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Les mayens de Conthey Un pîed sur hier«
* * Ein sur aujourd'hui

Lorsque de la région de
Nendaz on porte son regard
sur le flanc opposé de la val-
lée du Rhône, on découvre
une multitude de peti tes cons-
tructions en maçonnerie : ce
sont les mayens de Conthey.

Des mayens pas comme les
autres, où le bois domine. Ici ,
c'est la p ierre qui est reine,
la bonne pierre de l'endroit.
Le crépissage est passé au lait
de cliaux. Une jolie robe, ma
foi , et qu 'on aperçoit de loin.

Je ne crois pas que d'au-
tres , régions du Vala is puis-
sent of f r i r  un aussi grand nom-
bre de chalets éparp illes à
flanc de coteau , à quel que
1400 mètres d' altitude , entre
Code et Mies, en passant par
Biollaz et Planpraz. On est
presque tenté d'emp loyer le
mot innombrable tant ils sont
légion et à peu près tous cons-
truits sur le même modèle.

Oh ! il ne fau t  pas penser
au confo rt ! Ça, c'est hon pour
la plaine ou pour les villages
inférieurs. Ici , il n'y a que le
strict nécessaire : une chambre
— parfois deux — et une cui-
sine à l'usage du propriétaire ;
une écurie et une grange pour
le bétail , le tout sous le même
toit.

Au printemps , avant l 'inal pe ,
les mayens s'animent. Les
troupeaux particuliers sont là
qui broutent l 'herbe nouvelle ,
toute constellée de fleurettes ,
pendant qu'« en bas » tout un
peup le est occup é aux travaux
des vignes et des champs.

A l'approche de juillet , les
bestiaux et leurs gardiens , y
compris le fromager , gagnent

les hauts alpages de Flore —
quel joli nom ! — d'A 'iro et
de Pointet. Alors, les mayens
sont p lus ou moins p long és
dans la solitude , mais pas pour
longtemps. La f in  juillet et
l'août amènent la fenaison ct
les villégiateurs , villageois
pour la p lupart.

Qu 'il fai t  bon rêver cn ces
lieux tout baignés de soleil, et
remp lis de jolis buts de prq-
menades ! La solitude y est
douce comme un rayon de
miel.

Les mayens de Conthey sont
dotés d'une cliarmante cha-
pelle dédiée au Sacré-Cœur
de Jésus , et dans laquelle est
célébrée la messe dominicale
et même un certain temps cha-
que jour de semaine.

Malheureusement , l'accès de
ces sites- riants est rendu assez
d i f f icul tueux du fait  du man-
que de route « carrossable » .
De Premploz-Erde , le trajet
s'accomplit à pied , en tracteur
ou en jeep,  selon les circons-
tances et les disponibilités des
moyens de transport.

Mais , d 'ici peu de temps —
du moins nous en donne-t-on
Vassurance — on pourra accé-
der aux mayens par une bonne
route. A ce moment-là , les
amis des sites reposants et de
l'air vivi f iant  de l 'Alpe en
prendront plus volontiers le
chemin.

Il n'est pas douteux que
s'ouvrira ainsi une ère de dé-
veloppement et de prosp érité
accrue pour une région qui
mérite d'être p lus connue ct,
parlant , plus appréciée.

Freddu.

Le 180c méridien qui sépare la la-
titude boréale de l'australe passe à tra-
vers l' île Tavcouni , dans les îles Fidji
(Pacifi que sud). L'emplacement du mé-
ridien est marqué par une borne qu'il
suffit de franchir pour passer d'hier à
aujourd'hui.

Les touristes se font photogra phier
au-dessus de cette borne , chacun de
leurs pieds se trouvant à vingt-quatre
heures l'un de l'autre.

Chien pour enfant
Petite annonce dans le journal de

Bristol : « Offre deux livres de récom-
pense à qui retrouvera gros bulldog, ta-
ches noires sur le clos. Extrêmement
vorace. Aime particulièrement les en-
fants. »

De bien bons chapelets
A Lourdes, pancarte dans la vitrine

d'un confiseur : « Ici, vente de chapelets
en sucre. Vous pouvez satisfaire votre
gourmandise ct votre piété. »

Pourboires en nature
Un bureau de voyage conseille de

donner en Yougoslavie des pourboires
cn nature : une paire de bas pour la
femme de chambre, un canif ou un stylo
à bille pour le portier.

Christianisme
Un pos e de radio américain ayant

entrepris de diffuser des sketches tirés
de rilistoi. ¦_¦ sainte , le speaker, un cer-
tain soir , conclut cn ces termes : « Et
maintenant , Caïn va-t-il tuer Abel ?
Soyez tous à l'écoute demain soir, à
la même heure, et vous le saurez. »

Un nouvel emplâtre
sur une Jambe de feoîs
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Il n'est que peu de semaines où 1 on ne lise,
ci ou là , des études et des stat is t i ques dé-
montrant  la frag ilité de la s i tuat ion de !a
paysannerie.

Récemment , le Service romand d' informa-
tions agricoles , clans tin article , démontra i t
que les subventions reprochées à l'agr icul ture
ne sont en réalité que des indemnités pour
manque à gagner.

Pourquoi ? Parce que l'agriculture voit se*
prix de revient basés sur ceux des pays in-
dustrialisés et ses prix dc vente cal qués sur
ceux des pays sous-développ és. Voilà le hia-
tus. Toutes mesures prises ou à prendre ne
peuvent donc qu 'être des emp lâtres sur jam-
be de bois, aussi longtemps que le standing
des divers pays , notamment  des pays euro-
péens , ne sera pas un tan t  soi peu uniformisé.

Le seul correct if  possible eût été une adap-
tation cn conséquence des droits d'entrée des
produi ts  étrangers , ce qui pour d'autres raisons
d'ordre commercial eût été impensable. En
revisant le tarif douanier , on n'a donc pas
cherché un tel but.

Voilà pourquoi, si les fameuses subventions
et autres mesures d'aide, se just i f ient  pleine-
ment , même s'il fau t  lâcher du lest par-dessus
la nacelle du libéralisme inté gral , elles n 'ap-
porteront  finalement  toujours que de faible?
correctifs.

Dans cet ordre d'idées, si gnalons un projet
nouveau , en discussion dans les milieux éco-
nomi ques , et dont les Chambres fédérales vont
être saisies dans un délai assez bref.

Elles font  suite notamment , relevons-le à
l'avantage de nos députés à Berne, à une mo-
tion de M. le conseiller aux Etats  Moulin , de-
mandant  des prêts d'investissement à long
term e en faveur des petits domaines agrico-
les et de l'ensemble des régions dc monta-
gne.

Car c'est en réalité de cela qu 'il s'ag it , dans
un sens, il est vrai , moins restrictif.

Jusqu'ici , l'aide à l'agriculture a consisté à
encourager, par des prestations financières,
la formation et la recherche agricoles, l'éleva-
ge du bétai l , les améliorations foncières , etc.

Il s'ag issait en quel que sorte d'une aide
« objective » dont peut bénéficier quiconque
désirant  prof i te r  d'une oeuvre déterminée.

Par contre , on n a pas pu tenir assez
compte de la s i tuat ion particulière des indi-
vidus et , cn définit ive , il arrive souvent que
quelqu 'un ne peut  pas recevoir une aide , parce
qu 'il n'a pas les moyens de faire sa part de
dépenses.

Peu lui chaut , en effet , qu 'un 30 ou un 50 %
lui soit versé sur un travail  à entreprendre  s'il
lui manque le 70 ou le 50 % res tant  à sa
charge.

L'arrê té  projeté , ins t i tuan t  des mesures di-
tes « propres à améliorer les condit ions d'ex-
plo i ta t ion  dans l' agricul ture » vise donc d'une
part à combler cette lacune , d' autre  pa r t  à
permet t re  à cette branche économi que de s'a-
dapter  p lus aisément aux changements pro-
voqués par 1 évolution rap ide dc l'économie
générale.

En ce qui concerne ce deuxième but , il
s'agit  cn quel que sorte de rat ional iser  la pro-
duct ion en vue d'en diminuer  lc coût et
d' augmente r  la product iv i té .

Des progrès considérables , il f au t  le sou-
li gner , ont  déjà été réalisés , si l'on en croî t
certaines s t a t i s t i ques. Mais ils sont encore in-
suff isants .

Comment  va-t-on s'y prendre  ?
En en t reprenant  une œuvre de secours qui

d i f fé re ra  sensiblement , quant  à ses object i f .-.
de l'aide aux agriculteurs cla ns la gêne telle
que nous la connaissons ac tue l l ement , cn fai-
sant une par t  p lus impor t an t e  à l'aide produc-
tive.

