gnoni était alerté et ve-
nait patrouiller avec son avion.

Sir John Hunt , le célèbre colonel
vainqueur de l'Himalaya et président
du Club Alpin anglais , fut  informé des
événements à la cabane du Mont Ro-
se où il se trouvait encore avec d'au-
tres Anglais après avoir escaladé la
Pointe Dufour.  Accompagné des meil-
leurs alpinistes il s'en fut le plus ra-
pidement possible vers l 'Alphubel où
il découvrit los trois disparus en train

Le droit de suite
Les soldats français

poursuivront les rebelles
au Maroc et en Tunisie

PARIS , 29 août. - (A g AFP) - M.
André Morice , ministre de la défense
nationale , a déclaré , faisant  allusion
aux incursions des bandes armées qui.
venant  soit de Tunisie soit du Maroc,
opèrent en territoire al gérien.

« Désormais nos troupes poursui-
vront ces bandes sur le territoire voi-
sin en vertu du « droit de suite » qui
est une règle de droit international.  »

Interrog é sur l 'éventualité d'une
pression di plomatique à exercer à ren-
contre des gouvernements tunisien et
marocain pour mettre fin « à leur in-
gérence dans les affaires intérieures
françaises » le ministre  a répondu :
« L'état de chose actuel ne peut se
prolonger. Nous respectons l'indé pen-
dance du Maroc et de la Tunisie et
désirons travailler en confiance avec
ces deux Etats.. Eux doivent respec-
ter l 'intégrité du territoire français
dont l'Algérie. »

et déçu

ger à l'humanité et d'établir une paix
juste et durable ».

Toujours non
LONDRES , 29 août . (AFP). — Le dé-

légué soviétique à la Conférence du
désarmement a clairement indiqué au
cours de la séance de mercredi que l'U.
R.S.S. n 'acceptera pas les propositions
occidentales du 21 août , relatives à
la suspension des expériences nucléai-
res et à l'arrêt de la production de ma-
tières fissiles, dans le cadre d'un ac-
cord partiel de désarmement.

parmi les Sauveteurs
de descendre péniblement un couloir
escarpé.

Ceux-ci , surpris par le mauvais
temps et notamment le brouillard ,
avaient dû bivouaquer non loin du
sommet.

Ils furent  ramené à la «Taschhûtte »
où ils purent se réchauffer et se restau-
rer .

Hier soir, deux des rescapés rega-
gnaient même leur hôtel à Zermatt où
on avait appris avec le soulagement
que l'on devine l 'heureuse issue de
cette aventure. Le troisième, très fati-
gué, a passé la nui t  dans cette cabane.

O Une fusée téléguidée américaine
a été lancée mercredi. Cette expérien-
ce qui a été couronnée de succès, s'est
déroulée au terrain d'essai de Carna-
veral, en Floride, où en juin avait été
lancée une fusée du type « Atlas », qui
était retombée peu après son départ.

II s'agirait d'une fusée « Jupiter »,
portée 2400 km., vitesse horaire 8000
km.

Nouvelliste valaisan
le plus fort tirage

du canton

Visite de Son Àllesse Royale Marie-José à Massongex

Cas de typhus à Savièse
La commune a déjà ete mise a ban le 20 août

II y a quelque temps, trois cas de typhus se sont déclarés à Savièse. Le
service cantonal d'hygiène a immédiatement pris toutes les mesures utiles afin
d'éviter une épidémie. On pense que les jeunes vignerons atteints ont bu
l'eau contaminée par la décomposition de divers résidus utilises précisément
pour le traitement des vignes.

On nous dit que les malades, hospitalisés immédiatement, sont cn bonne
voie de guérison.

Un bataillon valaisan — le bat. 1, sauf erreur — qui mobilisera lundi pro-
chain .devait être stationné à Savièse.

Les autorités compétentes, davantage soucieuses de prendre trop de pré-
cautions que pas assez ,ont décidé que ce bataillon irait s'établir dans une autre
commune, soit à Conthey.

Par ailleurs, étant donné la mise à
Savièse ne seront pas mobilisés lors de
Régiment 6.

Précisons encore qu'il n' y a aucun
que ces mesures ne sont que de très sages

Prescriptions spéciales pour les militaires
de Savièse

Par suite de la mise à ban de la com-
mune de Savièse, ordonnée le 20 août
1957 par le Service de Santé du DMF,
les militaires habitant ou travaillant, .. . L a  présente décision est valable pourdans cette commune et en possession . , r. , . , , _ . - ,  r_„,, ¦ , , K . ., toute la durée de la mise a ban. Elled un ordre de marche reçoivent l or- , .. - . . . . . . , „ ,. ..., , . i !  doit être insérée dans le bulletin offi-dre de ne pas entrer en service mais . , . . . . .  , . .,, , i i- . _i . i, ciel et publiée dans la commune ded adresser leur livret de service et l or- „ r

 ̂'ÎVIP^Pdre de marche au Département militai-
re, à Sion ; cette expédition se fera le Département mili taire
jour où devait avoir lieu l'entrée en du canton du Valais

