
LE PARIS-MILAN SUR LA LIGNE DU SIMPLON (I)

EXCLUSIF 1 C 1 • 1 *,E iEiN B»<™ et tructueuse invention
ligne et que 30 millions de francs de
subvention seraient réunis.

Il y avait donc une question de tra-
ce et une question financière. Si la
Suisse et l'Italie surent s 'entendre sur
la question du trace il n'en alla pas de
mème sur la question financière. Après
bien des d i f f i cu l t é s  le Jura-Simplon
put obtenir un emprunt de 60 millions
de francs , garantis par la Confédéra-
tion.

Le 13 novembre 1898 , Ventreprise
Brandt-Brandau & Cie , à Winterthur ,
commengait la perforation mécanìque
du tunnel.

C' est à cette epoque que les Compa-
gnies de Chemin de f e r  voient leurs
valeurs tomber pour une bonne part
aux mains de la spéculation. Comme
les actions , peu à peu , prennent le che-
min de la finance étrangère , le peuple
suisse s'alarme et les Chambres f é d é -
rales s 'engagent dans la voie de la cen-
tralisation des chemins do f e r  suisses.
En 1906 , lors des grandes fè tes  interna-
tionales de Lausanne , Genève, Vevey,
Montreux , Sion , Milan et Gènes, la li-
gne du Simp lon était mise en service.

Cette ceuvre était enfin réalisée grà-
ce au radiai par la Confédération de
la Compagnie du Jura-Simplon et par
le transfert  à la Confédération de la
concession italienne du Simplon selon
la convention du 16 mai 1903.

La grande voie transalpine était ou-
verte et la face  d' un monde était dé-
scrmais changée. (à suivre)

J .  Br.

Lorsque le 20 aoùt 1958, à 20 heures 55 minutes, l'orage qui sevissait
avec violence sur le Val Divedrò, déclencha le gigantesque éboulement
de picrres et de boue emportant une partie du petit village de San Gio-
vanni , non loin de Domodossola, coupant et submergeant de 30 000 m3
ile montagne la roulc et la voie ferree du Simplon , chacun compatii à la
douleur des villageois sinistres, dont plusieurs perdirent , en cette soirée
tragique , leur famille et leurs biens pour rester anéantis, brisés, impuis-
sants devant l'étendue du désaslre.

Les secours s'organisèrent et
des hommes courageux sauvèrent
l abri ceux qui n 'avaient plus de foyer et meme plus rien au monde si
ce n'étaient l'espérance et la foi. La tempète s'apaisa et de toutes parts l'on
vint mesurer l'ampleur de la catastrophe.

La l 'igne du Simplon , la fameuse it-
one transalpine qui relie l 'Europe du
Nord-Ouesl à VAdriat i que et la Me-
diterrané e orientale était recouverte
d' un f l cuve  de rochers , de cailloux et
de boue dont le déblaiement  devait de-
inunder plus rie 3 .semaines de t ravaux
ininterro mpus.

Grece aux modernes machines de
cliautiers , ces trat'aua' immédiatement
entrepris permircn t  de rétabl ir  le fra-
Zie au bo ut d' une dizuine de jours  de
labeur acliarué.

Di.r jour s seulement !... Mais pendant
ces dix j ours  tous ceux dont l' existence
dépend rie cette grande l'aie transalpi-
ne pureut se rendre compie de son
importance pitale pour leur economie
et pour leurs rela t ions avec le Nord-
Est de l 'Europe et le bassin médi terra-
ncen-or iental .  Dix long s jours  pendant
lesqu els le Valai s tout par t icu l ièrement
se trouva dans un cui rie sue , isole au
milieu dos Alpes ,  comme il l 'è ait à
l'epoq ue où le tunnel riu Simplon u 'e.vis-
lui{ pas encore...

Di.r jour s  d'isolcmen t . c'est à la fo i s
très court et très long. Lorsqu 'enf in
l homme et ses machines p a r v i n r e n t  à
réta blir  le t r a f i c  sur la grande voie
transalpine, un sc i i f imenf  de soulage-
ment ot rie libération s'empara dos po-
par cours f crrov ìa ì rc .
pul nfion s l'ira ut lout au long de son

Les gr ands express internationauxs'elaiic èrenr a uo iirenu dans la p la ineriu Rhòne pour annoncer la victoire rie("Homme et renouer le lien qui unti Ics
gr andes sociétés humaines.

C'est la raison de ce rep ortage quenous dédions à la p lus  bell e et la p lus
f r i ic tue use  invention de tous les tempset tout par t icul ièremen t  aux Chemins

luttant contro les elements dechaines,
ce qui était encore à sauver et mirent à
foyer et mème plus rien au monde si

de Fer federaux dont les mentes ne
sont p lus  à dire et les élogos plus à
taire.

TOUT D'ABORD UN PEU
D'HISTOIRE

Sii est incontestable que l'importan-
ce du Gd-St-Bernard remante dans la
nuit des temps , celle du Simplon ne
saurait en ètre amoindrie , puisque de
part et d' autre de l'Europe transalpine
et cisalpine ces passages o f f r e n t  les
mèmes avantages et les mémes possi-
bilités. Après la construction de la Li-
gn e du Gothard de 1869 à 1882 , s 'ouvre
une periodo qui va permettre la réali sa-
lion d ' une oeuvre chère à toute la
Suisse frangaise . période qu 'elle entre-
vit dès le début des chemins de f e r  et
è laquelle le Can on de Berne se rul-
lio par  la suite. Cette oeuvre c'était le
percemen t du tunnel  du Simplon , mais
elle n 'abouti t  qu 'au pr i x  de mille e f -
f o r t s .

La première compagnie qui devait
avoir pour object i f  le Simplon . f u i  la
compagnie suisse dite rie la « Ligne
d'Italie » qui ne réussi t qu 'à construi-
re quelques kilomètres de voies dans le
Canton du Valais. La Compagnie de la
Suìsse-Occidentale qui l' absorba , n 'eut
ni le temps , ni la force de résoudre le
gran d problème. Le Jura- S implon  qui
lui succèda le ler janvier  1890 et que
nous avons vu naìtre de la f u s ion  du
Jura-Bcrne-Lucern e avec la Suiss e-Oc-
culentalo-Simplon deraìt ètre plus heu-
reux . car le contrai de fus ion  st ip ulati
que le Jura-S implon  assumerait l' exé-
cution de la Ugno du Simplon dès que
la Suisse et l 'I tal ie  seraien t d' accord
sur les cond itions de jond ion  de cette

ECHOS ET RUMEURS
une chienne a parcouru plus de

300 kilomètres pour retrouver son mai-
tre. Celui-ci , Angelo Antonello , habi-
tant à Castelfrabeo-Veneto , avait don-
ne il y a quelques j ours ' sa chienne
Perlina à son cousin , domicilié à Gal-
larate. Perlina , qui est àgée de 10
ans . n apprécia pas ce changement de
domicile et , après un href séjour à
Gallarate , elle s'enfuit. Et c'est après
huit  jour s de marche q ua  bout de for-ce, les pattes en sang. Perlina a retrou-
»'é son maitre.

¥
Cinq éléphants venant des Indes etdestinés au pare zoologi que de Moscou ,enfermés dans les cales d' un ca rgo so-viétique , ont droit à un Iitr e de rhumpar jo ur et par tète, pour éviter le malde mer.

Un tribunal de Berlin-Ouest a con-
damné à cinq mois de prison avec sur-
sis Mme Johana Wehnisch , 47 ans , qui
faisait « laver » les assiettes de son res-
taurant par son grand chien de ber-
ger, lequel s'en acquittait en quelques
coups de langue , au lieu de laver elle-
mème sa vaisselle à la manière ordi-
naire et reconnue. a

Le piquant de l'affaire est que le
restaurant est contigu au principal tri-
bunal de Berlin et que de nombreux
juges et fonctionnaires de la justice
y prenaient fréquemment leur repas
de midi.

•Nouvelle « opération survie » dans les
régions les plus arides du monde , à la-
quelle se prètent douze ouvriers-co-
bayes en Israel : nourriture à base d'eau
et de sei dans les mines du roi Salomon.

A Londres, dans une église de cons-
truction recente,- il y a des « isoloirs »
en verre pour les personnes enrhumées
ou prises , pendant les off.ces , d'une
quinte de toux.

Un chien mange
et aboye de deux tètes !

^̂ f̂&r

Le chirurgien russe W. P. Demi eh ow a
réussi , en présence de savants de l'é-
tranger , à donner , gràce à une opération
une autre téle au chien «Ryzhyi» . Main-
tenant , le chien mange et aboye de 2
tètes ! But de l'opéiation : pouvoir rem-
placer des organes malades chez l'hom-

me.

LA SECURITE DES ENFANTS

Sur les plages, j
une siplisÉn te corata togero 1
rendrait les baignades inoffensives \

Un .certain nombre de noyades, '
dont les enfants ont été souvent les
victimes et quelquefois les héros,
Dnt marque, cette année hélas, corn-
ine les autres, la période des gran-
des vacances.

On ne doit pas dire , pour ces acci-
dents , comme pour ceux de la rou-
te : c'est la fatalité et payer sans i
reagir sa rancon à Moloch.

Des associations s'emploient à en- '
courager la natation , à répandre les
principes du sauvetage, à créer des
baignades surveillées. C'est fort
bien , mais ne pourrait-on faire ]
mieux ?

POUR UNE SIGNALISATION
« BALNEAIRE »

Le devoir des municipalités. sur
les cótes, sur les rivières, dans les
dépliants touristiques, c'est de si-
gnaler de facon précise les endroits
dangereux.

Elles en le font qu 'assez excep-
tionnellemen't et, sans doute là où la
possibilitè d'accidents leur parait
issez grande pour pouvoir porter un
préjudice sérieux et public à la sta-
tion.

On peut citer, par contre, comme
par exemple, en Angleterre, l'Ile de

Jersey, où , sur des cartes apposées
dans les hótels, sur des délpliants ,
le degré de danger des baignades
est exactement apprécic , avec clas-
sification pour les diverses catégo-
ries de nageurs jusqu 'aux endroits
réputés franchement dangereux. La
réputation touristique de l'ile n 'en
est pas entachée, au contraire.

Pour que nos enfants des colonies
de vacances soient le plus possible
prémunis des dangers, il convien-
drait peut-ètre aussi que la bonne
volonté publique et locai leur réser-
vent les « meilleurs endroits ».

Théoriquement la plage appartieni
à tout le monde. Mais, des raisons
touristiques et cominerciales relè-
guent souvent , pourtant , les enfants
sur des rivages plus ou moins dan-
gereux où la surveillanee par des
moniteurs est difficile.

Ceux qui aiment les enfants de-
vraient lutter pour qu 'il existe des
priorités dans la sécurité balnéaire,
celles-ci , en dépit du pouvoir de
l.argent , seraient accordées aux en-
fants.

N'en déplaise à la tranquillile de
certains égoìstes et en dépit des in-
térèts purement commerciaux.

.I.R.D.

L'instanfané
de Pierre Vallette

Voici reproduite textuellement une
Information parue dans la presse :

« Les accidents provoqués par des
condudeurs ivres augmentent , on ne
le sait que trop, dans des proportions
catastrophiques. On vient donc de créer
à Munich , en collaboration avec la po-
lice routière , un nouveau Service , qui ,
sur demande , envoie sur place uii
c h a u f f e u r , conduit lui-mème par une
gracieuse conductrice , lequel se charge
de ramener à la maison et l' auto et le
còndudeur ivre. C' est ce dernier , bien
entendu qui pale les frais  de l' opéra-
tion ! »

Que pense z-vous de cette innova-
tion, pour le moins originale ?

Évidemment , on eviterà ainsi de nom-
breux accidents. Mais les Munichois
ne témoignent-ils pas d' une excessive
sollicitude envers les pochard s de tout
poti ?

D'autre part , ces interventions doi-
vtent coùter cher , et ne sont pas à la
portée de toutes les bourses. Celui qui
n'a pas les moyens nécessaires doit se
contenter probableme nt du « panier à
salade » !

L infprmation que j' ai sous les yeux
est accompagnée d'une photo montrant
les ravissantes voitures , et leur non
moins ravissantes conductrices vètues
d'un uniforme , qui ressemble à celui
des « hòtesses » à la .mode d'aujour-
d'hui. .

Il n'y a aucun doute que la plupart
des poivrots préféreraient ètre ramenés
chez eux plutòt par la chauf feuse  que
par le chau f feur  ! On ne nous dit p as
si . avec un petit suppl.ément, la subs-
titution peut étre opérée ! Cela ne nous
surprendrait pas outre mesure !

Ce nouveau système de « ramassage »
sera-t-il introduit un jour chez nous ?

Au train auquel pregresse Valcoolis-
me dans notre vertueuse petite Helvé-
tie , je ne serais nullement surpris que
l'on doive en arriver là dans un avenir
pa s très lointain.

Mais j' espère aussi que l'on aura
moins d'égards , méme payants , envers
la catégorie de « c h a u f f a r d s  » la p lus
répugnante.



Résultats
commentaires

classements
Ligue nationale A

Deuxième ligue

Troisième ligue

Bàie—Chiasso 0-0
Bellinzone—Granges 5-2
Chaux-de-Fonds—Lucerne 2-2
Grasshoppers—Young Fellows 3-1
Lausanne—Lugano 1-0
Urania—Zurich 1-5
Young Boys—Servette 2-2

Bàie est toujours coriace chez lui , le
remis obtenu par Chiasso est donc tout
à l'honneur des gars d'Outre-Gotthard.

Bellinzone chez lui ne s'en laisse pas
center et inflige à Granges une très net-
te défaite.

Décidément, Lucerne est l'equipe qui
surprend chaque dimanche. Le match
nul obtenu par le benjamin à La Chaux-
de-Fonds est significati!:, car il est tou-
jours difficile d'arracher un point aux
Montagnards chez eux.

Grasshoppers a f été dimanche sa pre-
mières victoire, gageons que ce succès
va redonner une confiance et une volon-
té certame aux Sauterelles.