Il ne faudra p lus prouver une « gêne », niais
simp lement  faire valoir qu 'on ne dispose pas
de moyens f inanc iers  suf f i san t s  pour augmenter
la ren tab i l i t é  d'un domaine.

Il y a là des nuances subti les ,  mais le fait
est que l aide sera considérablement  élarg ie
puisque la Confédéra t ion  met à disposi t ion
de l'œuvre envisag ée 100 millions de francs .

On accordera des cau t ionnements  ou des
prêts avec ou sans intérêts par exemple pour

aménager ou construire des bâtiments agri-
coles , payer la part  de particuliers à des amé-
l iora t ions  foncières , agrandir  ou regrouper de?
domaines lorsque cela est nécessaire pour
fai re  vivre une famille paysanne.

L'achat d animaux d'élevage, de machines,
de matières auxiliaires pour l'agriculture ,
pourra aussi bénéficier de ces prêts ou garan
lies, de même que ce qui sera nécessaire pour
assainir une situation financière de manière
durable. ,

Même, en certains cas, les prêts intervien-
dront  pour l'achat d'un domaine et de son
cheptel mort ou vif , ou encore pour fré quen-
ter une école professionnelle.

Mais toujours , on veillera à ce cpi e cela
soit en relation avec une améliorat ion de la
product ivi té , ce qui exclut , en princi pe, toute
aide à une situation quoi qu 'il en soit non
viable.

Ajoutons enfin qu 'à part les particuliers ,
d'autres collectivités pourront  obtenir des
prêts : ainsi en sera-t-il par exemp le pour des
consortages d'améliorations foncières et pour
des insti tutions acquérant des équi pements
communautaires  relevant de la techni que et
de l'économie rurales par quoi il faut  enten-
dre des machines agricoles utilisées en com-
mun , des séchoirs , des pressoirs, des instal la-
tions fi gorif i ques, etc.

C'est en somme l'Etat qui va partiellement
se subst i tuer  aux banques pour octroyer , dans
le cadre des 100 millions prévus , des prêts
ct le gain réalisé par les bénéficiaires ne por-
tera f inalement  que sur la différence des taux.

Le jeu cn vaudra-t-il la chandelle ?
Oui , clans la mesure où les prêts seront oc-

troyés là où un financement par les banques
eût été difficile à trouver.

Dans tous les autres cas , l'économie de
2 ou 3 % d'intérêt , réalisée sur 100 millions
de francs , ne représentera en défini t ive que
2 ou 3 millions par an pour l'ensemble de
la Suisse. Ce n'est donc pas encore une pana-
cée universelle.

Nous crai gnons fort  que ce ne soit qu 'un
nouvel emp lâtre ajouté aux précédents.

Edouard Morand.

Les Caisses Raiffeisen suisse en 1958
Le 56° rapport annuel de l'organisation Raiffeisen

suisse vient de sortir de presse, au terme des travaux
préliminaires de contrôle et de statistique englobant
les comptes annuels de plus de mille caisses affiliées.

Il ressort du rapport public que ces institutions rura-
les d'épargn e et de crédit se sont affirmées , une fois
de plus , au cours du dernier exercice , par des résultats
fort satisfaisants. Par suite des onze fondations inter-
venues dans quatre cantons , le nombre des caisses
affiliées au mouvement Raiffeisen suisse s'est porté
à 1051. Ces coop ératives comptent un effectif de
120 075 sociétaires , affichant ainsi une augmentation
de quel que 3000 unités comparativement à l'exercice
précédent.

La somme globale des bilans de toutes les Caisses
s'élève à 1680 millions de francs , chiffre en progression
de 103 millions par rapport à celui de 1957. Les dépôts
du public font ressortir l'élargissement encore jamais
atteint dc 110 millions.

Au nombre de 63, les Caisses du Valais romand
comptent 8241 sociétaires, effectif en augmentation de
139, comparé à celui de 1957.

La somme des bilans affiche une progression de
5.9 millions et atteint 6S millions de francs. Les dépôts
d'épargne , répartis entre 18 228 déposants , représen-
tent une somme dc 41 millions , traduisan t ainsi un
accroissement dc 3,4 millions. Le virement aux réserves
du bénéfice intégral de 187 418 fr. 76 porte ces der-
nières à 3 031 355 fr.

La rente de la Seœl est nfus qu 'un rêve

Le comité cl action « Pro Gemmi » vient de présenter au Palais fédéral Son projet de concession pour la cons-
truction de la route de la Gemmi. Le projet montre un tracé qui , partant dc Kandersteg (à gauche), passe par le
Gellert et la vallée d'Ueschinen , puis emprunte un tunnel de 1,3 km. pour franchir le Gellihom après le
Winteregg, passe ensuite au Spittelmatte et au Schwarenbach jusqu 'au Dleubcnsee ; puis le tracé utilise un
deuxième tunnel de 2,5 km. pour aller au Clawincnalp cn passant sous le Plattengrat , ct enfin redescend clans
la Dalatal jusqu 'à Loèche-les-Bains. La route de la Gemmi , qui pourrait rester ouverte neuf mois de l'année,
serait de loin la plus courte jonction entre Berne et lc Valais, de même que la plus courte ligne de transit
Paris-Milan et l'Allemagne de l'Ouest-Italie. Notre photo montre la maquette du projet de route Kandersteg-

Loèche-les-Bains.

Une maison de retraite marché suisse en chevaux du pays. Actuellement , la
pour les Vieux chevaux fondation a quel que 300 poulains repartis dans les
• pâturages des Franches-Montagnes. La fondation a mis

Mercredi a été inaugurée , en présence des princi- sur Pied un Parrainage de chevaux,
paux dirigeants de la Fondation suisse pour le cheval ,
une maison pour les chevaux , au Roselet , près des P o u r  r i r P> lin ï-» r i nBreuleux. On y recueille les vieux chevaux qui ne sont O U I  Mie  U U U 1 l i t .
plus en état de servir et à qui l'on veut éviter l'abat- Une victimetoir. On y retrouve les quatre derniers chevaux de poste
de Suisse, le cheval que le colonel Péron offrit  au Con- Julot se plaint que sa femme a pris l'habitude de se
scil fédéral , et quel ques chevaux de course hors ser- coucher à trois heures du matin.
vice. En outre , la fondation se propose d'acheter cha- — Et qu 'est-ce qu 'elle fait jusqu 'à cette heure-là ?j
que année 50 à 100 bons poulains de race suisse et de lui demande son ami.
les traiter jusqu 'à l'âge de 3 ans, afin d'alimenter le — Elle m'attend ! 4
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La première course de côte Pf arf ignu-Salvan
a ©Menu un éclatant succès

On avait prédit que cette course serait meurtrière.
On l'avait jugée rapide. Mais qui eut supposé que
dès la meute des 45 coureurs lâchée à La Bâtiaz une
première décision interviendrait !

En effet.
Dès la première rampe, Heeb, le récent vainqueur

de Bienne-Macolin , tout de soie vêtu , attaqua sèche-
ment. Seuls purent répondre à ce premier coup de
boutoir Jean-Pierre Biolley, de Fribourg, le Martigne-
rain Jean Luisier, le Loclois Siegenthaler, le Zurichois
Walter Schaepppi et le Lausannois Marcel Nicod.

Le trou ainsi creusé entre ces six hommes et leurs

Le peloton des fuyards sur le pont de Cueuroz ; on reconnaît :
Siegenthaler (9), Luisier (3) et Nicod (43), précédés dans l'ordre

par Biollaz qui mène, Heeb et Schaeppi.

poursuivants immédiats allait être décisif. Menant un
train d'enfer, Heeb et Biolley «suçaient » littéralement
les quatre autres, à tel point qu 'au pont de Gueuroz
l'écart étai tdéjà de 27 secondes entre ce premier
groupe et le second.

C'est là que se joua un petit drame, rapide, qui
modifia certainement le résultat final de la course :
la chaîne de Nicod dérailla ; le coureur, obligé de
s'arrêter, perdit de précieuses secondes pour ré-
parer, mais revint avec une telle vigueur, une telle

dans cette course trop courte à mon gré, demandant
un effort violent , j 'ai failli , à deux reprises me faire
rejoindre.

Que se serait-il passé, sans le stupide incident mé-
canique de Nicod ? On ose supposer que ce dernier
se serait envolé vers la victoire sans qu 'aucun de ses
poursuivants ait pu rester dans sa roue.