Le chef d etaf-mafor syrien
se lieleml d'êire communiste

DAMAS , 29 août . (Reuter) . — Le ma-
jor-général Afif i  Bisri , nouveau chef
d'état-major général de l' armée syrien-
nes déclaré mercredi dans une inter-
view, qu 'il n'avait jamais été commu-
niste. «Je ne suis pas communistes et il
est strictement défendu aux membres
de l' armée syrienne d'adhérer à un par-
ti politique quelconque. »

Des conditions inacceptables
Parlant du refroidissement des rela-

tions entre la Syrie et les Etats-Unis ,
le général a fait remarquer que si les
Etats-Unis offraient  de livrer des ar-
mes sans condition , elles seraient cer-
tainement acceptées par la Syrie. Nous
avons demandé des armes aux Etats-
Unis depuis 1945, mais chaque fois que
ceux-ci étaient disposés à en livrer , ils
posaient des conditions et demandaient
que la Syrie adhère à des pactes et à
des alliances. A la question de savoir
si la Syrie accepterait des armes amé-
ricaines aux conditions telles que celles
posées par les Soviets , le général a
répondu : pourquoi pas. Nous les accep-
terions. Pourquoi n 'accepterions-nous
pas une telle aide ? Qui pourrait  nous
en empêcher en tant que pays indépen-
dant ? Commentant les mouvements de
la 6e flotte américaine , le général a
déclaré : « La Syrie est un petit  pays.
Si l'Améri que nous at taque , nous se-
rions naturellement battus , mais nous
ferons face avec sang-froid à sa 6e flot-
te ou à une toute autre flotte ou ar-
mes quelconque. Nous défendrons no-
tre pays jusqu 'au dernier homme et je
suis certain que l'op inion publi que
mondiale ne resterait pas sans réagir
devant une pareille aventure militaire
de la part des Etats-Unis. Même si les
Etats-Unis devaient l' emporter contre
la Syrie, ils ne pourraient pas occu-
per le pays vu que chaque Syrien com-
battrait l' envahisseur jusqu 'à la der-
nière goutte de son sang.

Va et découvre
mon pays

A la question de savoir si les nouvel
les faisant état de la présence en Sy

ban de la commune, les jeunes de
ce prochain cours de répétition du

danger grave de contamination mais
précautions.

services. Ces militaires devront par
contre se présenter à l'inspection d'ar-
mes de leur commune.

ne de 6500 techniciens et mili taires so-
viéti ques sont exactes, le général a ré-
pondu en souriant : pourquoi pas 7000 ?
S' adressant plus particulièrement aux
journalistes qui l 'interrogeaient , le géné-
ral a dit : Si vous avez suffisamment de
temps et que cela vous intéresse, vous
pouvez faire le tour du pays et me re-
poser la même question. Nous n 'avons
pas des milliers d'experts soviétiques ,
pas même des centaines, ni même 50
et pas une vingtaine.

Le général a démenti la nouvelle sui-
vant laquelle l' armée contrôle le gou-
vernement. Notre armée, dit-il , reçoit
des ordres du gouvernement et elle les
exécute. D'autre part , l' armée n 'est pas
contrôlée par des officiers pro-commu-
nistes et le général d' ajouter qu 'il ne
connaît pas un seul officier  commu-
niste.

Deux navires s abordent
dans le Rio de la Plata

BUENOS-AIRES , 29 août . (AFP).
Deux cent trente personnes se
trouvaient à bord du navire argen-
tin « Ciudad Buenos-Aircs » lors-
qu'il a coulé dans le Rio de la Pla-
ta, après être entré cn .collision
avec le navire américain « Nor-
maesur ».

La catastrophe qui s'est produite
à 22 h. 45 (heure locale) en rai-
son de la brume.

Selon les premières informations
reçues à Buenos-Aires le navire
« Normacsur » recueille les naufra-
gés se trouvant dans les embarca-
tions de sauvetage du navire cou-
lé.

Le « Ciudad Buenos-Alres » avail
quitté Buenos-Aires à 17 heures lo-
cales pour le port uruguayen de
Conception avec 141 passagers el
89 membres d'équipage.

De nombreuses embarcatilons de
sauvetage ont été envoyées sur les
lieux.

Après le naufrage , le capitaine
s'est suicidé.

Nous avons annoncé, samedi

dernier , la présence de S. A.

R. Marie-José , ex-reine d'I tal ie ,

à Grimentz , où une soirée fut

donnée en son honneur . Cette

hôtesse i l lustre a quitté le Va-

lais , non sans visiter au passage

p lusieurs localités.

Elle s'est arrêtée à Uvrier et

à Sion. A Massongex elle n'a

pas manqué de descendre au

Caveau romain du Café Indus-

triel. L'ancienne souveraine y
a longuement examiné la fa-

meuse mosaïque des thermes

anti ques de Tarnaiœ et elie n 'a

pas caché sa très vive admira-

tion pour ce vesti ge remarqua-

ble , qui mériterait d'être plu 5

connu. (Notre photo : la mo-
saïque.