Lausanne gagne péniblement sur son
terrain en battant par un tout petit 1-0
Lugano.

Sevère défaite d'Urania sur son ter-
rain, qui doit songer sérieusement à re-
voir son système défensif , car 5 buts en
une seule partie sont certainement des
pilules difficiles à digérer pour notre
gardien national.

Servette revient de Berne avec un
point enlevé de haute lutte aux cham-
pions suisses, c'est certainement un très
ioli exploit des hommes de Séchehaye.

J G N P G-A Pts
Zurich 4 3 — 1  15-10 6
Lucerne 4 2 2 — 9 - 7  6
Young Boys 4 2 1 1 15 - 6 5
Servette 4 2 1 1 13 - 8 5
Chiasso 4 2 1 1 7 - 5  5
La Ch.-de-Fds 4 1 3 — 5 - 4  5
Lausanne 4 - 2 1 1 3 - 6  5
Bellinzone 4 2 — 2  10-11 4
Bàie 4 1 1 2  7 - 6  3
Grasshoppers 4 1 1 2 , 8-11 3
Lugano - 4 1 1 2 3 - 6  3
Urania 4 1 — 3  6 - 9  2
Granges 4 1 — 3 8-12 2
Young Fellows 4 1 — 3 3-11 2

ótre satisfaits du résulta t nul obtenu sur
les bords du Léman.

Le derby Monthey-Martigny s'est ter-
mine comme prévu par un résultat nul.
Martigny n'a donc pas encore connu la
victoire , ni la défaite non plus du reste,
puisqu 'il collectionne avec la régularité
d'une horloge les remis.

Confortatale victoire de Central sur
Boujean , qui n'a plus le méme punch
que les saisons dernières.

Langenthal est parvenu à faire tré-
bucher le leader Berthoud , ce qui occa-
sionne un regroupement en tète du clas-
sement.

Malley, dans un jour faste, enfin , bat
confortablement Payerne chez lui. La
confiance va revenir chez les banlieu-
sards lausannois et il sera dès lors très
difficile de Ics batitre.

Le benjamin , Versoix , ne fait pas de
détail et inflige une sevère défaite à De-
rendingen qui ne s'attendali certaine-
ment pas à une pareille décon venue.

J G N P G-A Pts
Berthoud 5 3 1 1  20-10 7
Langenthal 5 2 3 — 12-7 7
Sierre 5 2 2 1 8 - 6  6
Central 4 1 3  — 10-7 5
Martigny 5 — 5 — 7 - 7  5
Monthey 3 2 1 2  11-18 5
Payerne 4 1 2  1 8 - 7  4
Forward 5 1 2  2 11-10 4
Versoix 5 1 2  2 9-13 4
Derendingen 5 2 — 3 9-11 4
Malley 5 1 2  2 13-17 4
Boujean 5 1 1 3  5-10 3

Raron I—Montreux I 2-1
Vernayaz I—St-Maurice I 3-2
Viège I—Vignoble I 8-1
Aigle I—Villeneuve 1 1-2

Sierre II—Lens 1 3-1
St-Léonard I—Conthey I 3-5
Chamoson I—Gróne I 2-2
Salgesch I—Ardon I 4-1
Riddes I—Brigue I 1-3
Coliombey I—Fully 1 1-3
Martigny II—Evionnaz I 8-2
St-Gingolph I—Chàteaun. I 1-4
Monthey II—.Muraz I 4-2

Ligue nationale B
Aarau—Concordia 2-2
Bienne—Winterthour 2-2
Longeau—Berne 2-4
Schaffhouse—Cantonal 2-4
Sion—Vevey 3-2
Soleure—Thoune 2-4
Yverdon—Fribourg 0-3

Aarau et Concordia ont partagé les
points, ce qui est tout à l'honneur des
Bàlois, car il est 'toujours difficile de
contrer Aarau chez lui.

Le prochain adversaire des Sédu-
nois, Winterthour, sont certainement
des partenaires redouitables. Ils vien-
nent d'en donner la preuve en reve-
nant de la Gurzelen avec un point, les
Sédunois veilleront donc au grain s'ils
veulent continuer sur leur lancée.

Cantonal a un certain imérite d'avoir
pu battre chez eux les gars du Munot , la
prétention des Neuchàtelois s'affirme de
dimanche en dimanche.

Les Sédunois ont enfin retrouvé le
chemin de la victoire, cela va leur don-
ner un nouveau moral, et nous sommes
certains que les nnatches à venir seront
abordés avec grande confiance. Les
moyens des Valaisans sont grands , il
suffit donc de savoir en profiter large-
ment pour que notre équipe brille par-
ticulièrement dans ce championnat.

Victoire très nette de Thoun e à So-
leure, ce qui montre bien que Ics artil-
leurs sont des gars sur lesquels il fau-
dra compier.

Fribourg inflige une pénible défaite
au FC Yverdon. La très jeune équipe
fribourgeoise surprend donc en bten.

J G N P G-A Pts
Bienne 4 2 2  — 9 - 5  6
Cantonal 4 3 —  1 10-7 6
Berne 4 2 1 1 10 - 6 5
Winterthour 4 2  1 1 1 0 - 8  5
Thoune 4 2 1 1 9 - 9  5
Schaffhouse 4 2 — 2 17-11 4
SION 4 2 — 2 9 - 9  4
Fribourg 4 2 — 2 5 - 5  4
Yverdon 4 1 2 1 7 - 8  4
Soleure 4 2  — 2 11-12 4
Aarau 4 1 1 2  5 - 7  3
Concordia 4 1 1 2  12-16 3
Vevey 4 1 — 3  6-11 2
Longeau 4 — 1 3  5-11 1

Première ligue
Forward—Sierre 2-2
Monthey—Martigny 2-2
Central—Boujean 7-2
Langenthal—Berthoud 3-1
Payerne—Malley 2-4
Versoix—Derendingen 4-0

S'il est un exploit toujours difficile à
réaliser, c'est d'arracher un point à For-
ward chez lui. Les Sierrois peuvent donc

Championnat cantonal
COUPÉ VALAISANNE

Brigue II—Rarogne II 8-3
Montana I—Salgesch II 5-0 (ar.)
Sion III—Lens II 2-1
Gròne II—Grimisuat I 1-3
Bramois I—Evolène 1 2-4
Fully II—Orsières I —
Troistorrents I—Martigny III 6-0
Port-Valais I—Troistorrents II

(renv.)
Ardon II—Ayent I 2-0

Résultats du Sport-Toto
COLONNE GAGNANTE

DU CONCOURS A 12 POINTS
x l x  1 1 2  x x x  2 1 2

COLONNE GAGNANTE
DU CONCOURS A 10 POINTS

3 1 3  1 1 2  3 3 3  2
au total 22 points

URSS-Hongrie 3-1
La rencontre internationale URSS-

Hongrie comptant pour la Coupé d'Eu-
rope des nations s'est déroulée au Sta-
de Lénine, à Moscou , en présence de
100.000 spectateurs, sur un terrain dé-
trempé par la pluie. Dès les premières
minutes de jeu , les Soviétiques ont at-
taqué et Yline a ouvert le score à la
4e minute, sur passe-centre de son
avant-centre Simonian. Il a fallu at-
tendre ensuite la 20e minute pour que
l'ailier gauche Metrevely marque le 2e
but , servi par Valentin Ivanov , d'un
shoot de 20 mètres. Puis les Soviétiques
ont continue à dominer et le demi Voi-
nov a expédié un tir qui s'est écrasé
sur la barre. A la 32e minute, Valen-
tin Ivanov, sur passe de Mamedov, a
réussi un 3e but pour ses couleurs et
le score n'a plus été modifié jusqu 'au
repos.

A la reprise, les Hongrois se sont
montres plus confiants et, par trois
fois, Bealev a sauvé in extremis ses
buts. Conjuguant mieux leurs efforts et
procédant par passes plus précises, les
joueurs magyars ont domine à leur
tour , mais ce n'est qu 'à six minutes de
la fin , par l'intermédiaire de Gorocs,
sur service de Tichy, qu 'ils ont pu sau-
ver l'honneur, la défense adverse se
tirant à son avantage des situations les
plus délicates. Les meilleurs furent , du
coté russe, Voinov, Tzarev , Metreve-
ly et Ylinc ; du coté hongrois, Bako ,
Sipos, Gorocs et Csordas. Composition
des équipes :

URSS — Belaev ; Kesarov , Kouznet-
sov ; Voinov , Maslcnkine, Tzarev ; Me-
trevely, Valentin Ivanov , Simonian ,
Mamedov, Yline.

Hongrie — Bako ; Karpati, Sarosi ;
Demosac, Sipos, Berendi ; Sudai , Go-
rocs, Csordas , Tichy, Bencsics.

Sion-Veveif 3-2
IfkJF

• TIR

Une magnifique reprise de la tète de Moser. La balle frapp i.i sous la latte des buts de Cruchon et rebondira sur le ter-
i _ .;n. (Photo Schmid - Cliché FAV)

On attendali  avec une certaine impatience cette rencontre et cette impatiencc
devait étre encore plus grande lorsque, vendredi, nous avons rencontre Jacky
Guhl. Ce dernier nous confia qu'il avait l'intention de tenter une expérience et de
modifier eomplètement le style de jeu de la ligne d'attaque. Pour cette raison il
nous annonga qu'il ne jouerait pas dimanche et qu'U rappellerai Jenny en net
retour de forme. L'audace a donc payé puisque Sion a remporte une victoire
que personne ne saurait contester. En effet, les Valaisans ont fait preuve durant
la majeure partie de la rencontre d'une vitalité de bon aloi et mis à part quelques
dangereux passages à vide, ont nettement domine le débat. La formation de la
ligne d'attaque sédunoise a changé tout au long de la rencontre alors que sur le
papier elle avait la composition suivante : Anker, Troger, Moser, Balma et Jenny.
Les joueurs ont pratiqué une sorte de tourbillon qui a maintes fois eomplètement
désorganisé le pourtant excellent compartiment défensif adverse. Dire que tout
l'ut parfait chez les Sédunois serait évidemment exagéré. Il n'en demeure pas
moins qne l'on a apprécié par exemple la manière dont Perruchoud appuyait l'at-
taque en s'intégrant souvent en position d'intérieur alors que Troger prenait ins-
lantanément sa place. 11 n'en demeure pas moins aussi que les Sédunois ont été
poursuivis par une ineroyable malchance. Il est des jours où une ligne d'attaque
commet des errcuB '̂ityvraisemb'lables (ce fut le cas d'ailleurs à Bienne), il en est
d'autres où elle cwla victime d'une rare malchance. Ce fut le cas hier : 1 tir sur la
latte (Anker) et deux reprises de la tète de Moser (de nombreux spectateurs ont
vu le cuir rebondir derrière la ligne) et de Jenny sous la latte, alors que chaque
fois Cruchon était battu, c'est beaucoup ! C'est mème exaspérant. Mais l'objecti-
vité nous obligé à dire que si la ligne d'attaque valaisanne a eu de la malchance, la
défense en revanche a été souvent chanceuse, surtout en première mi-temps.
Mais les défenseurs locaux se sont défendus avec une Ielle conviction qu'ils ont en
quelque sorte force celle chance. En fin de compte, on tirerà de celle rencontre
une grande lecon : en travaillant tout au long du match avec acharnement et en
croyant au succès, il est possible de vaincre. Le FC Sion a donc più et il a retrouvé
l'entière confiance de ses supporters. Ce n'est pas le moindre succès de cette
rencontre !

Terrain du FC Sion en parfait etat.
Temps idéal. 5000 spectateurs. Faible
arbitrage de M. Surdez de Dèlémont
qui nous avait habitué à mieux, alors
que les deux linesmen ont eu des inter-
ventions plus que douteuses.

FC Sion : Panchard ; Stuber , Héritier,
Medlinger ; Perruchoud , Rothacher ;
Anker , Troger , Moser, Balma, Jenny.

Vevey-Sports : Cruchon ; Carrard ,
Mauch ; Josefowsky, Monti , Studer ;
Cavelty 1, Lansche, Baertschy, Wenger,
Cavelty II.

DES SURPRISES
Ce n'est pas sans un certain étonne-

ment que l'on constate que l'entraìneur
Rouiller a (fait jouer avec les réserves
Cerutti , le gardien titulaire , pour le
remplacer par un Cruchon qui lui est
nettement inférieur.

Au FC Sion on remarque donc que
Guhl n'est pas là et qu 'il a laisse de
plus Cruchon hors de forme, sur la tou-
che. La ligne d'attaque valaisanne a
donc un vsiage pour le moins inattendu
mais exigé par les circonstances.

D'ailleurs les Valaisan s sont immédia-
tement à l'attaque et à la Ire minute
déjà, Jenny, dont la rentrée a été très
remarquée, ouvre magnifiquement sur
Moser dont le tir est difficile contróle
par Cruchon.

Les Sédunois attaquent en force du-
rant ces premières minutes et à la 5me
minute une descente de toute beauté va
déchainer l' enthousiasme du public : en
effet Troger contróle magnifiquement
Ja balle sur la droite du terrain, et at-
tiro trois défenseurs adverses , soudain
il feinte habilement devant la cage de
Cruchon où Balma effectue une impec-
cable reprise de volée, ouvrant du mè-
me coup le score.

Vevey tenie de reagir mais Panchard
s'interpose avec brio.

A la 17me minute, Troger , de nou-
veau ifait une ouverture à Anker , ce
dernier se joue de Mauch , se rabat sur
le centre du terrain , drible Cruchon et
porte la marque à 2-0.

Jusqu 'au repos le match sera de toute
beauté : d'une part en effet , les Vevey-
sans font un très gros efifort pour re-
monter le score et d'autre pari les Sé-
dunois jouent avec intelligence.