Mais les jeux sont faits...
o o o

Beau succès, en vérité, à l'actif du VC Excelsior d?
Marti gny et de la Société de développement de Sal-
van. Cette première course de côte , mérite une réé-
dition car la partici pation , du côté public, démontre
nettement la viabilité de la formule. Qu 'il nous suf-
fise pour affirmer cela, de signaler les grappes de
spectateurs égrenées tout au long du parcours, leurs
applaudissements, leurs encouragements prodigués aux
coureurs, la densité du public dans le village de Sal-
van, la parfaite organisation.

Tout le monde peut être content : les promoteurs de
l'épreuve pour le succès financier de l'entreprise ; 1ns
coureurs pour avoir été récompensés par une magnifi-
que planche de prix ; le public enfin pour avoir assisté
à un beau spectacle.

D'ailleurs , les aimables paroles échangées au carnot-
zet municipal entre MM. Roger Bollenrucher, président
du VC Excelsior, Hermann Conrad, président de la
Commission sportive de l'UCS et membre du comité
international, et M. Edouard Revaz, président de
la Société de développement de Salvan, le prouvent.

Mais il ne faudrait tout de même pas oublier , dans
tout cela nos gendarmes valaisans à qui la course
doit d'avoir pu se dérouler sans incident ni accident.

La preuve est donc faite que la course de côte
Martigny-Salvan doit être portée au calendrier natio-
nal ; que la station a toute les qualités requises pour
organiser un tête d'étape du prochain Tour de Ro-
mandie.

Personne ne nous contredira. Em. B.

Le classement
1. Adolph Heeb, Liechtenstein, 19' 50" 8 ; 2. Mar-

cel Nicod , Lausanne, 19' 50" 8 ; 3. Jean-Pierre Biolley,
Fribourg, 20' 8" ; 4| Walther Schaepp i, Kuessnacht,
20' 9" ; 5. Jean Luisier, Martigny, 20 58" ; 6. Alfred
Dubach, Emmen, m. t. ; 7. A. Siegenthaler, Le Locle,
21' 2" ; 8. Freddy Strasser, Oberdorf , 21' 12" ; 9. Ra-
phy Pellaud , Martigny, m., t. ; 10. Gérard Butzer, Ge-
nève, 21' 35" ; 11. Francis Luisier, Martigny, 21'. 42" ;
12. René Stutzmann, Morges, 21' -49" ; 13. André Jac-
coud, Lausanne, 21' 51" ; -14. Louis Genoud , Marti-
gny, 21' 58" ; 15. Alphonse Kormayer, Le Locle, 22' 1" ;
16. Sepp Dubach, Emmen, 22' 4" ; 17. Gaston Junod ,
Lausanne, 22' 12" ; 18. André Bonny, Fribourg, 22' 18";
19. Armand Gaudin, Ayent, 22' 23" ; 20. Roland Ber-
nasconi, Maennedorf, 22' 30", etc.

A gauch e : Dès la première rampe six coureurs se sont échappés. A droite : Heeb va-t-il se faire rejoindre par Nicod ? Non , il
pourra conserver sa mince avance jusqu 'à la ligne d'arrivée.

autorité qu 'il passa comme il le voulut Jean Luisier,
Schaeppi, Siegenthaler, Biolley, pour finalement —
on en était époustouflé — inquiéter sérieusement le
leader Heeb qui avait attaqué au moment précis de
l' incident mécanique du Lausannois.

• A la Planaz , le leader n'avait plus que dix mètres
d'avance. Sentant le danger , ce dernier, appuyant sur
les pédale.;, reprit un peu de champ. Pas pour long-
temps. Et l'on assista alors à une course poursuite
sensationnelle qui fallit bien finir — si elle avait pu
durer —- à l'avantage de Nicod qui ne fut battu , sur
la ligne d'arrivée que d'une longueur et demie.

Derrière, Biolley, Schaeppi, Luisier, conservaient
leurs positions mais Siegenthaler se faisait dépasser
par Dubach , d'Emmen, Pellaud, quelque peu essouf-
flé, par Strasser, d'Oberdorf.

Est-ce le meilleur qui a gagné ?
Nous ne le croyons pas.
A voir le « rush » final de Nicod, la parfaite aisance.

le style impeccable de Schaeppi, la souplesse, de Biol-
ley, on ose rester sceptique.

D'ailleurs , après la course, par le truchement d'un
interprète bénévole, Heeb nous avouait :

r— J'ai heureusement attaqué au bon moment car

Girard remplacera Guay au HC Sion
Vendredi a été signé à Sion un contrat liant le

joueur-entraîneur Girard d'UGS avec HC Sion pour
une durée de deux ans. Chacun connaît les excel-
lentes prestations fournies par l'ancien joueur « gene-
vois ». Le HC Sion a fait là, à n'en pas douter, une
excellente acquisition. Les pourparlers en vue d'un
nouvel engagement de Roger Guay n 'ont pu aboutir,
les exigences du Canadien dépassant un tantinet les
possibilités du club de la capitale.

# A Sion, premier match amical de la nouvelle
saison. Urania triomphe des locaux par 2 à 1. Excel-
lente partie du gardien sédunois Schmidlin. Les buts
on tété marqués par Anker, Gigandet et Mathey.
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Moto-Club va aisan
Affilié à la Fédération motocycliste suisse

Association des sections motocyclistes
valaisannes

V 
Télé phone : Président .025 / 4 25 87
Compte de chècis postaux II c 771, Sion

Mofo-Club du Centre
La sortie et concours annuels du MCC sont fixés au

dimanche 23 août dans le secteur Riddes-Leytron-
Ovronnaz-Mayens de Chamoson, avec l'ordre du jour
suivan t :

6 h. 45 : Rassemblement des motards , place café Cen-
tral , à Riddes ; 7 h. ; Premier départ de la course de
régularité ; 10 h. : Messe aux Mayens de Chamoson ;
11 h. 15 : Apéritif ; 12 h. : Dîner (raclette) ; 13 h. 30 :
Gymkhana ; 16 h- 30 : Résultats et distribution des prix ;
17 h. : Verre de l'amitié. Prix de la raclette à volonté :
6 fr. par personne.

Règlement de la course de régularité
1. Le MCC organise une course intern e de régularité

pour moto sur un parcours de 17 km., soit 3 km. à
50 km/h. de moyenne et 14 km. de côte à 25 km/h. de
moyenne.

2. Une finance d'inscription de 3 fr. par coureur sera
perçue à la distribution des dossards.

3. Les inscriptions doivent être adressées au secré-
taire-caissier Rappaz Martial , à Riddes, jusqu 'au samedi
22 août , à 12 h. (tél. 4 72 91).

4. Les départs seront donnés toutes les deux minutes
devant le local du café Central , à Riddes.

5. Une pénalisation de 1 point par minute d'avance
ou de retard sera compté à chaque contrôle (secret)
échelonner sur le parcours.

6. Seront classés tous les motards ayant accomplis le
parcours exact ct avec un minimum de 15 points de
pénalisation.

7. Chaque machine doit être munie d'un silencieux
efficace et se conformer aux lois de la route.

8. Le MCC décline toute responsabilité en cas d'ac-
cidents.

Règlement du gymkhana
1. Chaque concurrent doit avoir reconnu le parcours

et présenté une machine en état de marche.
2. La finance d' inscri ption est de 1 fr. par parcours.

Nombre de parcours autorisé : trois.
3. Le MCC décline toute responsabilité en cas d'ac-

cidents. Le comité.
Assemblée

Le Moto-Club du Centre est convoqué en assemblée
générale et d'orientation, le jeudi 20 août , au café Cen-
tral , à Riddes, à 20 h. 30.

Le secrétaire : Rappaz.

Le rallye des Trois-Pays
Nous portons à la connaissance des responsables de

nos sections que le Rall ye dit des Trois Pays, organisé
l'an dernier par nos camarades de Marti gny, aura lieu
cette année comme prévu dans la belle cité italienne
d'Aosta , les 4 et 5 septembre prochain. Pour tous rensei-
gnements complémentaires , M. René Duchoud , le
dévoué président de la section de Martigny, est à votre
disposition. F. M.

Sainf-Plaurice et Pied-6rig qualifies pour
la finale ou championnat suisse de groupes!

Sion et Glis magn
C'était trop beau pour être vrai ! On n'avait d'ail-

leurs jamais vu ça : 5 groupes valaisans encore quali-
fiés pour le troisième tour principal du championnat
suisse de groupes, c'est-à-dire celui qui devait désigner
les 32 finalistes de la grande journée du 6 septembre
à Olten. Les Zurichois eux-mêmes n'avaient plus que
deux représentants et des groupes aussi chevronnés
que ceux de Hasle-Lucerne et de Viège avaient mordu
la poussière dans les tours précédents...

