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Organe du 

PARTI RADICAL-DÉMOCRATIQUE VALAISAN 

paraissant les lundi, mercredi, vendredi 

PUBLICITÉ 
A N N O N C E S ) 

Canton 12 et. / Suisse 13 et. 

RÉCLAMES : 30 et. 

Avis mortuaires i 25 et. 

Régie des annonces : 

Publicités Sion et succursales 

En passant... 

Ah ! si nous avions un Branham de la politique ! 
// y a une chose que je voudrais bien savoir : 

M. Billy Gruhum cl M. William Branham. la 
deux prédicateurs américains, se connaissent-ils ? 

Ont-ils pris des pseudonymes ou leurs noms 
sont-ils réels, malgré des assonances communes ? 

En tout'cas. j'ai pu remarquer que le public les 
confondait facilement. 

En outre — et cela me paraît troublant — les 
deux hommes ont recours à une orchestration pu
blicitaire identique et semblablemcnl efficace. 

A tel point qu'un agent en publicité de ma con
naissance a jugé bon de fréquenter les réunions de 
l'un et. de l'autre afin de mieux s'initier à son 
métier. 

Il y a. me dit-il, des idées à prendre... 

Ce qui me confond, moi, c'est de constater à 
quel point un certain public est dénué d'esprit • 
critique et prompt à donner dans tous les panneaux. 

Cette photographie de « l'ange Gabriel » — en 
complet veston — qui s'extasie devant la « colonne 
de feu » — une vague bougie — et que M. Bran
ham promène avec son cirque ambulant, fait une 
profonde impression sur l'assistance. 

Et pourtant, un enfant normalement doué ne s'y 
laisserait pas prendre, de sang-froid. 

De l'avis de ceux qui l'ont entendu. Billy Gra-
haam ne parle ni mieux ni plus mal qu'un pasteur 
modeste ou qu'un curé de campagne. 

Or. il mobilise des milliers d'auditeurs. 
Quant à William Branham. que je liens pour un 

excellent acteur — il faut voir sa mimique ! — il 
prétend guérir la salle entière, cl bien qu'elle n'as
siste à aucun prodige elle en est convaincue ! 

Comment cet engouement est-il possible ? 
Par la grâce de la publicité ! v 

, Plantation des décor sobre, création de l'atmo
sphère, envoûtement graduel, tcml cela révèle avec 
éclat le sens de la psychologie des foules. 

Le slogan appliqué à la religion. 

Je rêve d'un William Branham de la politique, 
en ce doux pays où nos représentants, qu'ils soient 
de droite ou de gauche, ne réalisent pus de miracles. 

Et ils ont tort. 
II suffirait probablement que l'un d'eux se cei

gnit le front d'une auréole cl déclarât à des fer
vents qu'un dieu socialiste ou radical serait prêt 
à les guérir pour qu'on les vît marcher comme des 
aiguiseurs. 

Ce serait une expérience à tenter. 

Vous me répondre: que les conscrxHileurs l'ont 
déjà faite en créant dans l'esprit du public une 
confusion entre la foi politique et la foi religieuse. 

D'accord, mais précisément, ce sont — sur ce 
plan-là — de petits amateurs. 

11 n'y a guère, hélas, que dans des régions du 
Haut-Valais où le peuple soit convaincu que le 
salut éternel demeure irréalisable au sein d'un 
parti d'opposition, alors </it'il est relativement 
facile à conquérir dans les rangs du bon bord. 
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Bonnes nouvelles pour les amis de l'art 
Il fut un temps où notre canton n'était pas gâté 

dans le domaine des spectacles artistiques. On dis
posait bien, ici et là, d'une salle où l'on pouvait 
à la rigueur présenter un grand orchestre ou un 
ballet, mais il était difficile d'y amener un public 
suffisant. D'abord parce que de telles soirées n'in
téressaient qu'un certain nombre de gens, ensuite 
parce que le manque de moyens de communica
tion obligeait citadin ou villageois à se confiner 
dans un cercle étroit. 

A cette époque, pas si lointaine, les amateurs 
de beaux spectacles en étaient donc réduits à de 
longs et coûteux déplacements vers les grandes 
villes des cantons voisins. 

Aujourd'hui, où en moins d'une heure on se 
déplace presque d'un bout du Valais à l'autre, la 
situation se présente sous un jour tout différent. 
Ce qui n'était à la portée que de quelques privi
légiés est accessible à un grand nombre et, le pro
grès aidant, l'intérêt pour les spectacles artistiques 
déborde largement le cadre restreint d'autrefois. 

Reste malheureusement posé, dans la plupart! 
des cas, le problème de la salle et aussi celui des] 
lourds, très lourds frais qu'entraîne la signature ) 
d'un contrat avec des artistes de classe. § 

Les « Amis de l'Art », de Sion, une société qui 
lutte depuis des années déjà pour pouvoir donner 
en Valais les spectacles que les amateurs étaient 
obligés d'aller voir ou entendre en dehors du 
canton, ont exposé l'autre jour à la presse les dif
ficultés de leur entreprise. Le Dr. Pierre-Gérard 
Parvex puis M. Robert Demont, auxquels nous 
devons l'heureuse initiative de cette séance d'in
formation, nous ont également fait part de leur 
espoir d'en triompher avec l'aide de tous les amis 
de l'art du canton. 

Mais ils comptent d'abord sur eux-mêmes, puis
que le grand travail qu'ils fournissent pour monter 
leurs spectacles est une contribution absolument 
gratuite à la cause de l'art. Personne n'est payé 
pour son dévouement et, fait remarquable à rele
ver, aucun billet de faveur n'est distribué. Le seul 
but que poursuivent les « Amis de l'Art » est de 
couvrir les frais de cachet, de location et de publi
cité et de pouvoir ainsi continuer à offrir au public 
des programmes de choix. 

Comment ne donnerait-on pas la main à une si 
généreuse activité ! Nous sommes certain que 

l'appel lancé à fous les amis de l'art du Valais 
sera entendu et que l'on se fera un devoir de 
témoigner son encouragement à l'occasion du bril
lant programme élaboré pour cet hiver. En effet, 
en organisateurs ordres et consciencieux, les 
« Amis de l'Art » de Sion n'ont pas voulu attendre 
au dernier moment pour composer leurs affiches, 
et nous pouvons annoncer que chaque mois, dès 
septembre, un spectacle de classe sera présenté. 
A ce propos, il convient d'ajouter qu'une parfaite 
entente règne avec la Société du Théâtre au sujet 
des dates. Il n'y aura jamais concurrence et l'on 
a pris soin également d'éviter toute « collision » 
avec d'autres importantes manifestations. 

Ce programme, on va le voir, n'a pas besoin de 
commentaires. Sa qualité parle d'elle-même et, par 
un savant dosage, fous les goûts y trouvent leur 
compte. 

En ouverture, le 14 septembre, les « Amis de 
l'Art » présenteront à l'Hôtel de la Paix, le pianiste 
KARL ENCEL, lauréat des Conservatoires de Bâle 

let de Paris, classé deuxième au Grand Concours 
• International de Musique « Reine Elisabeth de 
F Belgique ». 
\> Le 24 octobre, au Théâtre de Sion, ce sera le 

grand concert du célèbre ORCHESTRE DE VIENNE 
avec sa trentaine de virtuoses. 

Dans la même salle, le 23 novembre, on pourra 
applaudir les COSAQUES DU DON. 

Le 5 décembre, toujours au théâtre, les Frères 
JACQUES donneront le programme avec lequel 
ils ont conquis le monde entier. 

Le 8 février, dans une salle à désigner, les 
«Amis de l'Art» présenteront le trio LEVY, LEROY, 
FEVRIER. 