C'est ainsi que si l'on note quelques
arrèts de classe de Panchard , on remar-
que aussi une splendide reprise de tète
d'Anker qui frise la latte et surtout une
magnifique reprise de Perruchoud sur
corner bien tire par Troger.

w
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BUT MÉRITE
Durant les dernières minutes de celle

première mi-temps, Vevey fait un effort
considérable et ce n'est que justice lors-
que Lantsche bat Panchard à la suite
d'un violent tir-surprise pris depuis en-
viron 20 m. et admirablement place
dans l'angle gauche.

Peu avan t le repos, Monti , qui avait
été jusque-là un des meilleurs Vaudois
est blessé à la jamb e et doit ètre éva-
cué. Il sera remplace par von Arx qui
ne fera pas oublier le titulaire.

UN MATCH DISPUTE
La seconde mi-temps se déroulera en

deux phases très distinctes : durant la
première Vevey attaquera avec convic-
tion mais se heurtera à un véritable
mur magnifiquement construit par Hé-
ritier qui reste un stoppeur de grande
classe.

Puis les Sédunois réagiront avec vi-
gueur et obtiendront un magnifique but
par Moser remarquablement lance en

profondeur par Jenny.
A la suite de circonstances malheu-

reuses, Cavelty I parvint , à la 19me
minute à tirer faiblement au but, Stu-
ber glissa au moment fata], la balle lui
rebondit sur la jambe et termina sa
course au fond des filets valaisans.

Ce devait étre d'ailleurs la dernière
attaqué dangereuse des visiteurs.

En fin de partie , les Sédunois domi-
nèrent nettement mais Anker tira sur
la latte et Moser puis Junny, par pure
malchance, virent leur impeccable re-
prise de la tète s'écraser sous la latte
pour ètre ensuite dégagée par la défen-
se vaudoise.

VEVEY A PLU
Les Veveysans se sont battus fièrc-

ment et ont fait honneur à leur promo-
tion et à leur titre de champion suisse
de Ire ligue.

Ils eurent des mouvements d'ensem-
ble de très belle facture et tirèrent fré-
quemment au but. Les hommes de l'en-
traìneur Rouiller sont incontestable-
ment dignes d'évoluer en ligue natio-
naie où ils feront encore des dégàts.

Ils auraient peut-ètre sauvé un point
s'ils avaient été en meilleure condition
physique : en effet les dernières minu-
tes de la rencontre furent très pénibles
pour les visiteurs et ils baissèrent net-
tement pied.

;,.."*«S  ̂•
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SUR LA BONNE VOIE
Les Sédunois sont sur la bonne voie.

L'equipe a pris plaisir à jouer et cha-
cun s'est battu avec cceur.

Le FC Sion dans son ensemble a più
et c'est cela en definitive qui compie !

Dimanche prochain à Winterthour, la
tàche qui attend nos représentants ne
sera pas facile : ils ne doivent cepen-
dant pas faire de complexe et jouer le
tout pour le tout.

D'ailleurs qu'ont-ils à perdre ?
P.A.

WEC NOS MATCHEURS

L'acte final de l'année
1958

Suivant la tradition établie depuis de
nombreuses années, nos matcheurs se
sont rencontres pour la dernière fois en
1958 pour disputer le match Bas-^Cen-
tre et iHaut. 'Nos as du guidon furent
très nombreux à répondre à l'appel
adresse par le Président de la Société
valaisanne, M. Oscar Rey-Bellet. Le
temps idéal de ce dernier dimanche de
septembre a permis à nos tireurs de
réaliser de bonnes performances et de
clóturer dignement une saison qui fui
longue.

RÉSULTAT A 300 MÈTRES
L'equipe du Centre n 'a pas eu de dif-

ficulté pour enlever une nouvelle ifois
le challenge à 300 mètres, elle se classe
en tète avec la moyenne exeeptionnelle
de 527 points, suivie du Bas avec 496 ;
l'equipe du Haut obtient le résultat de
476 points.

Au classement individuel nous trou-
vons 1. Lorenz Antoine, Sion , 526 ; 2.
Lamon Gerard , Lens, 526 ; 3. Blatter
Anton , Ried-Brigue, 524 ; 4. Guerne
Maurice , Sion , 520 ; 5. Grenon Emile,
Champéry, 515 ; 6. Cottagnoud Jean ,
Vétroz , 514 ; 7. André Savioz , Sion , 510 ;
8. Gex-Fabry Antoine , Sion , 509 ; 9. Ma-
riétan Rémy, Champéry, 494 ; 10. Mo-
rend Michel , Vétroz , 486 ; 11. Deladoey
Georges, 481 ; 12. Guex Roger , Vétroz ,
481 ; 13. Ungemacht Fernand , Sierre,
481 ; 14. Michaud Georges , Champéry,
475 ; 15. Revaz Raymon d, Vernayaz ,
474 ; 16. Valsecchi Emmanuel 474 ; 17.
Schnorck Henri , St-Maurice, 460 ; puis
15 tireurs avec des résultats allant de
456 à 376 points.

LE TIR AU PISTOLET
Autre discipilne , autre musique ! On

vous l' a dit , à 300 mètres l'equipe du
Centre s'est montrée intraitable. A 50
mètres, nos amis du Bas n 'ont fait  au-
cun cadeau. Ils remportent dignement
le challenge mis en compétition , avec la
belle moyenne de 518 points devant le
Centre 497.

Les résultats individuels donnent le
classement suivan t : 1. Fernand Donnei ,
Martigny ; 2. Woltz Richard , Monthey,
518 ; 3. Ducret André , SUMaurice, 513 ;
4. Bessard Henri , Sion ; 5. Gabioud
René , Orsières ; 6. Heinzmann Joseph ,
Viège, 506 ; 7. Christina! Paul , 498 ; 8.
Barlatey Georges, Monthey, 498 ; 9.
Luisier André, Sion , 487 ; 10. Uldry
Louis , Vernayaz , 487 ; .11. Gremaud An-
dré , Martigny, 481 ; 12. Billieux Gerard ,
St-iMaurice , 478 ; puis 6 tireurs avec des
résultats allant de 468 à 434 points.

Indépendante , la Feuille d'Avis
du Valais l' est aussi sur le pian
spor t i f .  Vous trouverez dans nos
colonnes des comptes rendus ob-
jec t i f s  de toutes les manifestations
sportives pouvant vous intéresser.



Devant 5000 spectateurs enthousiastes :

Triple victoire d'Oscar Plattner
Le traditionnel omnium international , organise à nouveau à la perfection par

le Cyclophilc sédunois, sous le patronage de la «Feuille d'Avis du Valais», a rem-
porte une nouvelle fois un succès considérable. A vrai dire, l'on était un peu scep-
lique car il n 'y avait pas de grandes vedettes internationales à raffiche et l'on sait
que le public est friand de vedettes. Malgré cela , un nombreux public s'est déplacé
et il n 'a pas été décu , puisque le spectacle fourni par les concurrents a été de très
grande valeur. Durant trois ans, I'omnium sédunois a été l'apanage de Perdi
Kubler. Aujourd hui , ce grand champion ne court plus, mais l'on peut dire que les
organisateurs valaisans lui ont trouve un digne remplacant en la personne d'Oscar
Plattner , qui a payé de sa personne comme le grand Perdi et qui a remporte toutes
les épreuves inscrltes au programme. Plattner est un coureur spectaculaire, lut-
tant de tout son cceur pour la victoire, et l'on peut certifier qu 'il a conquis le
public valaisan. D'ores et déjà Plattner a promis de revenir l'année prochaine
tant l'ambiance autour et sur le circuii lui a più. Oscar a fait à lui seul le spectacle
et il a bien inerite Ics applaudissements

On a regretté malheureusement plu-
sieurs foi faits qui ne peuvent en au-
cun cas ètre imputables aux dévoués
dirigeants du Cyclophile sédunois.

Le redoutable Italien Padovan ne
s'est pas excusé , alors que Baffert était
empéché et que le frère de Germano
Barale était remolacé par le redoutable
sprinter transalpin Milesi , qui a défen-
du avec une belle conviction ses
chances.

Mais venons au déroulement des di-
verses épreuves.

ans fin que lui a prodigues la foule.

par des coureurs désireu x de se mettre
en valeur.

Plattner s'adjugea sans discussion les
deux premiers sprints puis dut répon-
dre à une violente attaqué de Milesi
qui tenta de s'échapper, et remporta le
3e sprint.

Le 4e sprint revint à Schweizer, alors
que quelques tours plus tard Bisiliat
déclenchait une violente et spectacu-
laire attaqùe qui lui permettali de s'ad-
juger le 5e sprint.

Vaucher remporta le 6e sprint après

L'equipe Milesi, Tiefenthaler et Barai

un coude à coude sensationnel avec
Ecuyer.

A 18 tours de la fin Grèt tenta de
s'échapper, puis ce fut au tour de Tra-

xel de s'envoler mais chaque fois ces
hommes furent rejoints.

Le 7e sprint revint à Traxel et le 8e
à Plattner.

A 9 tours de la fin 4 hommes s'échap-
pèrent : Bisiliat , Barale, Vaucher et
Favre. Barale s'adjugea l'avant-dernier
sprint.

Derrière la chasse fut menée à un
train d'enfer et au dernier tour les
fuyards étaient rejoints. L'emballage
final fut de toute beauté mais Plattner
s'imposa avec une rare autorité dispu-
tant un sprint enthousiasmant.

Vainqueur des trois épreuves, Platt-
ner remnorte ainsi de brillante fagon
ce quatrième omnium.
LA COURSE PAR ÉQUIPES

Quatre formations se disputèrent la
victoire.

Durant la première éliminatoire l'e-
quipe Bisiliat , Traxel et Minder s'im-
posa devant la formation Plattner,
Schweizer et Favre, dans le temps ex-
cellent de 4' 40.

Dans la seconde course. Barale , Mi-
tosi et Tiefenthaler disposèrent de
Vaucher , Grèt et Jacquet dans le temps

, vainqueur de la course par équipes

de 4' 24, soit à la moyenne de 47 km.
700.

La finale revint à Barale, Milesi et
Tiefenthaler qui battirent tous les re-
cords et coururent la distance en 4' 19.

En résumé, une remarquable réunion
cycliste digne de ses précédentes.

Et toutes nos félicitations aux dé-
voués organisateurs du Cyclophile sé-
dunois. ¦ P. A.

RÉSULTATS
Course contre la montre

1. Plattner O., 49"2 ; 2. Tiefenthaler
P., 50" ; 3. Minder R., 51' 3 ; 4. Vaucher
A., 52" ; 5. Graeser T., 52"2 ; 6. Ecuyer
E., 52''4 ; 7. Jacquier - Barale - Milesi,
53" ; 10. Schweizer E., 53"1 ; 11. Tra-
xel E., 53"3 ; 12. Grèt et Favre W., 54" ;

Course éliminatoire
1. Plattner O. ; 2. Schweizer E. ; 3.

Milesi J.C. ; 4. Ecuyer E. ; 5. Minder
R.; 6. Barale G.; 7. Bisiliat L.; 8. Vau-
cher A.; 9. Favre W.; 10. Tiefenthaler
P.; 11. Grèt J.C. ; 12. Annen R.; 13.
Graeser T.; 14. Traxel E.; 15. Jacquier
J.-C.

Critèrium
1. Plattner ; 2. Schweizer E.; 3,

Ecuyer E.; 4. Vaucher ; 5. Minder ; 6.
Graeser ; 7. Barale ; 8. Milesi ; 9. Fa-
vre ; 10. Bisiliat ; 11. Traxel ; 12. Grèt ;
13. Annen ; 14. Tiefenthaler ; 15. Jac-
quier.

Classement general
1. Plattner Oscar ; 2. ex aequo

Ecuyer Ernest et Minder René ; 4
Schweizer Erwin ; 5. Vaucher Alcide

UN RECORD BATTU
La manifestation debuta magnifique-

ment puisque Oscar Plattner, lors de
l'épreuve contro la montre, parcourut
les 780 mètres du circuii en 49"2, bat-
tant du mème coup le record de Ferdy
Kubler.

L'ambiance était immédiatement
créée, ceci d'ontani plus que Tiefentha-
ler se payait le luxe de couvrlr la dis-
tance imposée en 50", ce qui était aussi
remarquable.

Derrière ces deux spécialistes on no-
tai! avec un certain étonnement la pré-
sence de Minder . qui allait ètre régu-
lier tout au long de I'omnium alors que
Vaucher et Graeser occupaient les pla-
ces d'honneur et oue le champion suis-
se de poursuite Schweizer ne parvenait
pàs à se classe:' parmi les premiers.

UNE CHUTE MALENCONTREUSE
Durant la course éliminatoire l'am-

biance fut exti'aòrdinaire.
Si les premiers sprints ne virènt pas

des luttes extraordinaires, en revanche
le lOe fut dramatique. Grèt fut alors
éiiminé, ce qui provoqua le méconten-
tement de la foule qui l'avait vu se
qualifier.

Les derniers sprints donnèrent lieu
à dès empoignades remarquables et fi-
nalement trois hommes restèrent en
piste : Plattner , Schweizer et le brave
Milesi. Malheureusement, l'excellent
coureur italien fut victime de la mal-
chance puisqu 'il chuta au virago pré-
cédant la ligne d'arrivée.

Le sprint pour la première place fut
très dispute mais la logique l'emporta
puisque le champion suisse de vitesse
battit le champion suisse de la pour-
suite.

UNE COURSE MOUVEMENTEE
Dernière épreuve de I'omnium, le cri-

tèrium sur 50 tours avec sprints tous les
5 tours fut dispute à une allure record

Platine:- s'adjuge de belle fagon le 8e sprint (Photos Schmid - Cliches FAV)
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Csoar Plattner après sa victoire

1NTERVIEW EXPRES

Oscar Plattner
Né en 1922, Plattner est cham-

pion suisse de vitesse depuis 1944
et il a remporte à 15 reprises le
titre suprème.

Il fut champion du monde ama-
teurs à Oerlikon en 1946 et cham-
pion du monde des professionnels
à Paris en 1952.

Il avait déj à couru à Sion, en
1945, sauf erreur , à l'occasion d'un
critèrium pour amateurs qu'avait
remporte le Jurassien Roger
Aeschlimann.