Comment nos Valaisans allaient-ils s'en tirer ? La
concurrence était terrible et les résultats enregistrés
jusqu 'ici laissaient entrevoir quelques éliminations par-
ticulièrement cruelles lors du troisième tour disputé
samedi et dimanche. Les surprises n'ont du reste pas
manqué, puisque Buchs, deuxième l'an dernier, fut
contraint de se retirer avec seulement 436 points, tan-
dis que les as de Zurich-FIuntern étaient éliminés avec
le même résultat.

Hélas ! la charrette des condamnés n'a pas épargné
notre canton, puisque Glis est « resté sur le carreau »
avec 447 pts. Sa combinaison était véritablement trop
forte, car il aurait fallu un exploit extraordinaire pour
battre Lucerne, avec les internationaux Kurt Muller et
Griinig (458 pts), les Sous-officiers romands de Bienne,
avec cet autre international qu'est Hansruedi Schafroth
(455 pts) et même Fahrni , près Steffisbourg, qui s'est
payé le luxe de réussir 450 pts.

Quant à Sion II, il ne se faisait guère d'illusions et
son résultat de 437 était insuffisant pour concurrencer
Schupfen (468), Albeuve (465) et même Berthoud , éli-
miné avee 439.

Finaliste et même brillant finaliste l'an dernier, Sion I
semblait.de taille à gagner son billet pour Olten. Avec
452 pts , soit une moyenne supérieure à 90 pour chaque
tireur, il obtenait , certes, un total absolument magni-
fique. Nettement supérieur à celui d'AffoItern (441), ce
résultat ne l'était malheureusement pas à ceux de Frick
(455) et surtout de Saint-Maurice (458). On se consolera

Résultats du 3e tour princ

1. Liestal II 439" Oberhof 447e

2. Giubiasco 428 Biel-Stadt 454*
3. Sion I 452 Affoltern i. E. 441
4. Basel-Feld II 438 OIten-Stadt 447°
5. Siebnen-Galg 444" Bumpliz-Sch. II 446°
6. Inwll 450° Lucerne II 444
7. Zofingen 4C5 Lenzbourg 454"
8. Altishofen 449* Sissach 439
9. Oberarth 431 Ried-Muotatal 438°

10. SchY-pfen 468* Albeuve 465*
11. Steffisburg II 456* Buchs 436
12. Morges A. d. T. 473* Obj rdiessbach 448
13. Glis .447 Bienne SOF rom. 455*
14. Zurich-Neum. 450* Neuenegg 452*
15. Saint-Aubin 440 Aarau 445
16. Alterswil 443 Schwarzenegg 453*

• Groupes qualifiés pour la final e du 6 septembre à Olten.

Un événement sportif à Charrat
La fête cantonal e qui se déroulera le 23 août pro-

chain, à Charrat , peut bien être qualifiée d'événement
sportif. En effet , c'est la première fois qu 'une mani-
festation à l'artistique en terre valaisanne réunira une
phalange de gymnastes se recrutant parmi les meil-
leurs de Romandie.

Aussi serait-il souhaitable que tous les sportifs valai-
sans se donnent rendez-vous à Charrat clans quinze
jours , premièrement pour assister à une très belle com-
péti tion à l' artisti que , et secondement pour témoigner
leur reconnaissance au comité d'organisation qui a tout
mis en œuvre pour que cette fête se déroule sous les
meilleurs auspices.

Que chacun réserve donc cette date pour venir

fiques, mais k. o. !
de l'élimination des Sédunois devan t le merveilleux
exploit des représentants du Noble Jeu de Cible de
Saint-Maurice, lesquels accèdent ainsi pour la première
fois à la finale, faisant par là honneur à leur titre ré-
cent de champion valaisan. En dépit de leur inexpé-
rience d'une telle finale, on peut être certain que les
Agaunois sauront se défendre de brillante manière
dans quatre semaines à Olten.

Les Bas-Valaisans ne seront d'ailleurs pas seuls à
défendre les tireurs de notre canton à cette occasion,
puisque les représentants de Ried-Brig se sont vérita-
blement surpassés en réalisant... 462 pts. Inutile de dire
qu'ils se sont montrés, et de loin , les meilleurs de leur
combinaison, ce qui laisse bien augurer de leur pro-
chain comportement parmi les 32 derniers élus de ce
championnat de groupes 1959.

Le tableau que nous publions d'autre part semble
assez explicite par lui-même. On y remarquera cepen-
dant que par suite de l'élimination de Fluntern, le can-
ton de Zurich n 'aura qu'un seul et unique représentant
lors de la finale ! Cette seule constatation devrait suffire
à combler nos dirigeants du Vieux-Pays, ceci d'autant
plus que les Romands ne seront pas nombreux à se
rendre à Olten le 6 septembre.

On y retrouvera , certes, les Sous-officiers romands dc
Bienne, véritables chevronnés de la compétition (9" en
1956), 5" en 1957 et 3" en 1958), les Amis du Tir de
Morges et Albeuve, qui , tous deux, semblent avoir les
dents bigrement acérées, ainsi que Malleray et les
Mousquetaires de Neuchâtel. Les autres ont carrément
disparu de la circulation , notamment les Francs-Ti-
reurs de Vevey, éliminés au profit de Glaris dont les
tirs précédents constituaient un appui légèrement meil-
leur.

C'est dire que le Valais a tout lieu d'être fier de ses
performances dans le championnat de cette année.
Quels que puissent être les résultats dc ses deux ultimes
représentants le 6 septembre... J. Vd.

pal des 8 et 9 août 1959

Basel-Feld I 435 Fislisbach 436
Miinsingen 447 Balsthal 430
Frick 455* Saint-Maurice 458*
Ried-Brig 462* Maienfeld 418
Ebnat-Kappel 433 Ziirich-Fluntern 436
Neuhausen 442 Biimpliz-Sch. I 453*
Ulmiz 447* Bulle 436
Thoune-Ville 452° Wattwil 442
Glaris-Ville 435* Vevey, Fr. T. 435
Sion II 437 Berthoud 439
Fluelen 446 Malleray 448*
Minusio 463* Ibach/Schw. 422
Lucerne I 458° Fahrni/St. 450
Uettligen 441 Liestal I 431
Steffisburg I 463° Neuchâtel-M. 455°
Brunnen 450 Willisau 450°

encourager nos meilleurs représentants , soit les Ebiner,
Salzmann , Tercier , Luy, etc., qui tâcheront de tenir
tête à une forte coalition suisse de couronnés fédéraux.

Belle victoire de Camathias
au GP de Grande-Bretagne

Le champion motocycliste grison Florian Camathias
s'est une nouvelle fois distingué sur le plan interna-
tional en enlevant haut la main , à Oulton Park , l'épreu-
ve de side-cars comptant pour le champ ionnat de
Grande-Bretagne. Voici les résultats :

Side-cars : 1. Camathias (S) sur BMW , 40' 56" 7
(moyenne 123 km. 742) ; 2. Harris (GB) sur Norton ,
41' 25" 8 ; 3. Boddic (GB) sur Norton , 42' 02 8.
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- i

' - . ''
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Récemment constituée , l'Amicale des clubs valai-
sans dc lre li gue avait confié à Monthey l' organisa-
tion de son premier tournoi auquel Montreux était
également convié.

Les matches de samedi ont donné les résultats sui-
vants : Sion - Montreux 2-0 ; Monthey - Martigny 0-0 ;
Monthey battit ensuite Marti gny par 5 penalties à 3.

Un orage intempestif a nui à la manifestation de
samedi dont le début a dû être retardé de vingt mi-
nutes. Par ailleurs , les organisateurs ont été déçus
dans leur attente puisque, devant la menace de la
pluie , le public n 'est pas accouru aussi nombreux
qu 'on pouvait l' escompter.

Les présents ont cependant eu leur part de spec-
tacle, les matches ayant un intérêt et un attrait évi-
dents. Premier à donner le ton , Sion. manifesta une
activité inlassable , sans jamais ralentir son rythme.
Par son homogénéité , le volume de son jeu , il a pris
le meilleur sur Montreux qui devait à son gardien
Borloz de n 'être battu que par 2 buts à 0.

La première mi-temps de Monthey - Martigny se
joua sous la pluie. Le terrain glissant comp li quait
encore la tâche des joueurs . La qualité du jeu en souf-
frit pendant quel ques instants. Puis, une fois « dans
le bain », les deux équipes manifestèrent un allant de
très bon aloi .

Energie , clarté et finesse étaient les atouts de Mar-
tigny qui trouvait dans Monthey un adversaire à sa
mesure et à sa ressemblance. C'est dire que de part
et d' autre on s'employait activement à élever le débat.