Le 27 février, le fameux ORCHESTRE DE STUTT
GART enchantera les mélomanes au théâtre, et, 
enfin, clou final de la saison, un BALLET interna
tional dont on vous fera la surprise au moment 
voulu clôturera cette saison artistique. 

Pour ce programme, les « Amis de l'Art » met
tent en vente d'avantageuses cartes d'abonne
ment que l'on peut obtenir dès maintenant. 

Nous espérons vivement que l'effort méritoire 
des organisateurs sédunois trouvera un écho en
courageant dans fout le canton et que le succès 
récompensera leur si généreux dévouement. 

g. r. 

// fut un temps, là-bas, où radicaux et socialistes 
étaient montrés du doigt. 

Puis, l'on s'est relâché, mais enfin un bon cotiser- . 
valeur est béni du Ciel, cela va bien sans dire. 

Ce qui manque au parti c'est un gaillard qui, 
fort de ces certitudes, galvaniserait les masses. 

— Levez-vous, levez-vous tous ! 

Comme on a vu, dans la panique 'd'un incendie, 
des paralytiques recouvrer l'usage de leurs jambes, 
sous l'empire d'une forte émotion, on assisterait, 
sans doute, à des guérisons inexplicables. 

El le bruit s'en répandrait dans les mazots. 

Pourquoi pas ? 
Au lieu de cela, l'on convie les adeptes à de 

grandes kermçsses où les discours politico-religieux 
alternent avec les morceaux de fanfare. 

C'est très joli, bien sûr, surtout par temps de 
soleil, mais enfin l'exaltation n'est point portée à 
son paroxysme. 

Partant de cette donnée, un William Branham 
saurait, lui, résoudre efficacement le problème en 
conférant à la manifestation, par le truchement de 
la publicité, sa véritable ampleur. 

Pourquoi ne pas insister d'abord sur le fait — 
parfaitement exact — que chacun des orateurs est 
un « serviteur de Dimi » cl lui donner son titre ? 

Le frère Joseph Moulin, serviteur de Dieu, va 
vous entretenir des petits paysans de la montagne... 

Puis il faudrait débaptiser les corps de musique 
et. remplacer leurs appellations profanes par d'au
tres bien propres à susciter le merveilleux : 

Les « musiciens des anges » vont exécuter un 
cantique, ou la « Vaillante du Ciel », ou ce que 
vous voudrez, pourvu que cela favorise l'ambiance. 

Plusieurs « serviteurs de Dieu » commenteraient 
les comptes de l'Etal, les puissantes réalisations du 
parti, l'assainissement de la plaine, et alors on 
croirait réellement au miracle, tandis qu'aujour
d'hui — n'est-ce pas ? — quand ce sont des pékins 
qui proclament les mêmes choses on doute un peu 
de ces prodiges. 

Il est. vrai qu'on apprend, de temps en temps, 
qu'un homme insignifiant a trouvé miraculeuse
ment une bonne place ou qu'un autre a été guéri 
de faire de l'opposition à ses risques et périls, mais, 
vraiment, c'est insjfisanl pour que les électeurs en
trent en transes. 

Le parti conservateur a tous les atouts dans son 
jeu, et il ne sait pas s'en servir. 

C'est malheureux à constater, mais il lui man
que un chef de publicité, réellement inspiré, qui 
lancerait le programme avec des moyens modernes. 

Rien qu'en prenant le mot élus — nos élus ! — 
ne pensez-vous pas qu'il y aurait mieux à en tirer 
que des variations platoniques ? 

L'Elu un tel. Serviteur de Dieu, se représente 
aux Suffrages des Hommes de Foi et de Bonne 
Volonté ! 

Voilà qui aurait de l'allure, surtout en ayant 
recours, comme je- le fais, à des majuscules. 

El il n'y aurait pas. dans ce texte, une seule 
supercherie puisqu'il correspondrait magnifique
ment à l'idéal conservateur. 

Non. on préfère écrire : M. un tel. conseiller 
national sortant, se représente sur la liste officielle. 

Eh bien, je le regrette, ce n'est pas exaltant. 

A. M. 

W/////W///////W////U/////////////////////////////////ff/////A 

Amicale des trompettes 
de Martigny e t environs 

(l'est dimanche prochain II septembre qu'aura 
lieu à Leytron la sortie annuelle de cette sympa
thique phalange. Elle fêtera à cette occasion le 
dixième anniversaire de sa fondation. Nos amis 
Leytronains, qui ont tout mis en œuvre pour re
cevoir nos musiciens, leur réserveront la plus cor
diale réception. 

A l'occasion de ce jubilé, le comité de l'Amicale 
compte sur une nombreuse participation. Les mem
bres se feront un devoir de venir fraterniser avec 
nos amis Leytronains. ils ne le regretteront pas. 
Le dimanche I l septembre sera pour l'Amicale 
une grande journée ! 

H.-S. — Le programme de la journée sera en
voyé aux membres ces jours-ci. 

MONTHEY 
— r j t j i j — 

Inauguration du c inéma 
« La Plaza » 

Jeudi soir a été inauguré à Monthey le coquet 
cinéma installé dans l'immeuble construit par la 
famille Delacoste-Martin, conjointement avec la 
rénovation et la modernisation du café de la Place 
auquel il est en partie annexé. 

M. et Mme Eichenberger, qui exploitent la nou
velle salle en même temps que le Montheolo, rece
vaient avec beaucoup de cordialité leurs invités. 
La salle, dont on ne soulignera jamais assez l'élé
gance et le confort, était on ne peut plus accueil
lante. 

On projetait pour la circonstance Rhapsodie, un 
film musical conçu par les Américains et qui met 
notamment en évidence le talent et la beauté de 
la star Elisabeth Taylor. Ce spectacle nous a per
mis également d'apprécier la qualité des appareil
lages de projection et de sonorisation. 

Après les actualités, Me Yves Delacoste, au nom 
de la famille Delacoste-Martin, et M. Charles Jung, 
technicien représentant de la maison Siemens, à 
Lausanne, ont adressé quelques paroles aux spec
tateurs, d'abord pour les remercier d'être venus 
nombreux puis pour leur dire tout le bien qu'ils 
pensaient de l'architecte qui a établi les plans de 
la salle et des entreprises qui ont réalisé sa con
ception. M. Jung a fait une brève intrusion dans 
le domaine de la technique cinématographique pour 
signaler les plus récentes conquêtes de cette techni
que qui se trouvent réunies dans l'équipement du 
« Plaza ». 

La salle et ses dégagements étaient fleuris avec 
beaucoup de goût et on y respirait l'ère de fête qui 
se dégage des importants événements. 

Parmi les félicitations adressées jeudi soir à 
M. et Mme Eichenberger qui les méritent pleine
ment, signalons ce télégramme envoyé par MM. 
Darbellay père et fils qui exploitent les cinémas 
« Nord-Sud » à Genève et « Corso » à Martigny : 

Cinéma Plaza, Monthey — Heureux Manlhcy-
sans qui possédez deux plus beaux cinémas canton. 
Hommage au dynamisme AL et Mme Eichenberger. 
Longue vie au Plaza. j 

Le deuxième cinéma de Monthey est îjiaintenant 
ouvert. Il constitue le digne pendant du « Mon
theolo » qu'exploitent également M. et Mme Ei
chenberger, que Me Yves Delacoste et M. Jung 
ont eu raison de complimenter pour leur esprit 
d'initiative, leur bon goût et leur sens avisé des 
affaires. 

Les enfants de Tubingen 
sont rentrés vendredi soir 

Contrairement à ce que nous avions annoncé,/ce 
ne sont pas deux cars qui ont ramené à Monthey, 
vendredi soir, les enfants qui avaient passé un mois 
à Tubingen dans le cadre des échanges Tiibingen-
Monthey prévus au jumelage des deux villes. 