En ce qui concerne l'épreuve
d'hier, Plattner nous a confié qu'il
avait été enchanté de courir à
Sion, mais qu'il trouvait que la
course par équipes était un non
sens parce que pas assez specta-
culaire.

Plattner a dementi formelle-
ment les bruits qui couraient au
suj et d'une certaine course de
stayers qu'il avait disputée et
d'ailleurs remportée en Allema-
gne. « Cette course s'est disputée
avec des vélos de vitesse : jamais
j e ne courrai derrière moto »

Plattner a un programme d'hi-
ver très chargé : réunion à Paris,
Zurich, Bàie et Copenhague, puis
courses des 6 jours à Copenhague,
Aarhus, Paris, Zurich et Anvers
avec comme coéquipier le cham-
pion du monde des stayers Bu-
cher.

En terminant Plattner nous a
confié : « Je reviendrai l'année
prochaine à Sion où l'accueil du
public m'a enchanté. Mais main-
tenant j e veux profiter de mon
passage en Valais pour boire du
bon vin du pays et pour manger
des raclettes. Dites à vos lecteurs
que j e Iàcherai la moitié de mon
cachet à déguster des produits de
votre canton ! »

C'est gentil Plattner, bonne
chance et à l'année prochaine !

P. A.

Monthey-Martigny 2-2
Ce premier derby valaisan de la sai-

son s'est soldé par un résultat nul jus-
te et équitable, car chaque team eut
sa mi-temps, Monthey la première et
Martigny la seconde.

Après le but initial de Giroud III à
la 8e minute, les visiteurs furent re-
foulés dans leur camp par une équipe
locale terriblement agressive et per-
cutante. Aussi lorsqu 'aux 23e et 27e mi-
nutes Lugon dut s'incliner sur des
shoots de Vittenbach, justice était fai-
te. A ce moment, Martigny prive des
services de Renko blessé, faisait peine
à voir. sans moral , s'invectivant les uns
les autres. Les Octoduriens ne savaient
où donner de la tète devant les coups
de boutoir des « rouge et noir ». Heu-
reusement que Manz travailla pour
trois durant cette période, et qu'il sau-
va maintes situations périlleuses.

Un quart d'heure après le thè, Mon-
they avait épuisé toutes ses cartou-
ches. Petit à Petit, Martigny reprit con-
fiance, la superbe égalisation de Ber-
togliati sur passe de Sarrasin à la 67e
minute fit l'effet d'un coup de fouet
pour les hommes de Renko. A son tour,
Monthey dut se défendre par tous les
moyens. C'est alors que Dupont sortii
son grand jeu et regna en maitre au
milieu de sa défense qu'il organisait

avec soin. A quelques minutes du coup
de sifflet final de M. von Arx de Bien-
ne, Furrer sauva sur la ligne au grand
dam des supporters octoduriens. Visi-
blement, les 22 hommes terminèrent
fatigués, les « accus » à plat. Martigny
voulait clore se sèrie de nuls par une
victoire et Monthey ne voulait pas per-
dre face à son vieux rivai cantonal.
Aussi la débauché d'energie fut gran-
de d'un coté corame de l'autre.

En ce splendide dimanche automnal
le « fair play » plana au-dessus du sta-
de montheysan, ce qui facilita grande-
ment le déroulement du jeu qui s'ele-
va à un excellent niveau technique.

COMMENT ILS ONT JOUE
Au Martigny-Sports, Lugon ne put

rien contre les buts regus. De la ligne
arrière, Manz ressortit nettement du
lot, Giroud II courut beaucoup au cen-
tre du terrain. Son compère Dupont, le
junior , ne put le suivre et doit encore
améliorer sa distribution de jeu. Des
attaquants, Giroud III , peu servi, fut
tout de mème le meilleur, du moins le
plus dangereux.

Chez les locaux l'on avait préféré
Mariétan à Anker dans les bois. Il fit
une bonne partie. Dupont , incontesta-
blement le rei du terrain , eut un par-
fait soutien en Bussien alors que Fur-
rer fut souvent pris de vitesse par Ré-
mondeulaz.

Roch , solide comme un roc, excella
pour un junior ; Uhi gagnerait beau-
coup à moins dribbler. En attaqué, Cla-
ret fit une fracassante première mi-
temps pour terminer le match sur les
genoux, Vittenbach l'opportuniste se
signala à plusieurs occasions.

Voici la formation des deux équipes
qui toutes deux jouè rent le WM devant
quelque 1.500 personnes.

Monthey — Mariétan ; Bussien, Du-
pont, Furrer ; Uhi , Roch ; Berrut , Cla-
ret, Birschler, Georgy, Vittenbach.

Martigny — Lugon ; Martinet, Manz,
RoduiL; Giroud II, Dupont ; Rémon-
deulaz , Sarrasin , Jordan , Bertogliati ,
Giroud III.

• ATHLÉTISME

Belle tenue
des Valaisans

Tour de Lausanne, categorie A (envi-
ron 8 km.) : 1. Yves Jeannotat , Fri-
bourg, 22' 11" 5 ; 2. Francois Moos ,
Ayent, 22' 30" ; 3. Hermann Widmer ,
Lausanne, 22' 46" ; 4. Leo Caprez , Lau-
sanne, 22 54" ; 5. Charles Lauper , Bex ,
23' 09" ; 6. Philippe Chapuis , Lausanne,
23' 17" ; 7. Fritz Kunzi , Vallorb e, 23' 29" ;
8. Walter Bolliger , Lausanne, 24' 12" ;
9. Pierre Eracle, Genève, 24' 25" ; 10.
Marcel Répond , Fribourg, 25'.

Interclubs : 1. iStade Lausanne (gagne
définitivement le challenge).

Vétérans : 1. Maurice Coquoz , St-
Maurice , 24' 20".
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i Belgique-Hoilande 2-3
Dans un stade comble, à Anvers, la

Hollande a remporte le 87me match
Belgique-Hoilande. La première-mi-
temps, cependant, a été à l'avantage
des Belges, dont les attaques ont très
souvent alerte la défense adverse.
Après une sèrie de corners sans résul-
tat, c'est le demi-droit Hanon qui a
ouvert le score pour la Belgique, a la
23me minute. 'Neuf minutes plus tard,
les Hollandais ont égalisé sur penalty
transformé impeccablement par leur
demi-centre van der Hart. Au repos, la
Belgique n'avait pu concrétiser sa su-
périorilé territoriale (1-1).

En seconde mi-temps, les Belges sont
repartis de plus belle et ont été récom-
pensés par un but de leur ailier droit
Piters, à la 53me minute. Mais six mi-
nutes après, l'inter-gauche van der
Linden égalisait et la partie s'equili-
brai!. A la 72me minute, le demi-cen-
tre Streme gàcha une belle occasion de
donner l'avantage è la Belgique en ti-
rant un penalty à coté ! A la suite
d'une •contre-attaque, à la 82me minute,
l'avant-centre hollandais Kriyver obtint
le but de la victoire.

L'assemblée des
délégués de la lère
ligue à Interi a ken

Le principal sujet débattu au cours
de l'assemblée generale du jubilé du
25e anniversaire de la première ligue, à
Interlaken, fut celui de la position de
la première sèrie de jeu amateur par
rapport à la répartition des différentes
séries de l'ASF.

Après avoir entendu tous les points
de vue, les délégués décidèrent de pro-
céder à un vote indicatif , lequel donna
23 voix contre 13 pour le statu quo
(maintien de l'effectif actuel de 36
clubs). Une minorile serait prète cepen-
dant à accueillir une nouvelle classe
intermédiaire forte de 48 équipes, qui
formerait en quelque sorte le groupe B
de la première ligue, dont le groupe A
comprendrait toujours 36 clubs. Cette
dernière suggestion fut préférée (par
22 voix contre 6) à un simple élargis-
sement de la première ligue (de 36 à
48 clubs).



A louer tout de suite

chambre
meublée indépendante
Route du Rawyl.

Tel. (027) 2 24 71 heures
des repas.

Jeune homme cherche
emploi comme

vendeur
branche quincaillerie-
sports, etc. Libre début
novembre.

Possedè certificai de
capacité.

Ecrire sous chiffre  P
20 989 S à Publicitas,
Sion.

Locaux

A louer pour novembre

A louer locaux pou-
vant servir de bureau
d'architectes, d'avocata
ou évent. de magasin,
à la Place Garbacelo,
Grand-Pont.

S'adr. à M. Charles Ve-
latta , Sion, tèi. 2 27 27
(027).

appartement
de 5 pièces, tout con-
fort. Rue de Conthey
No 5.

Tel. (027) 2 24 71 heures
des repas.

ler boulanger
cherche place à Sion.
Date à convenir.

Maillefer, Piatta , Sion,
«La Cité Ouvrière».

sommelière

Loie
portante fin octobre,

Bureau d'architecte de 1, 15 m. de tour. A vendre
Sion cherche un _ , ,

S adresser chez Mme nnAllfOrnOni
rimiranti Vve Tonent Hortense> agencemeni
UpprClìlI Gròne. pou r n 'importo quel
¦ • . commerce. Prix avan-dessinateur Maculati»™ ^eux

avec entrée immediate A ven(ire ^  ̂«la*** Ecrire sous chiffre P
Ecrire sous chiffre P " 7909 S, à Publicitas,
20 982 S à Publicitas, tités. S'wsr. à I'IH^Cì  ̂ Sion.
Sion. , _ , _, —: mene Gessler , Sion.

présentant bien pr ser-
vice au café et aider
au ménage. Entrée tout
de suite.

Debutante acceptée. '
Tel. (027) 4 11 29.

N'oubliez pas
la bonne adresse

Tous travaux de rembourrage moderne-
style, ainsi que rideaux et literie

EBINER MICHEL
Condémines 39 - Tel. 2 36 70

UN S U R V E I L L A N T

Nous cherchons pour notre petite centrale électri- (orino
que de Riddes (Lonza) ! HSi lllC

„ . . , ., . , . , Ecrire sous chiffre  PCe poste conviendrait a une personne disposant, ''o gni s à Publ ic i tas
à coté de son occupation principale, du temps né- Sion
cessane à l'entretien et à la surveillance des ins- ', 
tallat .ons hydrauliques el électriques de la dite
centrale, soit : A vendre
— Chaque jour , deux tournées de contróle de la HIOtQ

centrale, le matin et le soir.
— Chaque mois , une tournée de contróle de la pri- «Norton» 500 cm3, bon-

se d' eau , du chàteau d'eau et de la conduite ne occ"sl0n -
forcée- S'adr. tèi. (027) 2 18 27

— Le maintien en service de la centrale et 1 en-
tretien courant" des installations.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres
manuscrites:,, é^'.'jridiquant leur activité principale
et leurs prétènt'iòns:de salair'è.à -•'

Lonza S.A., Exploitation des Forces Motrices Va-
laisannes, Viège.

Homme de confiance
sachant traire, cherche
place dans

pour tous travaux

r

Proprietà.res-Encaveurs ,
Avant les vendanges

Remise en éta t de la lutatile avec les pro-
duits 'de nettoyages et d'entretien, desin-

icela 11 ts, peinture et vernis de la

Droguerie A. Jordan
Sommet de la rue du Rhòne - SION

1 .

UN JUS DE FRUITS EXCEPTIONNEL

Coudray frères, rue de la Dixence, SION

44

J'aimais surtout à essayer sur Ma-
deleine l'effe! de certaines influences
plutòt physiques que morales auxquel-
les j 'étais moi-mème si continuellement
assujetti.  Je la mettais en face de cer-
tains tableaux de campagne choisis
parmi ceux qui , invariablement compo-
sés d|un peu de verdure, de beaucoup
de soleil et d'une immense étendue de
mer , avaient  le don infail l ible de m 'é-
mouvoir. J'observais dans quel sens
elle en serait frappée, par quels còtés
d'indigence ou de grandeur ce triste et
grave horizon toujours nu pourrait lui
plaire. Autant  que cela m'était permis ,
je l'inlerrogeais sur ces . détails de sen-
sibilile tout extérieure. Et lorsque je la
trouvais d' accord avec moi , ce qui arri-
vai! beaucoup plus souvent que je ne
l' eusse espéré , lorsque je dist inguais  en
elle l'écho tout à fait exaet et comme
l' unisson de la cord e émue qui vibrait
en moi , c'était une conformile de plus
dont je me réjouissais comme d'une
nouvel le  all iance.

Je commengais ainsi .  à me laisser
voir sous beaucoup d'aspects qu 'elle
avai t  pu soupgonnei- , mais sans les
comprendre. En jugean l  à peu près des
habitudes normales de mon existence ,
elle arrivali à connaitre assez . exacte-
ment quel était le fond cache de ma
nature. Mes prédilections lui révélaient
une part ie  de mes aptitudes.- et ce
qu 'elle appelai t  des bizarreries lui de-
venai t  plus clair à mesure qu 'elle en
découvrait mieux les origines. Rien de
tout cela n 'était un calcul ; j'y • cédais
assez ingénument pour n 'avoir aucun
reproche à me fa i re , si tant  est qu 'il y
eùt là la moindre apparence -de sédiic-

tion ; mais que ce fu t  innocemment ou
non , j 'y cédais. Elle en paraissait  heu-
reuse. De mon góte, gràce à ces con-
tinuelles Communicat ions qui  créaient
entre nous d'innombrables rapports. je
devenais plus libre , plus ferme, plus
sur de moi dans tous les sens, et c'é-
tai t  un grand progrès , car Madeleine
y voyait un pas fait  dans la franciVse.
Cette fusion complète, et de tous les
ins tants , dura sans aucun accident pen-
dant deux grands mois. Je vous cache
les blessures secrètes,- infinies ; elles
n 'étaient  rien , sì je les compare aux
consolations qui aussitót les guéris-
saient .  Somme toute , j 'étais heureux ;
oui , je cróis que j 'étais heureux , si le
bonheur consiste à vivre rapidement, à
aimer de toutes ses forces, sans aucun
sujet de repenti:- et sans espoir.