La légère supériorité marti gneraine se trouvait mise
en doute, en deuxième mi-temps surtout , alors que
Monthey se montrait entrep renant , décidé et très en
verve. Point de but pour mettre un terme à des atta-
ques lancées avec un bel esprit de décision. Il en
était de même pour Martigny qui , lançant son sprint
final , trouvait une défense montheysanne en forme
et vigilante.

En cas d'égalité , le règlement du tournoi prévoyait
que cinq péualties devaient être tirés par un joueur

Une phase du match Monthey-Martigny. Le gardien Anker , biennrolege par ses arriéres , dévie une balle liree par les avants mar-
tignerains. Lo score du match est resté nul , 0-0. Pour départagerles deux équipes , on a fait tirer cinq pénallics de chaque côté
par le même joueur. Pasteur cn a réussi Irois et Claret cinq !... (Photo « Le Rhône »)

Coupe suisse - 1er four préparatoire

Srigue-Conthey, 3-1
Avec une autre conception de jeu de la part de

Conthey, la partie , que Brigue gagna d'ailleurs d'une
façon méritée, aurait pu prendre un autre aspect.
Mais attaquant seulement avec les deux Putallaz ,
Conthey jouai t perdu d'avance et ne pouvai t ainsi
prétendre à la victoire. Il ne changea guère cette tac-
tique, lorsqu 'il fut  mené par 2-0 après trente minutes
de jeu , ayant encaissé deux auto-goals stupides. En
deuxième mi-temps, les deux seuls avants amorcèren t
quel ques rares, mais belles descentes, qui trouvèrent
pourtant Galacci à son poste. A près un troisième but
de Falcioni , tiré depuis la ligue des 16 mètres, Pu-
tallaz II reprit une balle manquée par la défense
haut-valaisanne trop avancée et s'en alla marquer le
point d'honneur.

La -victoire des Haut-Valaisans, qui évolueront pour
la première fois cette saison en 2e ligue, est juste.
Elle fut  obtenu avec quatre remplaçants. Le match,
dirigé par M. Rudaz (Sion) fut  joué correctement de
part et d'autre. Le vainqueur, soit Brigue, reçoi t di-
manche prochain Viège. Un nouveau derby haut-valai-
san qui ne manquera pas d'attirer un nombreux pu-
blic, ph.
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de chaque équi pe. Premier à s'exhiber, Pasteur plaça
d'abord deux balles ras t erre, dans chaque coin. N'hé-
sitant pas à plonger dans la boue , Anker para les
deux tirs suivants , avant d'être battu par le cin-
quième.

Quant à Claret , il ne fit aucun cadeau à Contât.
Alternant les tirs ras terre et à mi-hauteur , dans le
même coin , il battit cinq fois Contât qui , figé dans
la boue, ne p longea que pour le dernier tir.

Inutile de dire que tout le public s'était massé au-
tour des buts et sur la ligne des seize mètres pour
assister à ce spectacle peu banal. Il réserva une belle
ovation à l'exp loit d'Anker comme à celui de Claret.

LES FINALES DE DIMANCHE
Marti gny - Montreux 4-1 ; Monthey - Sierre 1-2.
Favorisées par le beau temps, ces deux rencontres

ont attiré un nombreux public. Comme la veille , les
arbitres valaisans Arthur Arluna et Gilbert Pillet offi-
ciaient. Martigny n 'a guère eu besoin de forcer pour
prendre la mesure de Montreux.

La défaite de Monthey est-elle une surprise. Les
uns diront oui , les autres non. Un fait demeure : pour
Sierre, cette rencontre était à l'image d'un match de
championnat ; il l'a disputée avec cran et enthousiasme.
Comme la veille , sa vitalité a été synonyme d'activité
inlassable. Acquis quelques minutes avant la fin , son
deuxième but lui a valu un. joli succès que Monthey
s'est efforcé vainement de lui contester.

En effet , en lançan t tous ses joueurs à l'attaque au
cours de la seconde mi-temps, Monthey n'est pas par-
venu à concrétiser son avantage territorial. Un but de
Claret sur penalty remettait cependant les équipes
à égalité avant la deuxième réussite sierroise.

Ce tournoi a été en somme le baptême de l'Ami-
cale des clubs valaisans de lre ligue. Un baptême
arrosé par la pluie , baigné de soleil et jolimen t fêté.
Longue vie ct jours heureux à cette charmante amicale.

Bertal.

Tournoi annuel du FC Riddes
Par une chaleur étouffante et devant une belle

chambrée de spectateurs, ce tournoi a remporté un
très beau succès. Les équipes ont lutté avec beau-
coup d'énergie pour l'obtention du challenge et des
belles coupes offertes par les commerçants de Riddes
toujours aussi généreux envers les sportifs. Disons
d'emblée que le FC Viège s'est imposé de manière
indiscutabl e, ayan t une équipe bien au point et habi-
tuée à la dure compétition de la 2e ligue. Sion es-
poirs, après deux beaux matches, a fléchi durant les
finales, sa condition physique n'étant pas encore très
bonne. Voici le classement du tournoi :
1. FC Viège gagne le challenge offert par les cafe-

tiers de Riddes et la coupe offerte par Clovis
Reuse ;

2. FC Leytron gagne la coupe offerte par les Fils
Maye, vins ;

3. FC Sion espoirs gagne la coupe offerte par Four-
nier et Vogt ;

4. FC Chamoson gagne la coupe offerte par MM.
Roland et Sidler ;

5. FC Riddes gagne la coupe offerte par M. Roger
Rémondeulaz ;

6. FC Audace de Sion gagne la coupe offerte par
la distillerie Morand , Martigny.

Le prix de bonne tenue, offert chaque année par
M. Charles Vadi, a été gagné de façon indiscutable
par le FC Viège.

Le tournoi 1959 est mort , vive le tournoi 1960 I
Maure.

COUPE SUISSE

Victoires de Brigue et de Grône
Deux matches seulement étaient inscrits hier au

calendrier valaisan de la Coupe suisse. C'est ainsi que
pour ce premier tour préparatoire Brigue a battu Con-
they par 3 à 1, tandis que Grône a réussi à se défaire
d'Ardon par 2 à 1.

Nos lecteurs trouveront dans ce numéro le compte
rendu de la première rencontre.

Double victoire de Bagnes sur Savièse
Pour la première fois hier, une rencontre de foot-

ball s'est disputée sur le nouveau terrain de Bagnes,
le parc des sports de Saint-Marc.

Le public, nombreux d'ailleurs, eut le plaisir d'ap-
plaudir à une double victoire des vedettes locales sur
les invités saviésans. En effet , tant l'équi pe fanion
que celle des juniors firent la loi à la première et
aux juniors de Savièse par le résultat , le même pour
les deux matches, ... de 7 à 2. •
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P, de SisbenthaS (¥0) esiBève sans bavure
Ea première course de côte Lens-Crans-sur-Sisrre

Notre photo montre le gagnant de l'épreuve Pierre Siebenthal au cours de sa manche record. A droite , la voilure de ce môme
Siebenthal qui a carambolé lors des essais. (Photos « Le Rhône »)

Au soir de la splendide journée ensoleillée du
9 août 1959, à peine dérangée par un orage de très
courte durée, la section valaisanne de l'Automobile-
Club de Suisse peut être fière et satisfaite du labeur
accompli. Son organisation de la première course de
côte sur le parcours de Lens à Crans-sur-Sierre, sur
une longueur de 5 kilomètres très exactement, en
partie dans la fraîcheur de la forêt , en partie sous
la chaleur d'un ciel ouvert, fut en tous points une
réussite totale. Aussi félicitons chaleureusement ceux
qui se sont dévoués pour la belle cause de l'automo-
bilisme et en particulier MM. Simon Derivaz, prési-
dent du comité d'organisation et de la commission
sportive ; Gérard Pellanda, vice-président , responsa-
ble du tronçon , et Jean-Claude Bonvin , conseiller
communal de Chermignon et ami des sportifs, qui
trouva encore le temps de participer à la compétition.

Répartis en tourisme normal , tourisme spécial et
grand tourisme, grand tourisme spécial et sport, et
enfin course, les concurrents, au nombre de plus de
50, durent affronter trois fois le parcours , la meilleure
manche seule comptan t pour le classement définitif.
Ouverte aux membres de l'ACS et des écuries roman-
des, cette splendide épreuve devait d'ailleurs faire
l'objet d'un classemen t par section.

La section vaudoise, l'une des plus fortes à cette
occasion , s'est aussi taill é la part du lion, puisque
dans les quinze premiers elle ert- classe la..bagatelle
de dix, Genève devant se contenter de trois places, le
Valais et Fribourg d'une chacun.