Ces enfants, qui ont fait un excellent voyage, 
sont revenus enchantés de leur séjour sur les rives 
du Neckar. Accueillis sur la place de l'Hôtel-de-
Ville par leurs parents et amis et par des person
nalités de la cité, notamment M. le président Dela
coste. M. Charles Boissard, conseiller, et M. Bava
rd , secrétaire communal, ils ont été salués par M. 
Hans Hauser, Studienrat. qui s'était occupé d'eux 
à Tubingen et qui convoiera les jeunes Allemands 
sur le chemin du retour, M. Hauser nous a adressé 
un cordial « au revoir », souhaitant le renouvelle
ment de l'échange pour l'année prochaine. 
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CASINO DE SAXON 

Inauguration 

de la nouvelle- grande salle 
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SPORTS 
MBMBIBM i é H É M H M M t 

Championnat suisse 

Ligue nationale A 

Bâle — Zurich 3-2 

Çhaux-de-Fonds — Chiasso 1-0 
Fribourg — 'Bellinzone 3-0 
Grasshoppers — Lausanne (i-2 
Granges — U.G.S. arrêté 
Lugano — Young Boys 0-2 
Servette — Schaffhbuse 1-4 

Bâle et Chaux-de-Fondi ont gagné avec peine, 
tandis que Fribourg a nettement dominé Bellin
zone. Le match Granges-Urania a dû être arrêté 
trois •minutes après la reprise en raison d'un orage 
avec chute de grêle, alors que Granges menait par 
1 à 0. Le score indique clairement la forme des 
Grasshoppers. IJoung Boys, pour 'sa part, ne ca
che pas non plus ses intentions alors que Servette 
se fait sévèrement battre par le néo-promu Schaff-
house. 

Ligue nationale B 

Berne — Cantonal 3-3 
Bienne — Soleure 0-1 
Blue Stars — Nordstern 5-2 
Lucerne — Rapid 5-2 
Malley — Young Fellows 2-3 
Thoune — Saint-Gall 2-1 
Winterthour — Longeau 1-2 

Cantonal obtient son second match nul et So
leure sa première victoire sur un Bienne battu 
déjà deux fois. Nordstern, vainqueur de Thoune, 
s'incline devant Blue Stars. Rapid ne pouvait pré
tendre tenir tête à Lucerne alors que Longeau 
confirme sa classe en battant Winterthour chez 
lui. Le Bois-Gentil convient aux Jeunes Compa
gnons victorieux du Malley. 

Première ligue 

Forward — U.S.B.B. 
Martigny — Vevey 
Mnothey — La Tour 
Montreux — U.S. Lausanne 
Sierre — International 
Yverdon — Sion 

3-4 
2-1 
3-0 
3-1 
2-5 
8-0 

Toutes les équipes étaient en lice : pour nos 
quatre représentants, la journée se solde par deux 
victoires et deux défaites, dont celle de Sion qui 
ne passe pour le moins pas inaperçue ; d'autre part, 
le terrain de Condémincs a de nouveau été le théâ
tre de faits regrettables que nous ne devrions plus 
voir sur nos terrains. Comme prévu, Boujean a 
eu de la peine ci venir à bout des coriaces Morgiens. 

Deuxième ligue 

Chippis — Saint-Léonard 3-4 
Aigle — Vignoble 4-2 
Stade Lausanne — St-Maurice 1-1 
Vevey II — Sierre II 2-3 
Saxon — Viège 4-b' 

Saint-Léonard a pris le meilleur sur Chippis ; 
l'entrée en scène d'Aigle se solde par un succès 
et celle de Saint-Maurice par un match nul à Lau
sanne, ce qui est très bien. Sierre et Viège s'impo
sent â l'extérieur. 

Troisième ligue 

Grône — Riddes 1-4 
Châteauneuf II — Cliâteauneuf 1-4 
Brigue — Chamoson 3-6 
Rarogne — Vétroz 3-0 
Collombey — Monthey II (i-0 
Fully — Bouveret (i-5 
Vernayaz — Martigny II 2-4 

Quatrième ligue 

Chippis II — Salquencn (forfait) 0-3 
Sierre III — Lens 1-2 
Salquenen II — Rarogne II 5-3 
Bramois — Conthey 3-2 
Ayent — Ardon II 1-3 
Grimisuat — Evolènc 8-4 
Collombey II — Troistorrents 3-4 
Saint-Gingolph — Evionnaz 3-3 
Chamoson II — Riddes II (i-l 

Juniors A 
Deuxième degré 

Sierre II — Salquencn (forfait) 0-3 
Montana — Brigue 3-1 
Vétroz — Saxon II 10-2 
Lcytron — Sion II .3-2 
Châteauneuf — Riddes 3-4 
Fully — Muraz 0-3 
Monthey II — Bouveret 2-1 

Victoires de Martigny et de Monthey 
Défaites de Sierre et île Sien 
Viège champion suisse de tir 

Yverdon — Sion 8—0 
MI-TEMPS : 4-0 

Match disputé par un temps idéal sur un terrain 
en parfait état, devant 1.300 spectateurs. 

Sion jouait dans la formation suivante : Pan-
chard ; Théoduloz I. Héritier. Karlen ; Rossier II. 
Humbert : Troger, Guhl, Mathey. Métrailler, 
Balma. 

Kehl. ailier gauche, fut le grand artisan de la 
victoire de son équipe puisqu'il marqua deux buts 
et en amena au moins quatre autres : Châtelain 
(joueur-entraîneur. ex-Servette). Collu (ex-U.G.S.) 
et Bardel furent les meileurs à Yverdon. 

La très nette défaite sédunoise, la plus sévère en
registrée par leF.C. Sion en première ligue, doit 
être effacée au plus vite, car nous voulons bien 
croire à un accident. 

Un début prometteur 

Monthey —La Tour 3—0 
MI-TEMPS: 0 à 0 

Pour son premier match de championnat les diri
geants bas-valaisans présentèrent aux quelque 500 
personnes présentes une équipe sensiblement rema
niée par rapport à celle qui termina la dernière 
saison. En plus des deux excellentes acquisitions 
qui ont pour nom Fastore Çjt Gollut. on vit appa
raître trois juniors : Fottier, Marquis et Vogel. Le 
premier nommé est en passe de devenir l'un des 
meilleurs footballeurs que nous ayons vus à Mon
they : sa touche de balle, ses dribblings et ses tirs 
lont plaisir à voir. 

Le résultat est conforme au déroulement de la 

partie. Après une période d'adaptation, les avants 
locaux jouèrent avec plus de cohésion et menacè
rent dangereusement l'arrière défense vaudoise : 
il fallut un penalty quelque peu sévère de M. David 
pour que Monnay. en toute grande forme diman
che, puisse ouvrir les feux — ceci huit minutes 
après le thé. L'entraîneur montheysan se fit encore 
l'auteur du numéro 2 au profit d'un coup franc 
imparable. Le « petit » Pottier mit un point final à 
la marque en amortissant d'une façon stupéfiante 
un service de Gollut, pour ensuite mystifier Macchi 
et battre un Mamin impuissant. Quelques secondes 
avant la fin, Gollut. des trente mètres, décocha 
une bombe qui passa juste dessus la transversale. 

Ainsi, sans trop forcer, Monthey a pris nette
ment le meilleur ,sur le C.S. La Tour et voilà bien 
longtemps que les « rouge et noir » terminent une 
rencontre sans avoir encaissé de but. Pastore y est 
certainement pour quelque chose, tout comme Du
pont, véritable « roc » pour ses assaillants. L'ex-
Octodurien Gollut eut durant toute la rencontre 
deux joueurs à ses trousses et ne fut pas toujours 
compris de ses nouveaux camarades. Encore un ou 
deux matches et les choses seront bien au point. 
alors la ligne d'attaque montheysanne en fera voir 
de toutes les couleurs aux défenses qui l'affron
teront. J.-C. And. 