M. de Nièvres était chasseur, et c'est
à lui que je dois. de Tètre devenu.. Il
me dirigeait avec beaucoup de tordia-
l i té  dans ces premiers essais d'un exer-
cice que depuis j' ai passionnément ai-
mé. Quelquefois madame de Nièvres et
Julie nous accompagnaient à distance
ou nous attendaient sur les falaises
pendant que nous . faisipns de longues
bat tues  dans la direction de la mer. On

les apercevait de loin , comme de peti-
tes fleurs brillantes pesées sur des ga-
lets , tout  à fai t  au bord des flots bleus.
Quand le hasard de la chasse nous
avai t  entrainés trop avant dans la cam-
pagne ou retenus trop tard , alors on
entendai t  la voix de Madeleine qui
nous invitai! au retour. Le vent nous
apportai! ces rappels al ternat ifs  de nos
trois noms. Les notes gréles de cette
voix.  lancée du bord de la mer dans
de grands  espaces, s'af fa ib l issa ient  à
mesure en volant  au-dessus de ce pàys
sans écho. Elles ne nous ari ' ivaient plus
et quand j' y dis t inguais  mon nom. je
ne puis vous dire la sensation de dou-
ceur et de tristesses inf in ies  que j 'en
éprouvais. Quelquefois le soleil se cou-
chait  que nous étions encore assis sul-
la coté élovée, occupés à regarder mou-
rir à nos pieds les longues houles qui
venaient d'Amérique. Des navi res pas-
saient empourprés des lueurs du soir.
Des feux s'a l lumaien t  à Leur d' eau :
soit la vive étincelle des phares. soit le
fanal  rou-geàtre des bateaux mouillés
en rade , - où les feux résineux des ca-
nots de pòche. Et le ' vaste' mouvement
des eaux. qui continual i '' à travers la
nui t  et ne se révélaìt plus que par ses

rumeurs , nous plongeait dans un silen-
ce où chacun de nous pouvait recueil-
lir un nombre incalculable de réveries.

A l' extrémité du pays, sur une sor-
to de presqu 'ile caillouteuse bat tue de
trois coté par les lames, il y avait un
phare, au jourd 'hu i  détrui t ,  entouré
d' un très peti t  jardin , avec des haies
de t amar ix  plantes si près du bond
qu 'i ls  é ta ient  noyés d'écume à chaque
marèe un peu torte. C'était  assez ordi-
nairement  le lieu choisi pour les ren-
dez-vous de chasse dont je vous parie.
L' endroit  était part iculièrement désert ,
la falaise y était plus haute , la mer plus
vasto et plus conforme à l ' idée qu 'on
se f a i t  de ce bleu désert sans l imites
et de cette splitude agitée. L'horizon
circula i re  qu 'on embrassait de ce point
culminant du rivage , méme sans quit-
ter le pied de la tour , o f f ra l i  une sur-
prise grandiose dans un pays si pau-
vrement dessiné qu 'il n 'a presque ja-
mais ni contours ni perspectives.

Je me souviens qu 'un jour Madeleine
et M. de Nièvres vouluren t  monter au
sommet du phare. I! fa isa i t  du vent.
Le bruit de l'air , que l' on n 'en tendai t
point  en bas , grandissait  à mesure que
nous nous élevions, grondai! comme un

tonnerre dans l'escalier en spirale, et
faisait fremir au-dessus de nous les pa-
rois de cristal de la lanterne. Quand
nous débouchàmes à cent pieds du sol ,
ce fut  comme un ouragan qui noùs
fouetta le visage, et de tout l 'horizon
s'eleva je ne sais quel mumure  irrite
doni rien ne peut donner l'idée quand
on n'a pas écouté la mer de très haut.
Le ciel était couvert. La marèe basse
laissait apercevoir entre la lisière écu-
meuse des flots et le dernier échelon de
la falaise le morne lit de l'Océan pavé
de r.oches et tapissé de végétations
noiràtres. Des flaques d' eau miroitaient
au loin parmi les varechs, et deux ou
trois chercheurs de crabes, si 'petits
qu 'on les aurait  pris pour des oiseaux
pèchéurs, se promenaient au bord des
vases, imperceptibles dans la prodi-
gieuse étendue des lagune. Au delà
commengait  la grande mer , frémissan-
te et grise , dont l' extrémité se perdait
dans les brumes. Il fal la l i  y regarder
at tent ivement  pour comprendre où se
terminali  la mer , tant  l' un et l' autre
avaient  la méme pàleur inceriamo, la
méme palpi tat ion orageuse et le méme
inf in i .  Je ne puis vous dire à quel
point ce spectacle de l ' immensité ré-
pétée deux fois , et par eonséquent dou-
blé d'étendue, aussi haute qu 'elle était
profonde , devenait extraordinaire , vu
de la piate-forme du phare , et de quelle
émotion il nous saisit. Chacun de nous
en fut  frappé diversement sans doute ;
mais je me souviens qu 'il eut pour ef-
fet de suspendre aussitót tout  cntre-
tien et que le méme vertige physique
nous fit  subitement pàlir  et nous ren-
di! sérieux.

•
(A suture)

Couturiere
Je cherche pour 1 ou 2
mois bonne coulurière
ayant quelques années
de pratiqué.
Ecrire sous chiffre P
12 286 S à Publicitas,
Sion.

Nous prion*
les Maisons
ojK^t^i placiis l r̂t:

.'¦'̂ èn^-Àiofùs' chiffre*

I d e  

bien vouloir
répondre promp.
lement aux of-
fres des postu-
lami, et de re-
tourner sans di-
lai les copies de

¦ 
certificata , pho-
tos et autres do-
cumenta joints il

ces o f f r e s, mime
lorsque celles-ci ne
peuvent pas ètre prises
en considération- Les
intéressés leur en se-
ront reconnaissants , cai
ces pièces leur sont ab-
solument nécessaires
pour postuler d'autres
places.

PUBLICITAS, SION
FEUILLE D'AVIS DU

VALAIS
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QUESTIONS VIXICOLES

Avec la Fédération romande des vignerons

|CAVEAU j
2 comment l'explique-t-on ? •

• C'est que ses produits sont à la 9
• fois •
0 Pas chers et très bons *

• G. de Preux, av. de la Gare, SION 2
2 Tel. 2 20 16 t

A la veille des vendanges, une as-
semblée de la Fédération romande des
vignerons revèt une importance toute
particulière.

Au foyer du Théàtre de Lausanne,
le président , M. le conseiller national
Revaclìer , de Genève, saluait les délé-
gués du Département federai de l'eco-
nomie publique , le Dr Gallay, directeur
des stations d'essais. M. Luisier, direc-
teur de Chàteauneuf. et tout spéciale-
nnent souhaitait  la bienvenue à M. le
Dr Henry Wuilloud , ancien professeur
à 1 Ecole polyteehnique federale , et Ics
délégués romands dont ceux du Valais ,
MM. Michaud , Jean Cleusix et Crittin ,
président de Chamoson au comité , et
pann i les délégués le député Luyet de
Chandolin-Savièse.

Après le rapport présidentiel qui fut
un tour d'hoi izon d une parfaite ciarle
et sincerile quant  à la situation précai-
re du vigneron. le nouveau secrétaire
M. Massy donna lecture du prolocole
et du rapport d'activité ainsi que des
comptes. Le tout fu t  accepté avec fé-
licitations à ce nouveau ehargé de la
permanence.

Aux elections le comité est réélu avec
un changement, M. Albert Luisier , di-
recteur de Chàteauneuf , remplace M.
Crittin démissionnaire póùr cause de
surcroit de travail. Le nouveau prési-
dent est choisi en la personne de M.
Albert Porrei de Neuchàtel.

Les rapports sur la nouvelle récolte
sont intéressants. En quantité on esti-
me qu 'elle sera d'une moyenne conve-
nable. et en qual ité  on la presume com-
paratale à l' année 1953.

LE ST.4TUT DU VIN
Il a donne lieu à un exposé de M.

Hohl , chef de la Division de l'agricul-
ture au Département federai de l'eco-
nomie publique.  Non seulement il dit
où en est l'élaboration des règlement s
d'application mais il étale nettement
les vues du Département pour l'avenir.

Fète tradit'onnelle près de S.griswil

Quand l'hiver appi-oche a lieu pres de Sigriswil (Thoune) une féte tiaditionnelle
appelée «Kàsteilet». Il s'agit de la féte de la distribution des produits et spéciale-
ment du Sromage des quatre alpes de la vallèe aux paysans, proportionnellement
au nombre des vaches qui leur appart ieni .  Les formes, selon lesquelles cette dis-

tribution se déroule sont ancestrales.

Son importance veut que nous y re-
venions dans le détail.

Une proposition du directeur M. Mi-
chaud eut l'approbation entière de l'as-
semblée et aussi de MM. les délégués
de Berne. La voici : « La Fédération
recommande aux producteurs , enca-
vems et négociants d'insérer dans leurs
contrats de fourniture de vins 1958 la
chiuse suivante : « Le vendeur étant
d'accord , l ' achcteur s'engage à acheter
chaque année , de 1959 à 1962 , une part
de la récoVe du vendeur  représentant
la mème proport ion de sa récolte to tale
qu 'en 1958 , cela aux pr i x  p r é v u s  dans
l'accord de stabil isntion.

Ainsi Tacco:d de stabilisation pren-
dra pied et sera respeeté.

Les prix seraient les mèmes qu 'en
1957. qui ont constitué une concession
de la part des producteurs , vu la fai-
ble récolte. En considération de cette
concession. il est légitime de penser
que la chiuse Michaud sera adoptée
dans toutes, les négociations concernant
le 58.

En chiffres , on estime la récolte 58
comme sui! : Suisse romande : blanc,
7.7 millions ; rouge , 8 millions. En
Suisse : total, blanc , 29 millions ; rouge,
22 millions. Valais : 24 millions.

§ Le succès du

Un concours pour
les jeunes

L'Association suisse pour les Nations
Unies cherche à faire connaitre , en
Suisse. le travail  accompli par les or-
ganisations spécialisées des Nations
Unies. au point de vue de l'entente et
de la collaboration internationales, ain-
si que l'oeuvre très importante réalisée
par ces organisations dans les domai-
nes les plus divers.

Dans ce but , l'Association genevoi-
se pour les Nations Unies a organise
un concours sur les activités des Na-
tions Unies entre les élèves des classes
supérieures des Eeoles secondaires dans
les cantons de Neuchàtel , Valais , Vaud
et Genève.

Les autorités scolaires de ces can-
tons ont bien voulu lui donner tout
leur appui.

Annonce dans les établissements
d'instruction secondaire, il est à esperei-
que ce concours rencontrera un plein
succès auprès des jeunes gens auquel
il est ouvert.

La meilleure garantie
pour réussir votre auto-école

M. CARRUPT
Moniteur licencié

Pav. des Sports - SION
Tel. 2 20 07

Ot\roniaw« 4

ENGLISH BY ANECDOTE
Pourquoi ce nouveau choix de lec-

tures pour élèves d' anglais ? N'y cn
a-t-il pas déjà bien assez sur le mar-
che ? Oui... et non ! Ce qui ne se trou-
ve pas aussi facilement qu 'on le croi-
rait , c'est un recueil moderne et jeune
d'esprit , contenant comme celui-ci des
histoires très courtes dont 1 ordonnan-
ce ménage bien la gradation des d i f f i -
cultés (correspondant aux connaissan-:
ces acquises après 1 à 3 ans d'anglais).
Ayant longtemps enseigné sa langue à
des élèves étrangers, en particulier de
langue frangaise, l'auteur connait bien
les problèmes qui se posent à eux et
place au bon endroit les expressions
idiomatiques qu 'on n 'apprcnd qu 'en les
employant. Quant à l 'humour, qui est
de règie pour rendre moins rebutants
les débuts dans l'elude d'une langue,
il est ici d une saveur parliculièrq.
L'auteur a délibérément éearté Ics
vieilles anecdotes usées et les person-
nages « historiques » doni personne ne
se soucie plus : ce Britannique a su
puiser dans le fond populaire des trails
d' une belle cocasserie et , à un sens très
sur de sa langue maternelle, joint une
verve inimitable.

REVUE MILITAIRE SUISSE
Numero 9, septembre 1958. Sommai-

re : Réf lex ions  sur la réorganisation de
l' armée, par le colonel cdt. de corps
Annasohn , (traduit par le lieutenant-
colonel EMG Rapp). — Parachutistes el
5e colonne , en mai- juin 1940 (fin),  par
le major Ed. Bauer. — Epilogue de la
guerre subversive, par le lieutenant-co-
lonel J. Perret-Gentil. — L'engagement
des compagnies régimentaires de ca-
nons antichars , par le major O. Pittet.
— Notre soldat et le combat de nuit.
par le premier-lieutenant Jean Ver-
don. — Chronique aérienne : Tdches el
moyens de nótre force  aérienne, par le
colonel P. Henchoz. — Revue de la
presse : Le soldat de la Bundeswehr,
par le colonel E. Léderrey. — Bibliogra-
phie.



Opel Car A Van 1958

Véritable champion de la transformation , l'Opel Car A Van est
un véhicule utilitaire d' une étonnante capacité.

En un tournemain, il se transforme en une limousine elegante
et racée , voiture ideale pour le week-end ou les vacances.

Les multiples avantages de l'Opel Record 1958 se retrouvent
intét/alement dans la Car A Van: ses glaces panoramiques,
son immense surface vitree , son agencement intérieur
séduisant et pratiqué. sa tenue de route Record et son nioieur
silencieux , mais souple el puissant.

A quand un essai?

siter

L'entrcticn des sols dans les grands établissemcnts

6 et 7 octobre 1958
à l'Hotel de la Pianta, Sion
Ouverture : 6 oct. 14.00-21.00 ti

7 oct. 09.00 - 18.00 h

PRÉSENTATION COMPLETE DE LA NOUVELLE

TECHNIQUE DE NETTOYAGE

HYGIENE ET RATIONALISATION

DEMONSTRATIONS COMMENTEES

EXPOSES INSTRUCTIFS

tte occasion !

FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES / SERVICE «WEGA»

A. SUTTER. MUNCHWILEN

, vvr r.
" ¦¦ 'il

ORGANISATION RUF Lausanne , 15 rue Centrale, Tel. (021) 22 70 77

Bureau de venie à Berne, Amtshausgasse 18, Tel. 3 45 51

Industriels
Architectes
Economes
Hòteliers
Gérants
Chefs d'achats
Concierges

¦-;U

48 -k Briguc-Glis : Josscn & Nanzcr , Garage Sion : M. Gagliardi , Garage du Rhòne. Tel. 2 38
Mondiai. Tel. (028) 3 17 50 -k Sierre : Arthur Zwissig, Garage des Alpes. Tel. 5 14 42 *- Saxon
Jules Vouillamoz , Garage de la Pierre-à-Voir. rèi . 6 21 09.

Chaque jour de pale

:'y >

est une nouvelle occasion de demon-
trer le rendement étonnant du disposi-
tif RUF-Intromat , qui permet de passer
simultanément chaque écriture , sans
papier carbone , sur la fiche de compte ,
le sachet de paie et le journal des sa-
laires. Le compte et le sachet sont
ensuite éjectés automatiquement.

On réalisé ainsi une enorme economie
de temps et de travail; en outre , la
comptabilité des salaires devient plus
claire et mieux ordonnée , ce qui faci-
lite l'établissement des déclarations
desala i res.desdécomptesde l'A.V.S.
et de la Caisse nationale.
Adoptez donc sans plus tarder le dis-
positif RUF-Intromat — vous n'aurez
qu 'à vous en féliciter!
Nos spécialistes saurons vous con-
seiller judicieusement, sans aucun
engagement de votre part.

I

|§Plus| de possibilités avec...
iT# MERKER-BIANCA

*
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¦*¦ MERKER SA., usine métallurolqus, BADEN (Argovle) exposé au Comptoir suisse, Halle 4

Merker A.G., Metallwarcnfabrik , Baden - Machine à laver « MERKER-BIANCA »



Vers la votation
du dimanche 5 octobre

Nous avons souligné, dans notre nu-
mero de samedi, l'importance capitale
de la votation de dimanche prochain :
l'Etat propose un crédit de 30 millions
de francs.

D'après le projet du gouvernement, 10
millions fourniront, en quelque sorte,
une marge de sécurité pour les amélio-
rations foncières.

Les responsables n'y toucheront qu'au
fur et à mesure des besoins.

Il importe de mettre aux bénéfices des
progrès éìémentaires, c'est le moins
qu'on puisse dire, les agriculteurs qui
restent fidèies à leur village malgré l'at-
traction de la ville.

10 autres millions serviront à la for-
mation professionnelle. La nécessité de
cette réalisalion ne laisse pas de place
à des réserves raisonnables. En effet ,
si le Valais ne forme pas, dans le cadre
cantonal, des hommes capables de de-
venir des artisans et des ouvriers qua-
lifiés, l'obligation s'accentuerà de faire
appel à la main d'oeuvre non valaisan-
ne.

Et à quoi serviront les 10 millions res
tant ? Tout simplement à suivre la sai

ne évolution de la vie moderne.
Il serait regrettable au plus haut de-

gré que notre population soit dans l'im-
possibilité de maintenir sa marche en
avant.

Et l'un des éléments vitaux de cette
marche est le perfectionnement de la
formation de nos maitres d'école, de nos
si dévoués instituteurs et institutrices.

A cette réussite correspond de plus un
aménagement rationnel de l'Ecole nor-
male.

Un nouvel édifice sera bàli. Quant à
la partie ainsi libérée (une aile de l'Eco-
le normale actuelle), elle sera utilisée
pour le collège, l'une des institutions
qui, non seulement se révèle tout à
l'honneur et à la renommée dans la
Confédération de notre canton, mais da-
vantage encore, qui s'impose car les
faits sont là : il y a déjà près de quatre
cents étudiants qui formeront — et j'in-
siste là-dessus — l'elite intellectuelle et
technique du pays.

En conclusion, il est bon de rappeler
qu'une telle adaptation de notre Ins-
truction publique à revolution normale
de notre civilisation est une nécessité
nationale.
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Issue mortelle
Nous avons relaté l'accident dont

avait été victime M. Paul Ànthamat-
ten de Saas-Grund. Le camion qu'il
conduisait était sorti de la route près
d'Eisten et le chauffeur avait élté
éjeeté de son véhicule. II' vient de
mourir à l'hòpital de Viège où on
l'avait transporté il y a 5 jours.

SIERRE

n tracteur se renverse
un mort

Samedi, vers 19 h. 30, sur la route con-
duisant de Venthòne à Veyras, un trac-
teur agricole chargé de fruits s'est ren-
verse, heurtant violemment au préala-
ble une palissade. Une rupture de freins
parali à l'origine de cet accident. Son
conducteur, M. Michel Faust, àgé de 18
ans, projeté brutalement sur la route,
a eu le cràne fracturé. Transporté d'ur-
gence à l'hòpital, il a dù subir une in-
tervention chirurgicale, son état est jugé
très grave. Sur le tracteur avait égale-
ment pris place MM. Albert Salamin et
Aimé Faust, ce dernier a subi de graves
contusions et se trouve dans le coma.

En dernière heure, nous apprenons
que M. Michel Faust est decèdè dans la
nuit.

Moto con Ire auto
Dimanche matin, vers 1 heure, M.

Henri Viannin d'Emile, àgé de 24 ans,
domicilié à Ayent, circulait à moto en-
tre Sierre et Vissoie lorsque. arrive à la
bifùrcation de la route du Val d'Anni-
viers, il entra en collision avec ime auto
pilotée par M. Gard, domicilié à Sierre.
Le motocycliste souffre d'une fracturé
ouverte de la jambe et a dù subir une
intervention chirurgicale d'urgence.

Accrochage
Samedi après-midi, vers 13 h. 30, à la

bifùrcation de la route du Simplon et
'de Montana , une collision s'est produite
entre une voiture valaisanne et un side-
car genevois. On ne deploro pas de bles-
sés mais les dégàts matériels sont im-
portants.

SAVIÈSE

Chute à vélo
Le jeune Gerard Debons, àge de 15

ans , étan t tombe de son vélo s'est frac-
turé l'épaule gauche. Il est hospitalisé à
Sion.

Sous un tracteur
M. Basile Zuchuat, age de 55 ans, a

été pris sous un tracteur à la suite de
fausses manoeuvres. Le malheureux,
transporté à l'hòpital , souffre de lésions
internes. Les médecins ne peuvent enco-
re se prononcer sur son état.
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Chute d'un noyer
Mlle Cécile Mabillard, àgée de 20 ans,

juchée sur un noyer a perdu l'équilibre
et dans sa chute s'est fracturé la co-
lonne vertebrale. Elle a été transpor-
tée à l'hòpital régional.

BRICCOLA

Cheville còincée
IM. Broquet , àgé de 39 ans, travaiìlant

sur un chantier de Briccola , a eu la
cheville coincée entre deux machines.
Souffrant d'une fracturé il a été hospi-
talisé.

LEYTRON

Assemblée d'automne
des typos valaisans

Les typos valaisans, s'ils ne font pas
beaucoup de bruit , tiennent pourtant
à se retrouver régulièrement deux fois
par année pour liquider les affaires
courantes et fraterniser dans une am-
biance de franche camaraderie. Si la
session de printemps est de loin la plus
importante, celle d'automne n'en reste
pas moins une manifestation qui revét
un intérèt certain.

Présidée d'excellente fagon par le
toujours dynamique Amand Bocha-
tay, les affaires courantes sont liquidées
dans un temps record. La parole est
donnée ensuite au conf rère F r i t z
Schùrch qui s'entretient avec nos con-
frères haut-valaisans, tandis que notre
secrétaire centrai Beat W e b e r  nous
parie des problèmes d'actualité qui re-
tiennent l'attention de notre Fédéra-
tion. Le plus actuel de ces problèmes
est certainement l'initiative des indé-
pendants , pour la semaine des 44 heu-
res. Beat Weber nous donne les expli-
cations de la position de la F.S.T. en
ce domaine. Si nous devons soutenir les
efforts de cette initiative, c'est en som-
me pour étre conséquent avec nous-
mémes et maintenir une ligne de con-
duite tracée depuis un certain nombre
d'années déjà. Les typos suisses sont
en effet un des premiers groupements
syndicaux à avoir donne le ton dans
cette voie, puisque progressivement ils
s'acheminent vers la semaine de 44 heu-
res qui sera en fait effective dès sep-
tembre 1959. C'est pourquoi les typos
suisses devront faire l'effort nécessaire
pour faire généraliser ce progrès so-
cial.

Après un excellent vin-aperitif gé-
néreusement offert par la Municipalité
de Leytron, chacun prend place dans
un car qui nous amène à Ovronnaz
où une succulente radette est servie,
arrosée comme il se doit d'un fondant
pétillant. L'heure du retour sonne trop
vite au gre de certains, mais il faut
tout de mème songer à se séparer , après
avoir passe une très belle journée
dans une excellente ambiance typogra-
phique. Em.

Une auto manque
un viraae

Dimanche, vers 4 heures du matin,
une auto portant plaques fribourgeoises
venant de Martigny et se dirigeant vers
St-Maurice , a manque le virage du tun-
nel passant sous les voies des C.F.F.
avant l'entrée de la ville et a percuté
contre le mur.

Les quatre occupants, tous domiciliés
à Fribourg, ont été transportés à la cli-
nique St-Amé.

Le conducteur, M. Gianoldo Marti-
nelli, a une fracturé du nez, des contu-
sions diverses et des plaies au visage.
M. Joseph Kraeyesi , architecte d'origi-
ne hongroise, le plus gravement blessé,
a une fracturé du cràne. M. Luciano
Bonito a des plaies et des contusions
légères, quant à Mlle Solange Nydeg-
ger elle souffre d'une fracturé de la
banche et de coupures sur le visage.
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LAPÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES

• LE TEMPS TEL 8
i QU'OIII f
! LMUIUOIUCE |
• PREVISIONS VALABLES •
• JUSQU'À LUNDI SOIR \
0 Nord des Alpes, Valais, nord et 0
• centre des Grisons : dans la ma- S

S 
tinée quelques brouillards en •
plaine au nord des Alpes ; ail- 9

2 leurs en general beau temps. «
• Augmentation de la nébulosité •
9 yenapt de l'ouest au, cours de la m,
0 journée. Frais dans la matinée, •
• assez chaud pendant la journée, ®
m températures en plaine dans l'a- •
• près-midi voisines de 20 degrés. 9
• Vents du sud-ouest en general •
• faibles, en altitude faibles à mo- •
2 dérés, se renforcant. e
• Sud des Alpes et Engadine : •
• partiellement ensoleillé par nébu- J
• losité variatale. En plaine tempé- •
• ratures voisines de 20 degrés dans {
2 l'après-midi. •

Pharmacies de service
SIERRE

PHARMACIE ALLET, tèi. 5 14 04.

SION
PHARMACIE DE QUAY, tèi. 2 10 16

MARTIGNY
PHARMACIE CLOSUIT, tèi. 6 11 37.

Le voyage à la lune
Il entrerà tantòt dans le domaine des

possibilités. Notre generation, ou tout le
moins la suivante, connaitra cette face
de la vérité que Diogene, si spirituelle-
ment illustre par la Loterie Romande,
recherchait déjà une lanterne à la main.
Celui qui , sans attendre cette échéance,
veut tenter sa chance en spéculan t sur
des buts moins lointains, pourra s'inté-
resser aux étoiles de première grandeur
que constituent les gros lots de 100 000
et de 50 000 francs offerts par notre lo-
terie. Rappelons qu'à còlè de ces deux
grands, le pavillon est gami par une in-
finite de lots qui donnen t, à chacun , des
quantités de possibilités.

LOGIS ENCHÀNTEURS
Qui n'aimerait connaitre les paroles

magiques qui répandraient un charme
éternel sur son logis ? Une fois de plus
le numero de septembre de la revue
connue « DAS IDEALE HEIM » (Edition
Schònenberger S.A., Winterthour) offre
une formule susceptible d'embellir
l'existonce. A coté d'un bel article sur
l'architeoture, d'un riche reportage sur
des intérieurs et d'autres exposés , l'at-
tention du lecteur est spécialement atti-
rèe par une elude d'un intérèt particu-
lier : il s'agit de l'article « Fenétres
fleuries avec bacs d'eternit eneastrés ».
Le spécialiste en baies fleuries, Ernst
Linz, Zurich, a mis à la disposition de
DAS IDEALE HEIM ses plans de cons-
truction éprouvés et mis au point, ré-
sultat d'un travail de longues années.
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Des visiteurs par la voie des airs

L'aérodrome de Sion est le théàtre d'une activité aérienne remar-
quable. Sans parler des nombreux vois e f f e d u é s  chaque jour par M.

Hermann Geiger et ses collaborateurs , par les membres de la section
valaisanne de VAero-Club Suisse , par ceux du Club de voi à voile , on
peut voir des avions venant d'autres clubs de Suisse et , ce dimanche ,
un gros appareil de la Swissair a depose à Sion des visiteurs, ?:iembres
des Lions-Cìubs de Lucerne. (Photo F.G.G.)

' , ' '"- "V ' i" -1

Renverse par une auto
Samedi après-midi , M. Georges Fer-

rerò, àgé de 23 ans, a été renverse par
une auto. Il a été hospitalisé avec quel-
ques contusions.

Tombe de son velo
Le 'petit Michel Waltério ayant fait

une mauvaise chute en vélo , souffre
d'une fracturé de l'épaule gauche. Il est
soigné à l'hòpital.

Harmonie Municipale
de Sion

COURS DE SOLFEGE
Les classes de solfège et d'instrument

de l'Harmonie Municipale de Sion, dont
l'excellence de l'enseignement a regu
une eclatante confirmatipn le 23 juin
dernier lors de l'audition donnée par
les élèves ù l'occasion de la distribution
des prix , vont rouvrir le 8 octobre pour
l'année scolaire 1958-1959.