Mais le meilleur temps absolu , sans tenir compte
de la catégorie ou de la cylindrée , devait être réalisé

par Pierre de Siebenthal , sur une Ferrari 3000, à
['époustouflante moyenne de 103 km. 585. Battu de
13 secondes 6, Chapatte, sur Cooper, sauva l'honneur
de la catégorie course. Cependan t, les voitures de
tourisme spécial et de grand tourisme se sont dans
l'ensemble octroyé les meilleurs temps. ir.

Section vaudoise : 1. de Siebenthal Pierre , 2' 53"6,
moyenne 103 km. 585.

Section genevoise : 1. Pecorini Robert, 3' 12"1.
Section neuchâteloise : 1. Guinand Michel , 3' 56"4.
Section jurassienn e : 1. Brunnetti Ambroise, 4' 00"1.
Section fribourgeoise : 1. Lambert Marcel , 3' 25"6.
Section valaisanne : 1. Zufferey Jean, 3' 30"9.
Catégorie tourisme normal : 1. Noverraz Pierre, GE,

3' 29"9 ; 2. Bonvin Jean-Claude , VS, 3' 31"9 ; 3. Spi-
cher Jean-Pierre, FR, 3' 41"9 ; 4. Wenger William,
GE, 3' 43"9 ; 5. Trigerio Franco, VS, 3' 54"6 ; fi.
Berger René, VS, 3' 54"8 ; 7. Guinand Mich el, NE,
3' 56"4 ; 8. Bègue Enrico, Italie, 4' 00" ; 9. Brunetti
Ambroise, JB , 4' 00"1 ; 10. Rey Roger, VS, 4' 11"3 ;
11. Monney André, GE, 4' 11"8 ; 12. Widmann Fred-
dy, VS, 4' 12"3 ; 13. Zwissig Renaud , VS, 4 '15"8, etc.

Catégorie tourisme spécial, grand tourisme: 1. Gach-
nang Georges VD, 3' 09"4 ; 2. Pecorini Robert , GE,
3' 12"1 ; 3. de Graffenried Denis, VD, 3' 24"8, etc.

Catégorie grand tourisme spécial et sport : 1. de
Siebenthal Pierre, VD, 2' 53"6 ; 2. Laub Edmond, VD,
3' 24"4. etc.

Catégorie course : 1. Chapatte Joseph, VD, 3 07 2
2. Houmard Marcel, VD, 3' 29"6.

Excellente prestation valaisanne
au championnat juniors

Le championnat romand de la catégorie jun ior, se
dispute sous la forme d' un tournai. Cetle année , ce tour-
noi était organisé sur la Riviera vaudoise ou, plu!
exactement , à Vevey-la-Jolie. Sept formations ont par-
tici pé à cette joute qui a donné les résultats suivants :

Genève I-Vevey-Natation II 10-2 , Monthey I-Neu-
châtel II 3-2 après prolongations , Biene 1-Vevey-
Natation I 3-1 ; Neuchâtel I-Gcnève I 7-0 ; Vevey-
Natation Il-Neuchâtel II 3-0 ; Bienne I-Monthey 1 6-5 ;
Vevey-Natation I-Neuchâtel II 4-1 ; Neuchâtel I-Mon-
they II 5-1 ; Bienne 1-Genève I 3-1 ; Vevey-Natation I-
Vevey-Nauition li 5-2 ; Monthey IGenève I 5-4 ; Neu-
châtel I-Bienne I 2-1.

Classement final : 1. Red Fish Neuchâtel I ; 2. Bien-
ne I ; 3. Monthey I ; 4. Genève I ; 5. Vevey-Natation
I ; 6. Vevey-Natation II ; 7. Neuchâtel II.

Monthey a joué clans la composition suivante : Gre-
maud , Défago, Guisetti , Durst , Torrent , Orlando Ingi-
gnoli.
7 X 50 m. nage libre : 1. Vevey-Natation I 3' 55 3 ;
2. Monthey 4' 12 ; 3. Vevey-Natation II 4' 24 ; 4. Neu-
châtel 4' 30 8 ; 5. Genève I 4' 45 ; 6. Neuchâtel II
4' 47 5 ; 7. Bienne I 4' 50 3.

Monthey : Torrent , Gremaud , Défago , Guisetti , Durs t ,
Orlando Ing ignoli.

4 X 50 m. nage libre : 1. Vevey-Natation I 2' 36' 4 ;
2. Neuchâtel 2' 47 5 ; 3. Genève I 2' 57 1 ; 4. Neuchâ-
tel II 2' 58 5 ; 5. Monthey I 2' 59 1 ; 6. Bienne I 3' 05 1 ;
7. Vevey-Natation II 3' 07 8.

Monthey : Durst , Défago, Guisetti, Torrent.
Classement : 1. Vevey-Natation I ; 2. Neuchâtel I ;

3. Monthey I ; 4. Genève I ; 5. Vevey-Natation II ; 6.
Neuchâtel II ; 7. Bienne I.

Que ce soit en water-polo ou en courses de relais ,
nos représentants ont fait une très honorabl e figure.
Ce résultat est tout à l'honneur de l'entraîneur et
à la constance de nos espoirs dans l'effort. Signa-
Ion également que ce championnat juniors est la seule
compétition de ce genre disputée en Suisse. Dd.

f S
Cours du change Billets de banque
10 août 1959 Achat Vente

France —-85 —.89
Angleterre 11.95 12.20
Etats-Unis 4.28 % 4.31 %
Canada 4.46 4.51
Allemagne 102.— 104.50
Belgi que 8.40 8.60
Hollande 113.— 115.—
Espagne 7.10 7.40
Italie —.68 % —.70 %
Autriche 16.55 16.85
Cours communiques par la Banque suisse d'Epargne

et de Crédit

v. j
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Le 4e Cross morginois
La quatrième édition du cross de Morgins a vu

la victoire du local Lucien Granger chez les juniors
et de François Moos, d'Ayent, chez les seniors.

Une quinzain e de concurrents s'étaient présentés
à la ligne de départ. Les deux gagnants de l'épreuve
après quelques centaines de mètres déjà , faussèrent
compagnie à leurs rivaux pour fai re course commune.
Ils ne devaient plus être rejoints. Voici les résultats :

Juniors : 1. Lucien Granger , Morg ins, 24' 38" 4 ;
2. Norbert Turriand , Villeneuve, 26' 45" 8 ; 3. Louis
Bellini , Villeneuve, 26' 46" 8 ; 4, Marcel Richard , Da-
viaz , 27' 22" 6 ; 5. Werner Kleiner , Villeneuve ; 6.
Marcel More t , Morg ins ; 7. Raphaël Guérin, Morgins ;
8. Raymond Morisod , Daviaz ; 9. Gérard Morisod , Da-
viaz ; 10. André Constantin, Full y.

Seniors : 1. François Moos, Ayent, 24' 37" ; 2. Jean
Fleuz , Villeneuve, 26' 55" 1 ; 3. Gaby Dubosson, Mor-
gins , 28' 53" 2.

LES SPORTS esl quelques lignes
# En Coupe Davis, l'Australie a battu hier l'Italie

par 3 à 0. La grande finale qui aura lieu à fin août
verront donc opposés les USA aux Australiens.

# En cyclisme, le Tour du Tessin a été gagné
par Contern o (Italie) qui fit preuve d'une combativité
étonnante et qui couvrit les 219 km. en 5 h. 47'. Il
fut suivi de Sabbadin et de Natucci. Moresi , meilleur
Suisse, s'est classé 9e.

# Le tournoi du Tennis-Club de Champéry a con-
nu hier un joli succès. Les finales ont donné les
résultats suivants : simple messieurs, Blondel bat Du-
pont 6-2, 1-6, 8-6 ; simple dames, Mme Gevers bat
Mlle Grau 6-2, 6-2 ; double messieurs, Dupant-Viscolo
battent Blondel-Meyer 6-4, 6-2.

¦iff. A Amsterdam où eurent lieu les championnats
du monde cyclistes sur piste, belle performance de
Trepp qui réussit à se qualifier en poursuite. Le titre
de champion du monde ele vitesse, professionnels, a
été enlevé par l'Italien Maspes qui battit Rousseau.
En vitesse amateurs, la victoire est revenue à l'Ita-
lien Gasparella.

# A Lugano, où se sont déroulés les championnats
suisses de peOthatlon , le Valaisan René Zryd s'esl
classé deuxième derrière Vogelsang, de Bâle.