Châteauneuf II — Châteauneuf 1 1 - 4 
MI-TEMPS : 0-3 

La victoire ne pouvait pourtant pas échapper aux 
aînés qui ont marqué par Rey-Bellet (penalty), 
Reynold et F. Germanier en première mi-temps: 
en seconde mi-temps, Biollaz réduisait le score sur 
penalty et R. Germanier, marquait encore un but. 

Bon arbitrage de M. Cleusix (Leytron). 

Splendîde victoire valaisanne 
au championnat suisse de groupes 

Le dernier acte de cette compétition s'est joué 
hier dimanche, au stand d'Olten : Trente-deux 
groupes, issus des tirs éliminatoires, allaient s'af
fronter, et, parmi ceux-ci notre canton était, pour 
la première fois, représenté plus que dignement 
par cinq groupes, soit Sion, Sierre, Viège, Lalden 
et Brigue — le même nombre que le puissant 
canton de Zurich. 

Rappelons qu'un journaliste sportif avait cru 
devoir traiter les Valaisans de « sinistres veinards »! 
Eh bien, nos tireurs valaisans ont répondu magni
fiquement à cette appréciation aussi peu bienveil
lante que mal fondée, puisque c'est le groupe de 
Viège qui est sorti champion suisse avec le résultat 
magnifique de 454 points. 

Voyons comment s'est déroulé ce tir : 
Au premier tour, les trente-deux groupes tirent 

en même temps et les seize ayant obtenu le résul
tat le plus fort sont qualifiés po.ur le second tour : 

Sierre avec 431 pis ; Sion et Viège, avec 430 pts 
chacun, sont qualifiés, tandis que Lalden avec 424 
points et Brigue avec 414 sont éliminés, mais sans 
avoir démérité pour cela. 

Au second tour, Viège, qui a amélioré son tir 
et atteint 441 points, reste qualifié. 

Sierre avec 432 points et Sion avec 423 sont éli
minés (un tireur de Sion a tiré une cartouche dans 
la cible à côté de la sienne). 

Au troisième tour, Viège obtient 437 points. 

Au quatrième four, il ne reste en lice que quatre 
groupes. Viège confirme son tir avec 437 points. 

Restent ainsi finalement en lice Zurich-Fluntern 
et Viège. 

Enfin, c'est la finale, combien impressionnante, 
car, si dans d'autres sports les champions ont 
besoin des encouragements, voire des clameurs 
du public, les tireurs, eux, doivent faire appel à 
tout leur calme et se garder de toute émotion. 

Les Viégeois ont déjà abordé trois fois cette 
finale d'Olten et c'est probablement là, en partie, 
le secret de leur réussite, puisqu'ils réalisent le 
magnifique résultat d'équipe de 454 points sur 
500, supérieur de 25 points à celui qu'avait obtenu 
l'an dernier le groupe champion de Turgi. 

Viège a droit aux plus vives félicitations et les 
quatre autres groupes valaisans ont tenu plus 
qu'honorablement leur place, prouvant ainsi que 
leur qualification pour les tirs d'Olten était parfai
tement régulière, quand bien même certains pa
raissaient en douter. 

Fait à signaler: dimanche soir, à 19 heures, la 
chronique des résultats sportifs de Sottens n'a pas 
dit un seul mot de ce championnat de tir... Il fut 
un temps où le tir était réputé sport national ! 

Voici les résultats des cinq tireurs de Viège en 
dernier four : 

Joseph Heinzmann, 97 (sept fois 10 et 3 fois 9) ; 
Paul Friih, 93 ; Louis Heinzmann, 90 ; J. Valsecchi, 
88 ; G. Roux, 86. 

CVCLISME 

Les championnats du monde sur piste 
A MILAN 

C'est vendredi soir que les deux premiers mail-
lots arc-en-ciel furent remis à l'Italien Maspes 
(vitesse professionnels) et à l'Anglais Sheil (pour
suite amateurs). 

Plat tner battu de justesse , 
Notre représentant, qui était magnifiquement 

parvenu en finale en éliminant régulièrement l'Ita
lien Sacchi, s'est fait battre de justesse par le jeune 
Italien Maspes. 

Pour les troisième et quatrième places, le Hol
landais Van Vliet a battu l'Italien Sacchi. 

En poursuite amateurs. l'Anglais Sheil a pris 
la première place en battant son compatriote Bro-
therton. Le tenant du titre. l'Italien Faggin, oc
cupe le troisième rang et le Danois Hansen le 
quatrième. 

Strehler échoue 
Samedi soir, le vélodrome du Vigorelli était 

occupé au maximum par un public enthousiaste, 
puisque deux des trois derniers titres mondiaux 
décernés sont revenus à l'Italie. 

Tout d'abord en vitesse amateurs. Ogna (Italie) 
a finalement battu Batiz (Argentine) : Tressider 
(Australie) prend la troisième place et Pinarello 
(Italie). la quatrième. 

Le grand événement de cette ultime réunion fut 
la finale Strehler (Suisse - Messina (Italie) pour 
la poursuite professionnels. Nous fondions de légi
times espoirs sur notre jeune représentant. Hélas! 
le fait de devoir disputer la demi-finale l'après-
midi, au cours de laquelle il battit l'Italien Piazza 
en réalisant à nouveau le meilleur temps, et la 
finale le soir contre le puissant Messina (deux fois 
champion du monde amateurs et une fois profes
sionnels) dans une ambiance survoltée. ne lui con
vint pas et c'est ainsi qu'il fut largement battu par 
G'ÎU" contre (>'29"8. Néanmoins, René Strehler 
mérite nos compliments et surtout nos vœux, car 
il a gravi très rapidement les échelons de la gloire, 
et si elle ne lui tourne pas la tête qu'il a gardée 
très froide après sa victoire dans le Tour de Ro-
mandie et son titre de champion suisse devant 
Koblet à Oerlikon. il est parfaitement capable de 
réaliser encore de sensationnels exploits, car il n'a 
que 21 ans. 

Four les troisième et quatrième places. Van Est 
(Hollande) a battu Piazza (Italie). 

Bûcher deuxième au demi-fond 
C'est l'Espagnol Timoner qui est champion du 

monde de demi-fond devant le Suisse Bûcher et 
l'Italien Martino. 

La Suisse remporte ainsi trois médailles d'argent. 

A public valaisan... 
Teinturerie Valaisanne.. 

C A L M E R sans déprimer 

KAFA calme la douleur sans 

déprimer. Est indiqué dans 

tous les cas de 

N É V R A L G I E S 

M A U X D E T Ê T E 

L O M B A G O S 

R H U M A T I S M E S 

Poudres : 
action rapide, pour ainsi dire immédiate. 

Dragées : 
faciles à prendre, en tout temps, en tous 
lieux; s'avalent rapidement, même 

sans eau. 

La boîte Fr. 1,60 
D i n i l< ) h a r m a c I e s e t d r o g u e r l a i 

POUDRES ET DRAGÉES 

KAFA 
"procurent allant et bien-être „ 

Vitcblan - blanc éclatant 
lessive faite on rion de temps Laboratoire R O S T A L , Chamoson 

Visitez le 

36e Comptoir Suisse 
LAUSANNE 

10-25 septembre 1955 
RI.TOIR CHATLir 
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Les „grenats" revinrent de loin 

Martigny — Vevey 2 - 1 
MI-TEMPS : 0-1 

Pour son premier match' de championnat, le 
Martigny-Sports recevait le Vevey dont on disait 
jrand bien : mais il fallait aussi tenir compte que 
notre équipe avait disputé quatre matches amicaux 
(Olten. Berthoud. Sion et Rgt. inf. mont. (i). Cette 
rencontre constituait donc un test très intéressant 
à suivre. 