Les familles désireuses d'y faire en-
trer leurs enfants sont priées de venir
les présenter pour l'inscription les
mercredi ler et jeudi 2 octobre , de 14
à 15 heures au locai de l'Harmonie Mu-
nicipal e, Grand-Pont.

Pour vous, jeunes
employés et apprentis

de commerce
Nous avons souligné mardi dernier

dans ces colonnes, l'inconvénient que
constitué pour vous la spécial isation de
l'employé au sein de son bureau.

Une autre spécialisation, inévitable
celle-là , est celle à laquelle vous étes
forces par la branche commerciale dans
laquelle vous ètes occupés. Si vous étes
employés de banque, vous passerez mai-
tres dans l'art des comptes-courants, des
papiers-valeurs et autres bons de dépòt;
si vous ètes dans les assurances, 'vous
vous y entendrez en police, calculs de
primes et règlements de sinistres ; pour
l' employé d'entreprise de construction ,
les devis , soumissions et calculs d'amor-
tissements ne sont qu 'un jeu. Mais en
dehors de votre branche , fort intéres-
sante certes, mais combien étroite et
cloisonnée, que connaissez-vous d'au-
tre que la théorie ?

Cependant , vous ne savez pas ce que
l'avenir vous réserve ; vous ne savez
pas si dans quelques années la routine
nuotidienne ne vous peserà pas au ipoint
de vous torcer à chercher ime autre voie
dans un autre secteur. Quels débouehés
aurez-vous alors si le secteur le plus
vaste, celui du commerce proprement
dit. vous est totalement ferme ?

C'est pourtant si simple de concretiser
par la pratiqué Tenseignement théori-
que que vous dispensent les maitres des
cours professionnels, puisque vous pou-
vez profiter sans frais du magnifique
terrain d'entraìnement que constitué le
bureau de la Maison fictive TREIZE
ETOILES & Cie. Toutes les transactions
commerciales et toutes les opéràtions
inhérentes au commerce y soni traitées
par VOS soins. Connaissez-vous un
meilleur moyen de parfaire votre for-
mation et d'augmenter vos chances pour
l'avenir ?

Annoncez-vous donc auprès de M. Th.
Winet , tèi. No 2 29 17 (prive) ou 2 24 49
(bureau), la réouverture étant prévue
pour début octobre.

Société suisse
des Employés de Commerce

Memento
DES CINEMAS SÉDUNOIS

LUX, tèi. 2 15 45. — Un couple étour-
dissant Cary Grant et Deborah Kerr,
dans un film intensément humain :
« Elle et Lui ».

L'ARLEQUIN, tèi. 2 32 42. — Enfin un
sujet neuf sur le thème use de la pros-
titution « Le désert de Pigalle », le
grand film audacieux de Leo Joannon ,
réalisateur du «Défroqué ».

Ecole cantonale
des Beaux-Arts

La reouverture de cette ecole est fi-
xée au mercredi 8 octobre à 8 h. 15 au
Vidomat, Soit pour les cours de dessin ,
peinture , décoration , elee

Le cours de modelage, sculpture et
moulages debuterà jeudi 16 octobre.

Le cours d'architecture, architecture
d'intérieur, histoire de l'Art debuterà
vendredi 17 octobre.

Le début du cours de dessin de mo-
de sera annonce ultérieurement.

Le cours de tapisserie de Jean Lur-
cat aura lieu au printemps 1959, comme
l'année dernière.

Il y aura , en outre, un cours de scé-
nographie, décors de théàtre, études
de livrets, dont la date sera également
annoncée ultérieurement.

— L UH ——
MARTEDÌ 30 e MERCOLEDÌ 1

olt. ore 20.30

PER TUTTI GLI ITALIANI

un film di successo

MUOZZ ELU
Uno sfarzoso e scintillante film
musicale sullosfondo dell'incan-
tevolegolfo di Napoli !

avec le célèbre orchestre

Renato Carosone
de la Radio italienne

Parlato in italiano

sous-titres francais-allemand

Admis dès 1G ans révolus

PROGRAMME RADIO
LUNDI 29 SEPTEMBRE

SOTTENS
7.00 « La Fiancée vendue » ; 7.15 In-

formations ; 7.20 Bonjour en musique ;
11.00 Émission d'ensemble ; 11.30 Mu-
sique russe ; 12.00 Au carillon de midi ;
h2.45 Informations ; 12.55 Au XlVe Con-
cours d'exécution musicale de Genève ;
13.55 Femmes chez elles ; 16.00 Le Rou-
ge et le Noir ; 17.15 La musique à l'é-
tranger ; 18.15 Micro-Partout ; 19.15 In-
formations ; 20.00 Enigmes et aventu-
res ; 22.30 Informations ; 22.35 Au XlVe
Concours d'exécution musical de Ge-
nève.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique lé-

gère ; 7.00 Informations ; 7.05 Mélodies
populaires ; 12.00 H. Zacharias et ses
violons ; 12.30 Informations ; 13.25 En-
semble instrumentai 17.05 La bonne
chanson ; 18.00 E. Tiel et son orchestre ;
20.00 Concert domande ; 22.15 Infor-
mations ; 22.30 Quatuor à cordes.

TÉLÉVISION
20.15 Téléjournal ; 20.30 Reflets spor-

tifs ; 20.45 Dessins animés ; 21.00 La
Boule d'Or ; 22.15 Actualité ; 22.30 Der-
nières informations.



qui plaTt...

\\ 
\ OHPt ' '

1 y ~  \
La ligne qui plaìt. Cette robe chemise, dos blousant, est coupée
dans un magnifi que tissu mohair, riche gamme de teintes mode.

71.-
Jeunesse. Cette robe girl en lainage boucle mohair se présente

avec une ampie jupe, travaillée de conìreplis, encolure ras de

con, kimono manches %. Teintes mode.
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^^^̂u /orteNeuve,
SION

CETTE Q UINZAINE EST LA NOTRE
Le marche suisse surchargé ne parvient pas à absorber nos fruits et légumes.

Mais faisons-nous nous-mèmes chez nous tout ce que nous pouvons pour con-

tiibuer à leur écoulement I Sont-i!s dans toutes nos vitrines, sur toutes nos

tablcs, beaux, appétissants, bien présentés !

Non, n'est-ce pas. Alors

UN APPEL A TOUS
Que nos poires, nos pommes, nos tomates ou choux-fleurs soient vraiment à

l'honneur, de préférence aux produfts étrangers. Qu'on les voie, qu'on les

mange, qu'on s'en regale partout !

DONNONS L'EX EMPLE
Montrons que nous avons de quoi enfoncer la concurrence du raisin et autres

fruits importés.

Commercants, hotel.ers, restaurateurs
ménagères, chefs de famille
faites immédiatement ce geste de solidarité à l'endroif des producteurs et du

¦

Valais tout entier !
O P A V

Quinzaine valaisanne des fruits eì légumes
¦ir. . . , :

29 septembre - 11 octobre 1958

Ionie
L
pìmiue

M A D A M E
alme l'élégance. Elle
trouvera dans 'notre
collection nouvelle la

Robe
d'automne exadement
à son goùf.

De 59,— à 258,—

Elle (alt confiance à
son magasin préléré

toujours à la mode

MONSIEUR
préfère la qualité. Il a
choisi un

compiet
splendide qui lui va
impeccablement.

De 158,— à 278,—

Il est enfièremenl satis-
fai!.

Il donne la préférence
au magasin

loujours à la mode

Gilda

Ces décolleté^ d' une coupé nette I B̂J II^ITITHIM
ce particulière ment racéc W B f IH I BrJ 98 mtU
illustrent le style qui fait  Q̂EESÈÈ&ÈÈmmX W
le succès international de Bally. (3J%W
En exclusivité dans la collection Bally-Charme.

M \
r —  ̂il

#
La Jeunesse
alme le chic. Robert a
un

Veston
doni il est fier.

Depuis 49,—

Maman l'a découvert
au magasin préféré de
toute la famille .

toujours à la mode

Voyez nos vltrines sug-
gestives et nos rayons
bien assortis.

Pour Sion, on demande
d'urgence unePRIX SPÉCIAUX !

cause rénovation apprentie
vendeuse

ot deux

VENTE DE MEUBLES
OCCASIONS ET NEUFS

Chambres à coucher - Salles a manger
Salorts Studios - Bureaux - Armoires
glaces - Commodes - Tables a rallonges

Chaises - Canapés - Drcssoirs - Etc.
Meubles combinés - Couchs et fauteuils
Dlvans métalliqucs et autres - oO chaises

pliablcs en fer et 20 chaises cn bois.
S'adresser chez

s

vendeuses
rapables avec ou sans
diplomo. Bien rètri -
buóes. Travail 5 ¥2 j.
par semaine.

J. ALBINI - SION
Rue du Grand-Pont No 44

Tel. 2 27 67 — Mme Héritier

8
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Offres écrites en joi
gnant certificata et li
vret scolaire sous chif
fre P 12269 S è Publi
citas , Sion.



La Quatrième République entre dans l 'His toire
¦ ¦

TRIOMPHE!

Notre eliche d'archives montre le ge-
neral de Gaulle au moment de son
triomphe du mois de mai. Les résultats
du referendum consacrent cette victoire

Le referendum a travers le pasrs
• A PARIS

• AU DAHOMEY

$ A ALGER

A 20 h. 30, sur six millions de votants ,
on enregistra.t 83 pour cent de oui , a
décslaré M. Pelletier , ministre de l'in-
térieur.

L'un des résultats locaux les plus
massif's en faveur du oui a été enregislré
dans le canton du Saint Palais, dans le
pays basque, où il y a eu 99 pour cent
de oui.

A Louvier (départemerot de l'Eure),
dont le maire est M. Pierre Mendès-
Fpance, ancien président du Conseil et
leader de la campagne des non , 69 pour
cent des votants se sont prononcés pour
le oui.

Selon des statistkjues publiées par le
ministèro de l'intérieur , le département
qui , jusqu 'ici, a donne la plus forte pror
nortion de oui est la Mossile, avec 89,6
pour cent.

Dans ' la ville de Bordeaux , dont le
muit-e est M. Ghaba n Delma's,. leader des
républicains sociaux (ancien groupe
ganniste) on compie environ 80 pòur
cent de oui.

Les premiers résultats completa por-
tant sur dix départements (Jl y a 89 dé-
partements en France métropolitaine)
indiquent des pourcentages de oui va-
riant de 71 a 89 pour cent.

Au Havre , dont la municipalité com-
prend une majorité de conseillers mu-
nicipaux communistes, 60969 votants se
sont exprimés pour le oui , et 25 162 poni-
le non.

cent des electeurs se sont prononcés en
faveur de la nouvelle consLtulion fran-
gaise. Les résultats du referendum a
Djibouti et dans la Còte frangaise des
Somalis, avaient donne lieu à des pro-
nostics contradictoires.

Les bureaux de vote resteront ou-
verts jusqu 'à 20 heures au lieu de 19
heures (locales) pour permettre d'écou-
ler tous les votants. Dans la capitale
algérienne en effet , dans plusieurs
grandes villes — à population musul-
mane nombreuse —, Constantine, Bo-
ne, Tlemcen , affluence considérable dès
8 heures. Habitants d'origine européen-
ne et musulmans votent ensemble. Les
femmes musulmanes qui participent
pour la première fois à un scrutin , dis-
posent de bureaux spéciaux car elles
doivent dévoiler leur visage pour prou-
ver leur identité.

(lux des electeurs qui a dopasse toutes
les prévisions.

Au Gabon , premier territoire afri-
cain à voter , les habitants se pressent
en foule , obligeant le service d' ordre
a les canaliser. Participation considé-
rable dans les « vieilles colonies » de La
Réunion , de Saint-Pierre et Miquelon.
Parmi les Frangais de l'étranger , 80 'Ir
des 12.500 inscrits au consulat de Ge-
nève, en Suisse, ont vote.

Première commune à en f ini r  avec

9 A ARRAS
Les résultats du referendum pour la

ville d'Arras , qui donnent une très im-
portante majorité en faveur du oui , onrt
été proda-Inés devant une affluence con-
sidérable par M. Guy Mollet lui-mème,
qui a donne lecture des chiffres , juché
sur une table. A l'énoncé des résultats,
une ovation enthoustaste a salile l'an-
cien président du conseil et ses amis.

Còle frangaise des Somalis : 75 pour

NOUVELLES RESUMEES DE SUISSE
• LUGANO. — La traditionnelle
fète des vendanges s'est déroulée di-
manche par un temps splendide a
Lugano. La manifestation , qui a dé-
buté samedi soir par des spectaclos
folkloriques , s'est poursuivie diman-
che par un cortèg e d'une cinquan-
taine de chars environ , qui ont défi-
lé le long du quai. Des eorps de mu-
sique romands et de Suisse alleman-
de ont aussi participé au cortège. La
foule , très dense, a fait  un accueil
chaleureux aux participants.

• ZURICH. — Dimanche s'est dé-
roulée à Zurich 'la t radit ionnelle
journé e des Suisses d'outre-mer , à
laquelle participèrent quelque 300
personnes , venant surtout des ré-
gions entre les Indes et le Japon. M.
Eglof , de Winterthour , président du
comité salua en particulier les vété-
rans , ceux qui s'expatrièrent dans les
années 1888 à 1908. M. E. Pfennin-
ger, de Zurich , a été élu président ,
en remplacement de M. Egloff , qui
depuis six ans présidait le comité.

• LAUSANNE. — Samedi et di-
manche 27 et 28 s'est tenue à Lau-
sanne l' assemblée generale de l'A-
cadémie internationale du tourisme ,
créée il y a huit ans et dont le siège
permanent est à Monte-Carlo.