AUTO - ÉCOLE ¦ 
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IVlîCfoei JOST Voitures I |
Sion, tél. 218 04 et 2 26 49 - Martigny 6 13 72 lp



Fr. 2.40 Be litre, au H» de Fr. 2.60 moins 57. de rabais

Un essai pour vos salades d'été vous convaincra
L'huile de colza est très économique et ne laisse aucun arrière-goût à la cuisson

Dirren Frères

âlberi BUCHARD - Leytron

apprenti
boulanger

O. P. 59

1 I Pépinière d arbres fruitiers
Création de parcs et jardins
et d'ornement — Rosiers
Projets-devis sans engagementMartigny - 0 6 16 17

OOOOOOO
S/O/V

Excursions et voyagesLa belle confection
avenue de la Gare

<P 027/4 71 67

Car très confortable
Organisation de courses et voyages
Prix spéciaux pour groupes et sociétés

Demandez la liste des voyages organisés
en août et septembre

Te demande

Entrée tout de suite ou à
convenir. 85 027/412 10. ooooocooo

SION, Place de la Planta Ch. post. Ile 1800

i Chaque automobile moderne a ses particularités.Co qui importe lorsqu'on
' " ' ' choisit une voiture, c 'est d'en connaître le nombre,

,... .'..- ..- r . : :¦:: ¦¦- i j-_ i« • ' l'Importance et la valeur réelle. En examinant objectivement la DKW3=6,
on doit reconnaître qu'elle est unique en son genre.

9 raisons de plus 5 raisons de plus
pour son extraordinaire tenue pour la perfection de
de route son fonctionnement
0 Traction avant (la voiture est tirée et # Moteur Auto-Union sans soupape, avec

non poussée seulement 3 pièces en mouvement
9 Essieu arrière flottant DKW 0 Lubrification à l'huile fraîche, donc démarrages

(la voiture ne penche pas dans les virages) et départs immédiats
Q Centre de gravité très bas @ Faculté de rouler longuement à plein gaz
9 Emplacement du moteur devant l'essieu avant (autoroutes, cols de montagnes , etc.)

(adhésion totale au sol) Q Dispositif de démarrage à froid et à chaud
Q Equilibre optimum des poids Q Verrouillage anti-vol de la colonne de direction
Q Voie particulièrement large
% Amortisseurs télescopiques à doubla effet
© Ressort arrière à effet progressif
# Carrosserie aérodynamique (vents latéraux)

Les 63 raisons de plus que vous avez de choisir DKW 3=6 na sont Demandez notre brochure spéciale Intitulée: «53 raisons de plua
pas toutes énumérées ici. Et pourtant, ce bref résumé suffit à de choisir DKW 3 = 6»
démontrer que chacune d'entre elles contribue à ses remarquables Chaque agent DKW est en tout temps à votre disposition pour
performances et à sa sécurité proverbiale. vous démontrer les qualités exceptionnelles de la DKW 3=6.
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Agence générale pour le Valais romand

Garage du casino, saxon
<P 026/6 22 52

Agents : Garage Hediger, Sion

I 

Garage Central , A. et M. Perrin , Sierre
Garage Magnin , Sembrancher
Garage des Sports , Ch. Launaz, Monthey

>CKXXXKXXX>O<X><><X><XXXXXXXX><XXXXXXXXX><><><XXXXXXXX^

l Pour chalets et maisons de campagne $

> Lits en tubes d'acier pour saisonniers ou cantines, avec protège et o
> matelas piqué laine. total Fr. 98.— y
> Matelas à ressorts o
> (bonne exécution sortant de nos ateliers) net Fr. 95.— Y
> Double couch métal , Mod. B net Fr. 120.— 6
y Idem avec coin réglable, Mod. B net Fr. 150.— X
> Protège-matelas non rembourré net Fr. 9.50 y

Meubles Gertschen - Martigny-ViSIs g
> Téléphone 026 / 6 17 94 8

^o<xx>o<xx><x><x><><xxxxxxx><x>o<xx><x><x><x>o<><xxxxx^

»l»le„»MI«ll«ligSlliI[ai«IMcll«ll»M

1 Pour tous achat de meubles 1
_ 9
ï Une seule adresse : S
ï FABRIQUE DE MEUBLES ï

i 14 vitrines d'exposition g
Min ],, MIHliiliU' WMIII-llUI1 llll l ' I ' H ll l1 II HBr̂ 5_lwPK»K ŷ8Pr21 -

\ EÉSÉËÉÉî ellÉài i¦ni MI iH-iiT-rY-B- ii ¦¦ il in ¦__¦_¦ m a

\ Bâtiment LA MATZE, Pratifori - SB0N I
f „„, 

§
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Lém OeSaîoye Dr PASQIHER * zT'PlM^Z
'" , Médecin-Dentiste SAXON marche U"C

^ MARTIGNY pompe-brouette
abSent » sulfater.

>^I*A/\nS Prendre l'adresse au jour-
r, fc^SClH __ -

 ̂
du 9 au 17 août nal sous R. 33SS.
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Dans les alpages tie Chamoson et Leytron

5P%

Belle réussite des cours d'économie alpestre
Hier, cn fin d'après-midi , s'est terminée dans les al pages de Saille, au-dessus d'Ovronnaz , la série de

cours d'économie al pestre organisés avec beaucoup de soins par la Station cantonale d'industrie laitière de
Châteauneuf.

Ces cours ont obtenu un réjouissant succès. Près de 120 personnes (on en compta 200, hier, à Bougnonaz)
ont suivi ces journées d'études dont la direction était assurée par M. Marc Zufferey, chef de la station can-
tonale d'industrie laitière. Les partici pants venaient dc la plupart des régions du canton , tant de Bagnes, d'An-
niviers , d'Hérémence que du val d' IUiez , du Valais central ou du Haut-Valais. Y ont également participé
des délégués vaudois ainsi qu 'un professeur de géographie humaine de l'Université de Grenoble.

A*
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M. René Capp i , vétérinaire cantonal , explique ici comment on peut apprécier une bête en examinant la ligne de son dos , la
profondeur de In poitrine , la conformation des mamelles ou la régularité des quartiers. (Photos « Le Rhône »)

Ces cours se sont déroulés dans les al pages de Loutze ,
de Chamoentze, d'Euloy, de Bougnonaz ct de Saille.
Les diverses causeries ont eu pour auteur MM. René
Cappi , vétérinaire cantonal , Cyrille Michelet , directeur
de la FVPL, ainsi que les ingénieurs Paccolat , de
Martigny, Roten , dc Zurich , ct Zaputa , directeur de l'in-
titut de recherches de Cracovie.

Les sujets traités ont porté cette année principale-
men t sur l'importance des fumures, la lutte contre les
mauvaises herbes, la centrifugation des alpages, la
sélection du bétail ct les soins à donner en cas d'acci-
dents , etc.

Quand le beurre coûtait  moins cher
que le f r o m a g e  !

Samedi soir , dans la salle archipleine du restaurant
Mudry, à Ovronnaz, M. Cyrille Michelet captiva l'at-
tention de chacun en traitan t le problème de « L'évolu-
tion des conditions d'estivage ». Il basa sa conférence
sur les comptes de l'alpage dc Loutze depuis les années
1860 à nos j ours. Rien de plus éloquent que ce simp le
cahier de chiffres , admirablement bien tenu d'ailleurs ,
et dont M. Michelet a su tirer de judicieuses leçons ct
des faits divers qui intéressèrent autant, les Defaycs,
Michellod , Gay et Luisier qui ont leurs reines dans
les alpages de la région que les estivants genevois de
passage, samedi , à Ovronnaz. Ecoutez plutôt.

En 1898, les frais de l'alpage de Loutze s'élevaient
à 129 fr. 90, dont 90 fr. pour le sel 1 Les frais de ce
même alpage avec un nombre de têtes sensiblement
égal va passer de 1300 fr. en 1916 à 5000 fr. cn 1938,
à 14 200 fr. en 1940 et à... 21 100 fr. en 1957. Cette
dernière année les deux tiers de la production laitière
(65 000 litres) seront absorbés par les frais d'estivage.

Autres chiffres intéressants : le kilo de fromage se
vendait 1 fr. en 1868, 8 fr. en 1919, 5 fr. en 1947, et
en 1919 (tenez-vous bien I) le kilo de beurre se vendait
moins cher que lo kilo de fromage ! Quant au litre dc
lait , il ne coûtait que quatre sous en 1909. Vers les
années 1880, on vendait les genissons pour 20 fr. tandis
que pour 60 à 70 fr. on pouvait acheter une vache.
C'était le temps, il est vrai , où tous les employés étaient
payés en denrées , à l'exception du maître-berger des
géni.ssons qui recevait 93 fr. pour la saison.