E n g u i s e d e p r o l o g u e 
Les dirigeants du Martigny-Sports ont eu l'ama

bilité de convoquer la presse sportive pour l'orien
ter sur la situation des transferts, tâche dont s'ac
quittèrent avec une extrême gentillesse MM. Guy 
Moret et Charles Delàloye. respectivement prési
dent et vice-président du club. 

Nous avons appris que les cas Scheibli (le talen
tueux gardien zurichois )et Massy (le centre avant 
sierrois) étaient encore en suspens alors que les 
qualifications de Manz (Urania-Genève) et Wain-
raich .prêté pour deux ans par les Blue Stars afin 
qu'il puisse apprendre le français) sont arrivées 
à la toute dernière minute. Quant à Raetz (Aigle) 
et Petro (Geneva. Genève), ils avaient été qualifiés 
dans un délai plus court. Nous nous empressons 
d'ajouter que certains retards peuvent s'expliquer 
puisque la commission compétente de l'A.S.I'\A. a 
reçu 4300 transferts à homologuer et qu'il en reste 
encore 500 à éclaircir. 

De plus, l'handicap était encore augmenté par 
l'absence de Meunier (suspendu pour un dimanche) 
et celle de Giroud II (blessé, quoique à disposition 
comme remplaçant).. 

Nous remercions MM. Moret et Delàloye. avec 
lesquels nous avons pu échanger de très intéres
sants propos, d'avoir provoqué cette rencontre et 
nous émettons le vœu que ces entrevues se renou
vellent de temps à autre. 

Profitant de quelques instants de liberté et piloté 
par notre aimable confrère Fernand Donnet. nous 
avons tout d'abord visité la piscine où nous fûmes 
accueillis par le large sourire d'Elie Bovier (c'est 
connu, cette installation est en tous points remar
quable), puis nous avons pu nous rendre compte 
« de visu » que les travaux pour la réalisation de 

la patinoire artificiele avançaient d'une manière 
remarquable. En effet; l'on peut déjà bien se ren
dre compte de ce que cela donnera puisque lés 
gradins sont marques et que la base du bassin est 
presque terminée. 

'Nous aurons l'occasion de revenir en temps 
voulu sur cet important chapitre de la vie sportive 
octodurienne. 

Le match 
Le temps, agréable au début, tournera à une 

légère pluie après la mi-temps, ce qui rendra le 
terrain un peu glissant sans influencer pour autant 
le déroulement des événements. Voici la formation 
des équipes aux ordres dé M. Meister'(Neuchâtel) 
— bon dans l'ensemble, exception faite pour le 
« fault » contre Rausis en deuxième mi-temps : 

Martigny: Contâ t : Martinet. Giroud I : Rau
sis, Manz, Weinraich ; Rémondeulaz, Sarrasin, 
Petro. Abbet, Raetz. 

Vevey : Cerutti : Luthy, Schneebeli : Kost, Kohli, 
Studer : Hartmann, Bertogliati. Luscher, Chardon, 
Michaud. 

Les premiers instants du match n'ont rien de pas
sionnant mais permettent néanmoins de se rendre 
compte assez rapidement et presque tout au long 
de la première mi-temps que les visiteurs font 
preuve d'une grande précision dans leurs actions 
qui manquent cependant de perçant alors qu'au 
Martigny-Sports on fait de louables efforts quel
que peu désordonnés. De plus, il semble que dans 
les deux camps l'on'craigne de tirer au'but. C'est 
ainsi qu'il faut attendre la trente-septième minute 
pour voir Luscher déborder la défense locale et 
envoyer la balle de la gauche sur la droite. Con
tât plonge et dévie le ballon qui touche le mon
tant pour être enfin maîtrisé par notre gardien. 
Nous avons eu chaud ! Ce n'est que partie remise, 
car, cinq minutes plus tard Beftbgliaii marque Sur 
un centre de Hartmann. N'allez pas croireque de 
son côté Cerutti resta 'les bras croisés : il arrêta 
un tir de Rémondeulaz placé juste sous la latte, il 
dégagea un corner du poing alors que deux tirs 
fulgurants de Sarrasin passaient jus te ' à côté de 
ses bois. 

En seconde mi-temps. Pedro permute avec Ré
mondeulaz. Après un corner pour Vevey, un coup 
franc à 25 m. échoit à Martigny : Manz s'élance 
et la balle gicle au fond des filets malgré une dé
tente de Cerutti. Ce fut un but de toute beauté. 

L'égalisation donna un regain d'intérêt à la partie 
qui s'anima un peu plus. Hélas ! Petro n'est pas 
du tout dans le coup et les avants « grenats >> ont 
de la peine à trouver la cohésion nécessaire. Néan
moins le but de la victoire survient à, la vingt-
huitième minute : sur corner tiré de la droite par 
Rausis le ballon est renvoyé faiblement/par un dé
fenseur et Abbet surprend Cerutti. Martigny ferme 
insensiblement le jeu pour assurer une victoire qui 
doit lui donner confiance pour la suite du cham
pionnat surtout lorsque l'équipe -jouera au complet. 

Chez les locaux, lé bloc défensif a donné satis
faction : Manz a abattu un travail considérable 
au milieu du terrain et son but a galvanisé ses 
camarades iparmi lesquels Raetz ne fut pas très 
heur'eux et Petro'bien insignifiant, à pairt une ou 
deux actions en fin de partie. 

Vevey constitue une équipe très homogène sans 
point faible mais à laquelle il manque encore un 
certain'brio pwir s'imposer. P. M. 

Sierre - International 2 - 5 
Le match avait pourtant bien commencé car 

après' le cadeau offert au nouveau promu, Sierre 
attaque et marque un but par Borloz à la qua
trième minute.' Le jeu était, plaisant et de nom
breuses occasions sont mànquées surtout par les 
avants visiteurs. Puis International réussit à égali
ser en . marquant Un but out à fait mérité par 
Dubois. Une descente sierroise est terminée par 
Warpélin. Ce but amène des contestation et ce 
sera le commencement de la comédie. 

Après 'le 'thé, International se lance à 1 attaque 
de nos buts, le ressort sierrois étant cassé, le score 
montera très rapidement en faveur des visiteurs. 
Nos hôrrimesjôuehtdu théâtre, en particulier Sar-
torio ;et le jeu est:'dur. Il est Vra que certains jou
eurs visiteurs sont tout, sauf 'des agneaux. Une 
rencoritre entre "Beysard et Un joueur genevois sa 
termine par Une bagarre et par l'expulsion du 
Sierrois. sanction tout' à fait méritée. 

AuC'Un nouveau but'sera rnafqué par la suite et 
le jeu devient Un peu moins hargneux. 

Siei're doit se resàisir immédiatement s'il veut 
éviter de cruelles désillusions. Il vaut mieux adop
ter le principe de jouer à football sans chercher 
l'adversaire'même si la chance et l'arbitre ne sont 
pas toujours à ses côtés. 

International aurat avec de (meilleurs pointeurs, 
gagner a v e c u n score encore plus élevé. 

SUR LES 
ITADES, LES PISTES 

ET LES ROUTES... 

• Rik van Steenbergeh (Belgique) a gagné le 
Critérium des As disputé samedi après-midi à 
Paris autour dé Longchamp en 1 h. S f ' è l " (moy. 
53 km. 9.95, nouveau record ; ancien : 52 km. 933 
par lui-même en t952) ; 2. Poblér (Eïparige), à 
une longueur ; 3. Ô'ckers {Belgique), à 2 " ; 4. Bo-
beîtbu(s<Jn'pPrari<*),'à3"; S/Cbppi'Iffaiflèj/itfgme 
temps ; puis rious trouvons 'dhilërWe/à' un Tour, 
Ferdi'KÙJJler. 