Cette Academie a pour but princi-
pal de réunir les mots et termes
propres au tourisme , d'en fixer l'ex-
pression exacte et de les publier en

plusieurs langues. Trois éditions du
dictionnaire international du touris-
me ont déjà été publiés en frangais ,
en anglo-américain et en italien . Elle
organise chaque année un concours
sur un terme ou une expression tou-
risti que et 'le lauréat regoit le prix
du Prince Rainier III. Cette année,
le sujet de ce eoncours est l'expres-
sion « centre touristique ».

• BRUNNEN. — Les 27 et 28 sep-
tembre, la Société des vétérinaires
suisses a tenu son assemblée an-
nuelle sous la présidence du Dr E.
Fritschi , de Berne, et cn présence du
Landamann Fritz Huesi, d'Einsie-
deln. Le nombre des membres du
comité a été porte de 5 à 9 et c'est
M. René Cappi , vétérinaire cantonal
valaisan, à Sion, qui a été élu à la
présidence de la société.
-k GENÈVE. — L'Association suisse
des fonctionnaires postaux gradés a
tenu à Genève sa 55me assemblée
generale annuelle , au cours de la-
quelle elle a débattu des problèmes
d'ordre syndical et professionnel ,
ainsi que de la mise en train de la
semaine de 44 heures. Les congres-
sistes ont été ensuite conviés à une
reception par les autorités cantona-
les et municipales. Au cours du ban-
quet qui a suivi , ils ont été salués
par M. Jean Treina , conseiller d'Etat
et ancien président centrai de lem
associa tion.

• LES RÉSULTATS DE SOIREE SONT FAVORABLES A LA NOUVELLE
CONSTITUTION

• UNE PARTICIPATION DES PLUS IMPORTANTES C0NNUES EN FRANCE
• L'ALGERIE CH0ISIT SON ADHESI0N AU GOUVERNEMENT FRANCAIS
Premiere physionomie du referendum

Intérèt passionné des Francais pour le referendum constitutionnel: telle est l'impression qui se degagé
après la première partie des opéràtions de vote , aux premières heures de l'après-midi .

Partout, en France métropolitaine, en Algerie, dans les territoires africains , on signale une proportion
de votants très supérieure à celle de n'importe quel scrutin depuis la guerre à pareille heure.

A Lille et dans le département du nord (plus de deux millions d'habifantsl , on comptait 50 pour cent
de votes de plus qu'aux elections précédentes. A Toulouse (300 000 habitants), deux fois plus d'électeurs
avaient vote. A midi à Marseille (600 000 habitants), beaucoup plus de votes également que d'habitude. Dans
l'est à Metz, participation «massive» , de mème à Stra sbourg. Dans de grandes villes de l'ouest — Le Havre,
Rouen, Brest — et dans de nombreuses petites cités moyennes, affluence considérable , qui va jusqu'à provo-
quer des embouteillages d'automobile*.

Dans l'ensemble, on estimait qu'à la fin de la matinée, 40 à 50 pour cent des electeurs avaient vote ,
et dans plusieurs grandes villes, le scrutin est ouvert j usqu'à 21 heures GMT.

Les mèmes proporfions sont relevées à Paris : dans l'enorme et populeux XVIIIe arrondissemenf ,
l'affluence aux bureaux de vote a été considérable dès l'ouverture. La participation est faible parmi les Algé-
riens musulmans inscrits.

le scrutin. le petit village de Pratz en
Haute-Marne (est de la France) , avait
à midi  répondu 19 fois <s oui » sur Hi
electeurs inscrits.

Les opéràtions de vote se déroul'ent
partout  dans le calme et à Paris on
n'observe généraloment comme service
d' ordre que les deux ou trois policiers
en uniforme qui comme d'habitude sur-
veillent les abords des bureaux.

En tout , 45 mil l ions de Fran cais et
de Frangaises electeurs auront répondu
ce soir par « oui » ou par « non » à la
consti tution proposée par le general
Charles de Gaulle , et dont les auteurs
attendent  un reniorcemont de l' auto-
rité et. de la s tabi l i te  gouvernementale
et l 'organisalion d' uno communauté
fran cale da ns  le monde. A minuti
GMT , l' essentiel des résul ta ts  doti ètre
connu .

• A ORAN
Presque tous les bureaux de vote d'Al-

gerie ont dù repousser d' un , deux ou
memo de trois heures la clòture du -scru-
tin en raison de la participation massive
des éleateurs. .

Le retard des opéràtions é'ectorales
a été dù en partie à l'>"nexpérience des
electeurs et surtout des électrices et
aussi en raison des vérifications d'état
civil rcndues nécessaires par la remise
des cartes au moment mème du vote.

Dans tous les bureaux de vote, des
musulmans se sont présentés sans avoir
accompli les démarches prévues pour
leur inscription. Certains, voyant leurs
coréligionnaires se rendre aux urnes,
les ont im 'tés en surmontant la crainte
qu 'ils ressentaient à la suite des mena-
ces du FLN. Celui-ci avait en effe t don-
ne l'ordre aux musulmans de s'abstenir
sous peine de mort.

loutefois, les mesures de protection
prises ne suffirent pas à expliquer l'ai-

Pariicipafieii massive
des; Masulmans

Dans le Sahara également, le scrutin est caraetérisé par la participation mas-
sive des musulmans el des musulmanes.

A El Oued — l'oasis des sables — situé à 60 kilomètres à peine de la frontière
tunis :cnne, où la population reste très attachée à ses coutumes et a ses traditions
religieuses, la part icipation des femmes musulmanes a été particulièrement re-
marquable. Hier, les rues d'El Oued étatent vides d hommes. Ils étaient dans
leurs jardins et dans leurs demeures, car c'était le jou r du vote des femmes qui ,
pour la première fois , accomplissaient leur devoir d'électrices. Elles sont venues
extrèmemenl nombreuses, dévoilées, et dans des robes aux couleurs vives comme
si elles aliaseli! à une fète.

A Philippeville , Européens et musul-
mans sont venus par milliers dès les
premières heures de la matinée , dans les
bureaux de vote. D'après les premiers
pourcentages officiel s, il semble que la
moitié des inserite ait déjà vote. Là aus-
si , on constate l' empressement de la po-
pulation musulmane. Plusieurs femmes
ont déchiré publiquement le bul le t in
portant l'inscriptìon «non» .

pour voter. Tous les Musulmans possé-
dant  un camion ou une voiture se sont
présentés aux autorités avec leurs vé-
hicules pavoisées de croix de Lorrainc
et aux trois couleurs , proposant leurs
services pour amener le.s electeurs mu-
sulmans , depuis leurs douars jusqu 'aux
umies. Des embouteillages se sont pro-
duits sur les routes.

A Bone , où la nui t  a été calme et où
le calme régno ce mat in , le nombre des
electeurs est également considérab le. A
Guelma , à Soukahras et à Tebessa ,
hommes et femmes forrrient de longues
files d' a t ten te  devant les bureaux de
vote.

Le président Coty
a vote

PARIS {Afp). — Le président de la
République , M. René Coty, s'est pré-
sente ce mat in  au bureau de vote pro-
che de l'Elysée. Quand on lui montra
les deux piles de bulletins , le président
dit : « Le mien est là », montrant  son
portofeuille , puis il se dirigea vers l'iso-
loir.

A la sortie M. René Coty, une nuée
de photographes de presse mitrail lè-
rent le président tandis que de nom-
breux passants l' applaudissaient.

En Algerie
ALGER (Afp). — Les opéràtions de

vote en Algerie se poursuivent actuel-
lement avec une affulence aussi grande
qu 'à l' ouverture des bureaux.

A Alger , la foule était telle quo le
service d'ordre a dù intervenir  dans
certains quartiers populaires , à la cité
Mahieddine , notamment , pour éviter les
bousculades. Dans les quartiers à peu-
plement mixte , Musulmans et Euro-
péens sont -mèlés dans les files d' at-
tente.

A Oran , pavoisée comme un jour de
¦fèto nationale , l' empressement de la
population est la méme et deux heures
après l'ouverture du scrutin , on esti-
mait que le rythme de vote était quatre
fois plus rapide qu 'aux dernières elec-
tions. De longues files de plusieurs cen-
taines de personnes sont canalisées de-
vant les bur eaux autour desquels la
troupe interdit toute circulation.

En ville musulmane , l' aff luence est
encore plus grande. A Mers-el-Keblr ,
banlieue d Oran , des milliers de fem-
mes musulmanes se sont rasscmblées

Déclaratìon
du Ministre de l 'intérieur

PARIS (AFP) — M. Pelletier, minis-
ire de l ' intérieur , a fait ce soir à la ra-
dio-télévision frangaise une déclaralion
dans laquelle il a prévu que les oui l'em-
porteraient finalement dans une pro-
portion s'ctablissant entre 75 et 80 pour
cent.

Jamais , a-t-il dit , on n 'a vu autant
d'électeurs participer à une consulta-
tici!.

Je tiens à souligner d'autre part que
ce vote s'est eflectué dans l'enthousias-
nie et qu 'il n 'a été marque par aucun
incUlent.

Le ministre de l ' intérieur a déclaré
d'autre pari, que la const i tut ion serait
promulguée dimanche prochain au jour -
nal officio!.

Mardi , un conseil de cabinet commen-
cera à deliberei' sur la loi électorale .

Interrogò sur l' application de l'article
92 qui donne au gouvernement les pou-
voirs exceptionnels pour une durée de
quatre mois , M. Pelletier a déclaré qu 'en
ce qui concerne la lutte e ontre le ter-
rorismo en serali facili tée , elle pourrait
ótre accélérée et rendue efficace. Entre
autres, un texte fixera la eompétence
des tribunaux militaires.
RÉSULTATS D'OUTRE-MER

Les résultats partiels sont parvenus
des territoires d'outre-mer : à Mada-
gascar , sur 370.000 bulletins dépouillés

on compte 290.000 oui el 80.000 non. En
Nouvelle Calédonie , on compte 20.0H
oui el 500 non. Ces derniers résultats
sont à peu près eomplets.

Le vote des Frangais résidant en Ma-
rce fait ressoitir une majorité éerasan-
te de oui. A Fez, par exemple , on comp-
ie 6.546 oui pour 282 non. A Tétouan ,
l 'Unanimité  des votants , soit 4!), s'est
prononcée pour le oui.

A Saint-Louis du Senegal , sur 14.G58
inscrits , on compte 13.373 suffrages ex-
primés se décomposant comme suit:
12.870 oui et 503 non. L'issue du refe-
rendum au Senegal avait  fa i t  l'objet
de pronostica contradictoires.

En Afr ique Equatoriale francaise , au
Moyen-Congo , 89.632 oui contre 54"
non. Au Gabon : 17.794 oui contre 2..r>93
non. Oubangui  Chari : 77.483 oui et 641
non. Au Tchad : 54.602 oui contre 839
non.

Les premiers résultats connus pouf
l 'Algerie qui portoni sur environ 250.000
electeurs inscrits font apparaitre que le
pourcentage des votants dépasse légère-
ment 85 'I par rapnort aux chiffr es
des suffrages exprimés.

La proportion des oui s'etablit au"
environs de 98 Ir .

£& tUuatitut
Jules Verne 58

L'iniagiitation et le don d ' i i i -
t 'ention cie Ju les  Verne f u r e n t
mis en rel ief  à la suite du succès
du « Naul i lus  » .

A Bonn , l 'écrivain f r a n g a i s  ne
revint pas autant à la mémoire
al lemande  que les exploits dos
sous-marins « de poche » qui
causèrent beaucoup de tracas aux
Alliés.

Cotto rétrospective versa du
baumo sur la blessure d' amour-
propre  due à la d é f a i t e  de 44 ot
au proces de Nuremberg  oit f u -
rati p endus des grands chejs mi-
litaires.

L'ìngéniosité des A l l emands
ne paio pas quand elle obligé les
pays inquiet ò- à se coaliser. Mais
c'e.s'l lo contraire qui se pas.se dès
qu 'ils comprennent  qu 'ils f o n t
f aus se  route à provoquer l 'hos-
t i l i t é  generale des hommes libres.

Les f a m e u x  <* U-Boot » , moder -
nisés , sont remis eu honneur mais
au sertuee de l'OTAN ,-cette f o i s .

I ls  formeront  une f l o t t e  sous-
marine avec laquel le  il f a u d r a
compier .

L 'armée al lemande aurait , mè-
me, tout prèts  les plans de sous-
marins... atomiques.

J ' emploie le conditionnel parco
que l'Amirauté do la Républ ique
f e d e r a l e  t ien t évidemment se-
créte une telle réal isal ion.

C'est bien pourquoi l 'Ententc
cordiale germano-francaise revèt
tant d'importance : l' avenir  de
l 'Europe en dépend.

Pierre S.

DERNIÈRE HEURE

Derniers résultats
AFRIQUE OCCIDENTALE
FRANCAISE

Senegal : 63.438 oui , 4.605 non. Man-
ritanic : 10.254 oui et 306 non. Balio-
moti : 29 293 oui et 1 .420 non.  Haute
Volta : 56.084 oui contre 360 non. On
signale d' autre part dans los Commo-
res : 48.127 oui contro 904 non.

Le pourcentage des oui est de l' ordre
de 64 à 66% a Paris , indique-t-on de
source autorisée et dans la banlieue de
la capitale il est de l' ordre de 54 à
56 %. Ces pourcentages ne sont pas
dé f i n i l i f s .

Le pourcentage des s u f f r a g e s  expri-
més par rappor t aux inscrits en Alge-
rie est de 83 "/„, annonce la commission
centrale de contróle a 1 h. 15 locale.

La proportion des oui est de 97 %par rappor t aux c h i f f r e s  exprimés.

DAKAR
Voici les résultat s d é f i n i l i f s  parvenus

pour la vil lo de Dakar , capitale de l'A-
f r ique  occidentale frangaise  et du Sene-
gal. S ur 89.619 electeurs inscrits , et
51.668 s u f f r a g e s  exprimés , on compte
46. 895 oui et 4.773 non.

Dakar avait été le théàtre d' une vio-
lente campagne cn f a v e u r  du « non i
de la part  de certain s éléments extra-
mistes.