• A Johannesburg, le Français 'Robert Cohen a 
conservé son titre de champion du monde de 
boxe (poids coq) après n'avoir fait que match nul 
contre le Sud-Africain Willie Toweel. 

• Le Critérium de Bêle est revenu à van >teen-
bergen en l ' h . JÎV'4'4" et 22 points devant Koblet, 
Lurali, etc. 

• Pour te litre rMtrtfnalde'ténrife.M. Frôeïch'a 
battu P.'blorïdel par 6-3, 6-î, o-0'ët Mme Kaùf-
mann al iâttu Mlle'ZolliHgër {iar 6-1/6-3. 
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£e tiïn 4e* fCîëùùb 
HISTOIRES DE OUIN-OUIN 

Oou'in-Ouin est 'malade. 'Mme Ouin-Ôuin fuit 
venir le médecin qui hoche l'a tête d'an air inquiet : 

— Hum ! Chère madame, je n'aime pas beau
coup Vaspect de votre mari... 

— "Moi lient 'plus, confesse Mine 'Ouin-Ouin. Il 
n'est pas très joli, je le reconnais, mais ça fait 
vingt ans qu'on est ensemble... El puis, c'est un 
brave homme, et il est si bon pour les enfants... 

CINÉMA CORSO 
CE SOIR, à 20 h. 30 

Séance spéciale 

L'extraordinaire film portugais 

NOUS ENGAGEONS 

une employée 
pour le service administratif 

Conditions : Nationalité suisse. Age 18 à 22 ans. 
Connaissance d'une deuxième langue officielle, étu
des commerciales, sténo et dactylographie. 

Les offres de service manuscrites seront accom
pagnées d'un acte de naissance ou d'origine, d'un 
certificat de mœurs et des certificats attestant l'ins
truction reçue. 

Les postulations parviendront à la Direction des 
téléphones à SION, pour le 15 septembre 1955. 

MAISON D'AMEUBLEMENT cherche 

REPRÉSENTANT 
Fixe, frais de voyages, commission. Place 
d'avenir pour homme sérieux et travailleur. 

Ecrire sous chiffres : 
864, à PUBLICITAS, MARTIGNY 

SERRURIER 
connaissant la soudure électrique et autogène, 

demandé pour entretien matériel d'une gravière au 
Pont de Collombey près Saint-Triphon. 

Offres écrites indiquant références et prétentions, 
à adresser à SAGRO S. A„ BEX 

Tourbe horticole 
a composter, livrée à domicile. Directement du pro
ducteur. S'adresser à : 

ANDREY, tourbe horticole, VAULRUZ (Frib.) 
Tél. (020) 2 7G60 

Ovales 
A VENDRE 

4 jolis lonneaux ovales, en 
chêne, de 5 à 600 litres. 

M. CHESEAUX, SAXON 

ON CHERCHE 

sommelière 
Débutante acceptée. S'adresser 

au Café National, Lavey-VMIage. 

Cxfyej le Confédéré 
DANS LES ÉTABLISSEMENTS 

PUBLICS QUE VOUS FRÉQUENTEZ 

PENDANT ÉE COMPTOÏR StflSSE 

Théâtre de Beaulieu - Lausanne 

Les 10, 11, 12, 13, 14 16 et 17 septembre, à 20 h. 45 

L'événement artistique de Paris 1955, le célèbre 

OPÉRA DE PÉKIN 
Théâtre classique — Musique — Danse — 80 artistes 

Prix des places : Fr. 4.— a 23.— (laxe compr.). Location : LAUSANNE : 
Fcelisch Frères S.A., Caroline 5 — YVERDON : Marcel Chapuis — 
NEUCHATEL : Hug & Cie — MARTIONY : Librairie Gail lard — VEVEY : 
Foetisch Frères S. A. — FRIBOURG : Pavoni Auberl S. A. — NYON : 
A lb . Louis. — La location étant très avancée, hâtez-vous de prendre 
vos biltèts. — Profitez du bil let simple course, valable pendant le 
Comptoir Suisse. 

Georges Vairofi 
médecin-dentiste 

MARTIGNY 

de retour 
ON CHERCHE ouvrier 

boulanger-
pâtissier 

pour tout de suite ou à convenir 
pour petite boulangerie et feui l 
letage. — Faire offres à la 

CONFISERIE - TEA-ROOM 
MATTHEY-DORET, SION 

Tél. (027) 2 15 62 

IMPORTANT COMMERCE 

DE SION cherche 

vendeuse 
capable 

Faire offres tout de suite 

par écrit .avec références, 

sous CASE POSTALE 52 096 

SION 

VIGNERON 
A L'ANNÉE 

demandé pour EPESSES (Lavaux) 

Offres sous chiffres : 
P.C. 16 334 L „ i PUBLICITAS 

LAUSANNE 

ON CHERCHE au plus vite une 

sommelière 
S'adresser au Café des Touristes 

MARTIGNY 
Tél. (026) 6 16 32 

Remorque 
do VOITURE avec crochet 

Fr. 400.— 

TORRENT Lucien, Grône 
Tél. 4 21 22 

MYRTILLES 
AIRELLES 

Belles marchandises demandées. 

Offres : Georgetle CATHELAZ 

LAUSANNE — Tél. (021) 23 46 14 

1 moteur électrique 8 CV ; 
1 moteur électrique 1 1 2 CV ; 
1 râteau A cheval ; 
1 remorque ; 

2 chars i pont ; 
1 charrue Turnui ; 
1 chargosse ; 

1 tour mécanique et câble pour 
treuil v i t icole. 

S'adresser chez 

Jules RIELLE, maréchal 
SION — Tél. 2 14 16 

ON CHERCHE ouvrier 

pâtissier-
confiseur 

tout de suite ou à convenir 

Faire ollres à la CONFISERIE-
TEA-ROOM MATTHEY-DÔRÉT 

Rue de Lausanne — SION 
Tél. (027) 2 15 62 

Nous sommes ACHETEURS de 

PIANOS 
(•'OCCASION 
FOETISCH Frères S.A. 

VEVEY 

ilmmm—mm 

Jeep Willys 
A vendre, moteur revisé, 

5 pneus neufs, peinture neuve, 
avec garantie. 

TORRENT Lucien, Grône 
Tél. 4 21 22 

MOTO 
Lambrétta 

1952 
1res bon état, roulé 12.000 km. 

Fr. 800.— 

TORRENT Lucien, Grône 
Tél. 4 21 22 

VARICES 
BAS première quali té, avec ou 
sans caoutchouc, dep. Fr. 10,50 
le bas. Envois à choix. Indiquer 
lour du mollet. 

R. 'MICHELL, spécialiste 
MERCERIE 3, LAUSANNE 

JE CHERCHE LIVRAISON 
EN GROS pour 

LÉGUMES 
ET FRUITS 

Oflres à K. GADEMANN 
Htthenweg 60, SI. Oallen 

Abonnez-vous au Confédéré 

Vous augmentez vos revenus 

et aidez au développement des affaires 
en déposant votre argent l i q u i d e à la 

BANQUE POPULAIRE de SIERRE 
Capital et réserves : Fr. 2'200 000. Agence à Montana 

en compte courant intérêt 1 •/• 

sur carnefj d ' épa rgne intérêt 2 Vs °/« 

sur obligations intérêt 3 % 

Versements sans frais au compte de chèques II c 170 

Atelier de réparation 
Exclus ivement ' pou r A - U - I C 

Révis ions sur dev i s 

• A t f R - ï ' Â - A G E N C E p o u r la v a l l é e " o V I J h Ô n e 

Tél. 026 / 6 24 70 

G. F LE ISC H SAXON 

Maison de combustibles et de transport 
de la place de SIERRE cherche 

employé (e) 
de bureau (correspondance, comptabilité, réception 
clientèle).'Bilingue exigé (e». Entrée "fin septembre 
désirée. Faire offre avec curricul'um vitae, références 
et prétentions à : 

CASE POSTALE 11 — SIERRE 

Etudiants — Collégiens 
Complétez vos trousseaux dans nos rayons 

magnifiquement assortis 

COMPLETS ville et sport 
9 à 14 ans depuis OU»""" 

92.-
50.— 

lô à 18 ans depuis 

Veston sport, fantaisie, depuis 

Pantalons longs - Golf en tissu ou velours 
Chemiserie - Pyjamas - Trainings 
Pullovers — Gilets — Bonneterie 
Manteaux de pluie, de sport, etc... 

Blousons ' daim et imitation 

„Aux Galeries Sédunoises" 
A . R O D U I T & C ie , A v . Gare S I O N 

ENVOIS PARTOUT 

&> ÉCOLE TAMÉ -SION 
Rue Dixence (face ancien hôpital) 

Tél. (027) 2 23 05 

COURS DE COMMERCE COMPLET 6-9 mois 
Cours de secrétaire-sténo-dactylo . 4-6 mois 
Cours de langues étrangères . . . 3-6 mois 
Cours de préparation aux examens 
d'admission P.T.T.. Douanes. CF.F. 4-6 mois 
(Sections pour débutants et élèves avancés) 

DIPLOMES et CERTIFICATS de commerce, 
secrétaire, sténo-dactylo et langues 

• RENTREE : 14 et 28 septembre • 

P.-S. : Du 22 août au 30 septembre : 
COX'RS DE VACANCES 

Demandez conditions et prospectus gratuits 
à la Direction " • Garantie: Prolongation 
éventuelle des cours gratuite. 
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VALAISANNE 
RIDDES 

Auguste Franzetti 
Samedi matin 3 septembre, parvenait à Riddes 

la triste nouvelle du décès de M. Auguste Fran
zetti, entrepreneur, né en 1891. Les amis du défunt 
et toute la population de notre village le savaient 
atteint d'une grave maladie. Ils avaient aussi ap
pris que M. Franzetti s'était retiré en Italie, dans 
son village natal de Caravate, pour essayer d'y 
recouvrer la santé, mais jamais ils n'auraient soup
çonné que le mal eût pu l'emporter si soudainement. 

Etabli à Riddes depuis plus de trente-cinq ans, 
M. Franzetti s'était totalement assimilé à notre 
population. Mais ndiis ne serons pas seuls à re
gretter l'homme et l'ami qui avait su concilier son 
solide attachement au Valais et l'amour de son 
pays dont il parlait toujours avec émotion. Que 
l'on pense aux nombreuses constructions qu'il édi
fia chez nous et surtout dans les localités des en
virons, en association avec son frère, M. André 
Franzetti ; que l'on sache aussi de quelle estime 
jouissait le défunt partout où son travail et ses 
affaires l'appelaient ; que l'on se souvienne de sa 
discrétion, de son effacement et de sa bonté pour 
imaginer combien son départ afflige tous ceux qui 
l'ont connu. 

Rappelons encore un souvenir poignant qui ac
croît notre tristesse : il y a deux ans. on conduisait 
à sa dernière demeure M. Jean Franzetti, fils aîné 
du défunt, qui laissait une veuve et un jeune enfant. 

Nous présentons à Mme veuve Auguste Fran
zetti, à ses enfants et aux familles Franzetti nos 
sincères condoléances. 

MONTANA 

Un jeune spéléologue blessé 
Le fils, âgé d'une quinzaine d'années, de Mme 

veuve Perren, tenancière d'un magasin d'arficles 
électriques à Montana, s'était rendu avec des ca
marades dans la région de Bellaiui pour explorer 
des cavernes et sonder des fissures du terrain. Au 
cours d'une descente dans une crevasse, il perdit 
pied et fit une chute. Blessé à la tête et sur d'autres 
parties du corps ,1e garçon fut immédiatement 
secouru par ses camarades qui donnèrent l'alerte 
à la station. M. Charles Meyer, directeur du Sierre-
Monfana-Crans, envoya ausisfôf un véhicule pour 
prendre en charge le petit blessé. Empruntant tous 
les passages possibles, ce véhicule parvint à trans
porter très rapidement le blessé à l'hôpital de 
Sierre. 

Entente au sujet de l'usine 
de ciment de St-Maurïce 

La Société des Chaux et Ciments de la Suisse 
romande, à Lausanne, et la Société des Ciments 
Porlland de Saint-Maurice, à St-Maurice, com
muniquent que, pour garantir Vapprovisionnement 
en ciment de qualité des usines hydroélectriques 
qui se construisent en Suisse romande, des tracta
tions ont eu lieu entre les deux sociétés. Elles ont 
abouti à un accord qui règle la production, des 
deux entreprises. 

Dès que l'usine de Saint-Maurice sera en mesure 
de produire du ciment, sa production sera entière
ment écoulée avec celle des usines de la Société des 
Chaux et Ciments de la Suisse romande. 

La disparue 
avait fa i t une chute mortel le 

Nous avons annoncé la disparition, à Bettmcralp, 
il y a une quinzaine de jours, d'une Bâloise en 
séjour dans un hôtel de la région. Il s'agissait de 
Mlle Bcnz, âgée de 50 ans. Toutes les recherches 
effectuées alors ne donnèrent aucun résultat. 

Sur l'initiative de la famille, le guide Albert 
Stucky entreprit une exploration méthodique dans 
une région éloignée de Bettmeralp. Après avoir 
longuement patrouillé les forêts et le pied des 
rochers, on découvrit le chapeau de la disparue 
puis d'autres effets de vêtement. On retrouva fina
lement le corps de la malheureuse au fond d'un 
ravin. < •* ' | $ fQ 

Les constatations opérées jusqu'ici démontrent 
que Mlle Benz s'était trompée de chemin et qu'en 
voulant regagner son hôtel, clic s'en était, au con
traire .toujours plus éloignée. Surprise par la nuit 
dans un endroit très escarpé, elle fit un faux pas 
alors qu'elle longeait un précipice. La police can
tonale et les autorités judiciaires ont effectué les 
constats d'usage. 

Le percement 
de la galerie d'amenée 

Fionnay-Riddes 
Samedi, après quatre années de travail, la galerie 

d'amenée Fionnay-Riddes a été percée. Le dernier 
coup de mine a été l'occasion d'une cérémonie à 
laquelle la presse a été invitée. Faute de place, nous 
ne pouvons publier aujourd'hui le compte rendu 
de notre envoyé spécial que nous devons renvoyer 
au prochain numéro. 

La fabrique de poudre de bronze 
Doral-Bellerive à Vétroz-Saxon 

Elle a été amenée en Valais au début de l'année 
J!l;">3 par la Société valaisaune de recherches éco
nomiques et sociales. 

M. Kaiser s'est installé sur le territoire de la 
commune de Vélroz du [ait que celle dernière a 
mis à sa disposition le terrain nécessaire à un prix 
intéressant. D'autre pari, la fabrication utilisant 
des marteaux-pilons à forte vibration, il s'agissait 
de trouver un terrain solide. Il y avait donc lieu 
d'être éloigné des habitations, les marteaux-pilons 
faisant beaucoup de bruit. On x>oil combien la 
commune de Vélroz, que préside Al. Charles Ger-
manier, a eu raison de réserver connue zone indus
trielle les terrains situés dans celle région. 

Naissance de l'entreprise 
M. Willy Kaiser, originaire du canton de Solçure, 

est un excellent industriel et homme d'affaires. Il 
dirige son entreprise avec beaucoup de savoir-
faire et avec le souci de rémunérer convenable
ment ses employés. 

Pendant la guerre, alors qu'il était fondé de 
pouvoir d'une importante maison de Bùle, il cons
tata que les poudres de bronze utilisées pour l'im
pression faisaient défaut en Suisse. Il prit des 
informations et il se révéla que ces poudres étaient 
importées d'Allemagne : il commença par acheter 
de la marchandise et la livrer aux imprimeries. 

Peu à peu. toutefois, il commença à fabriquer 
lui-même le produit. L'activité débuta en lf).~>0 
dans des locaux loués. 

Dans le courant de Télé If)')2 son entreprise se 
développant, il chercha de nouveaux locaux. C'est 
alors qu'il tomba sur la publicité de la Société 
valaisanne de recherches économiques et sociales 
et qu'il construisit en Valais le petit atelier actuel. 

M. Kaiser s'est installé dans des locaux modes
tes ; il est en effet partisan de mettre le minimum 
île frais dans les bâtiments et les installations. 
Dans l'industrie. l'essentiel esl de produire el non 
fuis de faire du luxe. 

Il doublera prochainement son programme de 
fabrication el agrandira de ce fait les ateliers. 

La poudre de bronze esl employée principale
ment dans le dorage (lithographique el typogra
phique) de tous emballages, spécialement de ceux 
/lu chocolat ainsi que dans l'impression de docu
ments soignés el d'ieuvres d'art. 

La poudre rie bronze esl également utilisée dans 
la peinture, surtout comme anticorrosif. 

La fabrication commence par la fusion de cuivre 
el de zing à 1400 degrés : c'est la proportion de 
l'alliage qui détermine la couleur à obtenir. Il en 
existe une quarantaine de nuances. 

Le mêlai en fusion est ensuite extrait du four 
el. par un système spécial, transformé en petites 
paillettes que l'on passe ensuite dans les marteaux-
pilons el dans des moulins. 

Un kilo de poudre de bronze permet de dorer 
une surface de 60 à 70 mèlrçs carrés. De la fusion 
au produit fini, le métal est travaillé pendant 70 
à 120 heures. 

M. Kaiser livre la marchandise dans toute la 
Suisse el plus particulièrement en Suisse romande. 

Momentanément, cinq personnes s'occupent de 
la fabrication et de l'administration. Celle indus
trie est caractérisée par le fait qu'elle emploie beau
coup de machines et relativement, peu de muin-
d'irux're. 

Elle n'en est pas moins importante pour la ré
gion : elle est en train de s'agrandir el si l'on lient 
compte des personnes sans activité lucrative. Ici 
patron et employés ayant de nombreuses familles, 
pas moins de vingt-huit individus dépendent de 
l'en/reprise. D'un autre cô/é. bon nombre de ma
chines et installations ont été fabriquées pur un 
atelier mécanique de la région. 

Vers l'avenir 
L'en/reprise de AI. -Kaiser esl jeune encore puis

qu'elle n'a qui- six années d'existence dont trois se 
sont écoulées en Vidais. 

Même après celle période, l'entreprise n'a pas 
encore fini de s'installer, de s'améliorer, de 
s'agrandir. 

I outefois, les difficultés de la naissance el de 
lu première enfance sont derrière elle. On ne peut 
que lui souhaiter un heureux développement à 
l'avenir, ce qui a toutes chances de se réaliser 
étant donné la personnalité de son directeur. 

II esl à souhaiter que bon nombre d'entreprises 
s'inspirent de son exemple. 

I) un nuire côté, il sérail heureux que les com
munes valuisunncs suivent l'exemple de la com
mune de Vélroz qui a créé la zone industrielle 
dans une région des plus favorables. h. r. 

VAL DES DIX 

Un ouvrier se tue 

en cueillant des edelweiss 
Hier après-midi, un ouvrier attaché au chantier 

de la Grande-Dixence profita de ses loisirs pour 
aller cueillir des edelweiss en amont de l'ancien 
barrage, sur la rive droite. Le rocher, sur lequel 
il se trouvait et auquel il s'agrippait, céda soudain, 
entraînant le malheureux. Il semble que le bloc ail 
encore écrasé l'homme au terme de la chute. 

M. Ricardo Tieppo, né le 27 juin 1930, céliba
taire, domicilié à Feltre [Italie], est mort sur le 
coup. 

MONTHEY 

Ecrasé par le train 
M. Alfred Muiler, chef de gare du chemin de fer 

Bex-Chesières, à Bex, s'était rendu, hier, à Cham-
péry pour assister à une réunion des chefs de 
contrôle des recettes de la Suisse romande. 

A Monthey, M. Muiler se trouvait sur le quai 
de l'Aigle-Champéry quand il voulut sauter dans 
le fourgon du convoi, qui se mettait en marche, 
Mais il glissa, tomba et fut coincé entre le wagon 
et un mur. La cage thoracique enfoncée, il fut 
transporté à l'hôpital où \\ succomba quelques 
instants plus tard. 

SION 

Une moto se jette 
contre le pont de la ligne CFF 

Un tué - Un blessé 
Samedi, vers 21 heures, une moto quittait Sion 

en direction du val d'Hérens. En arrivant au pont 
sur la ligne du Simplon, on ne sait encore pour 
quelle raison (on parle d'un éblouissement par des 
phares, mais il convient d'attendre le résultat de 
l'enquête], la moto sortit à droite de la chaussée 
et vint se jeter contre un pilier de béton, au som
met de l'escalier qui conduit à la route longeant 
les voies. Ce pilier fut arraché de son socle et 
déplacé sous la violence du choc. 

Le pilote, M. Pierre Bonvin, âgé de 28 ans, de 
Salins, fut projeté tête première contre le pont 
et tué sur le coup. 

Le passager du siège arrière, un soldat, M. Da
niel Genolet, né en 1934, fut également projeté en 
avant contre la superstructure du pont. Il fut relevé 
sans connaissance et transporté d'urgence à l'hô
pital. Il a la mâchoire enfoncée et souffre de mul
tiples autres plaies et contusions. 

Le Dr Luyet prodigua les premiers soins au 
blessé, tandis que la police cantonale effectuait 
les constatations et enquêtait sur place pour ten
ter de déterminer la cause de cette tragédie. 

t 
Madame Vvc Marie FRANZETTI, à Caravate (Italie) ; 
Madame Vvc Auguste FRANZETTI. à Riddes : 
Madame Vve Jean FRANZETTI-FONTENELLE et 

son fils Jean-Louis, à Moutier ; 
Monsieur et Madame Aldo FRANZETTI et leur fils 

Daniel, ù Sierre ; 
Monsieur Louis FRANZETTI. à Caravate (Italie^ ; 
Monsieur et Madame André FRANZETTI et leurs 

enfants Joseph et Jean-Baptiste, à Riddes; 
Monsieur et Madame Pierre PREMOSELLI. leurs en

fants et petits-enfants, à Caravate «Italie» ; 
Monsieur et Madame Pierre FRANZETTI - PITTE-

LOUD et leurs enfants André et Romaine, à Sierre ; 
Monsieur et Madame Baptiste PREMOSELLI-

MEIZOZ et leurs enfants Marlysc et Christiane, à 
Sion ; 

ont la douleur de faire part du décès de 

Monsieur 

Auguste FRANZETTI 
entrepreneur 

leur cher fils, époux, père, grand-père, beau-père, 
frère, beau-frère, oncle, survenu à Caravate (Italie) 
dans sa (i3c année, muni des Sacrements de l'Eglise. 

L'ensevelissement aura lieu à Caravate (Italie) le 
lundi 5 septembre 1955, à 15 heures.-

Cet avis tient lieu de faire-part. 

«SB 

L'ENTREPRISE FRANZETTI Frères 
a le très grand regret de faire part de la perte qu'elle 
vient d'éprouver en la personne de 

Monsieur Auguste FRANZETTI 
décédé le :i septembre, à Caravate (Italie». 