Durant des décennies , lc sel , dans de nombreux al pa-
ges du canton , représentait plus du 80 % des frais
d'exploitation alors qu 'il ne représente plus que le 2 %
de nos jours.

Une vue des alpages de Bougnonnaz au cours dc l'une des causeries

Les comptes des alpages dc Loutze nous apprennent Va
également que le 7 juin 1885 la décision a été prise de l'E
commencer à faire du fromage gras. Hélas , une .semaine !
plus tard, contre-ordre, on dut renoncer à cause des dif- d'o
ficultés rencontrées au village. Autre fait qui mérite loi:
également d'être relevé : on sait qu 'autrefois une ou Le:
deux lois par an avait lieu « la traite de la mesure ». on
On mesurait , cn présence dc la commission ct des Ma
propriétaires , lc nombre de litres de lait donnés par dc
la vache. Cette mesure était dc toute grande importance qu
puisqu 'elle servait à calculer la moyenne de rendement sai:
par vache en vue du partage des denrées. Or nous d'études
apprenons cn lisant les comptes de Loutze. qu 'en 1884
on a interdit formellement aux propriétaires dc donnet

énf
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avant la traite de la mesure des « léchers » particuliers .
Chacun , en effet , devait avoir ses secrets de rendement
à base de pain de seig le et de saindoux , ce qui rendait
les propriétaires plus agressifs encore que les vaches
les matins de l' alpée !

En marge de tous ces détails plaisants, M. Michelet
a su tirer les conclusions qui s'imposaient aux responsa-
bles de nos alpages : sélection du bétail (la production
journalière , à Loutze, a varié au cours des années de
de 3,5 litres à 4,5, ce chiffre atteignant 6,5 dans cer-
tains alpages de Bagnes), exploitation des mayens au
printemps et en automne , faire des mayens, si possible,
une véritable montagne basse, arriver à amener le lait
au village où en été on ne cesse d'importer de l'exté-
rieur du canton , prolongation du temps d'estivage jus-
qu 'à 120 jours , par exemple, etc.

Le conférencier a touch é un mot également de l'ex-
ploitation communautaire du bétail non seulement en
montagne mais également en plaine. Il cita , à titre
d'exemple, le « Milch-Express » qui se prati que en Alle-
magne : deux employ és montés sur une camionnette-
citern e parcourent les fermes et traient à eux deux
toutes les vaches à l' aide d'appareils électriques. Il fit
également ,allusion aux e§'sais qui seront , tentés prochai-
nemen t en Valais, d'hivernage en commun du bétail ,
certains propriétaires ayant unis leurs efforts pour cons-
truire des étables commune en confiant leurs vaches
à uns ou deux responsables.

Le vin d 'honneur dans les abreuvoirs !
La journée de dimanche s'est déroulée dans les alpa-

ges de Leytron où, en marge des cours, des exposés
furent présentés par MM. Gabriel Michellod , à Euloy,
Henri Desfayes, à Bougnonaz , et Jules Vilette , à Saille.

La matinée fut consacrée à deux entretiens de M.
Cappi qui insista sur l'alimentation du bétail , l'impor-
tance de l'irrigation , du nettoyage des alpages (épierre-
ment), d'un contrôle laitier sérieux suivi ainsi que du
rôle bienfaisant des troupeaux de moutons pour l'herb e
destinée au bétail.

« Jusqu 'ici , nota également M. Cappi, on s'est trop
préoccupé de l'aspect extérieur du bétail. L'essentiel ,
cependant, pour sélection ration nelle est ailleurs : ascen-
dance de la bête, teneur en matière grasse, choix des
taureaux reproducteurs , etc.

Après la causerie de M. Cappi , la messe fut célébrée
sous les bardeaux de l' ancien chalet, par M. le chanoine

nà
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ries données devant les chalets dans la matinée de dimauY

Vaudan, ingénieur agronome lui-même , directeui
l' Ecole d'agriculture d'Aoste.

La commune de Leytron se fit ensuite un p laisir
d'offr i r  à chacun lc vin d'honneur qui « descendit »
tout aussi bien que la crème des reines de Bougnonaz !
Les bouteilles de fendant d'honneur parmi lesquelles
on avait glissé, (pat erreur), quel ques flacons de
Malvoisie , avaient été déposées dans le meilleur frign
dc la région : l'eau glacée des abreuvoirs dc 1 alpase. Ce

i M. Léon Desfayes, l' un des grands respon-
partie « la plus intéressante de ces journées
de lancer cette joyeuse boutade : « Pour

qui permit
sable de la

déguster le vin d honneur, je vous invite , Messieurs,
vous approcher des abreuvoirs ».

Tombé aux Dents-dw-Mâùi
Un alpiniste allemand , M. Jules Truby, 59 ans, do-

micilié ces derniers temps à Rheinfelden , a fait  une
chute dans le massif des Dents-du-Midi. Il a été ra-
mené à l'hô pital de Sion par le pilote Martignoni
Il souffre d' une fracture de jambe.

Inquiétante disparition à Riddes
On est sans nouvelles depuis plusieurs jours du

jeune Jean-Pierre Monnet , 16 ans, domicilié à Riddes
Avertie , la police a entrepris de nombreuses recher-
ches qui sont jusqu 'ici restées vaines.

Encore un accident mortel
au passage à niveau de Gamsen

Un nouvel accident mortel s est produit au pas-
sage à niveau de Gamsen, le deuxième en dix jours.
Vendredi , en effet , le jeune Bernard Bianchi , habi-
tan t La Matze, à Sion , s'est fait prendre avec -ta
voiture par 1 edirect Lausanne-Brigue. Sa machine
a été projetée à plusieurs mètres. M. Bianch i, 27 ans.
marié , représentant de la maison Shell , à Martigny,
a succombé à ses blessures durant son transfert à
l'hô pital. Le malheureux avait attendu que le train
passât mais n'avait pas pris garde au direct qui ve-
nait en sens inverse.

A sa famille et à ses nombreux amis si cruellement
éprouvés, « Le Rhône » présente ses condoléances les
plus sincères.

Effondrement du marche de la tomate
Pour permettre la résorption des stocks très im-

portants de tomates qui s'étaient accumulés ces der-
niers temps et qui s'accroissaient chaque jour , les
producteurs tessinois ont jugé nécessaire de procéder
à un abaissement massif de leur prix de vente. A
partir de vendredi 7, le prix de la tomate au départ
du Tessin n'est plus que de 15 cts le kilo (prix au
producteur + marge de l'expéditeur).

Afin que la vente de nos tomates ne soit pas com-
plètement stoppée au profit de celles du Tessin, no-
tre office a dû libérer immédiatement les prix au
départ du Valais !

La situation est donc très mauvaise et les pro-
ducteurs ont intérêt à restreindre leur cueillette au
minimum indispensable.

Office central , Saxon.

Mille litres d'eau chaude à la minute
Des travaux d'exploitation sont en cours, non loin

de Brigue, au village de Brigerbad. On sait qu'une
source d'eau chaude a été découverte, il y a quel que
temps déjà , et que depuis ce printemps une piscine
a été aménagée. D'autres travaux sont projetés pour
les semaines à venir. L'eau sort de la roche à une
température de 43 degrés. Son débit est de près dc
1000 litres à la minute. Des analyses qui viennent
d'être faites ces derniers jours ont révélé que cette
eau pouvait être conseillée pour les cas de paral ysie
' ' , ' T 1- - * ¦.•• '-^' --TT«M *mfm . . . ..
et de rhumatisme.

Ils ont encaisse plus de 6,5 millions
6.666.000 francs , tel est le montant des encaisse-

ments des divers offices de poursuites du canton
pour l'année 1958. Ce chiffre est sensiblement supé-
rieur à celui de l'année précédente qui était de
5.75S.655 francs.

Voici également d'autres chiffres intéressants : du-
rant l'année écoulée, les offices de poursuites valaisans
ont envoyé 42.250 commandements de payer (41.400
en 1957). Ils ont procédé à 6814 saisies de mobilier
(6148 en 1957) et à 586 saisies de biens immobiliers
(580 en 1957).

Collisions dans le Haut-Valais
Roulant en auto sur la route de Gampel, M. Georges

Burlet , de Sion, eut soudain la route coup ée par une
vache. Il donna un brusque coup de frein et de ce fait
une voiture pilotée par M. Rodolphe Holzer, de Glis ,
vint se jeter contre l'arrière de sa voiture. M. Holzer
souffre de multiples contusions. Les deux véhicules fu-
rent endommagées.

D'autre part , une collision s'est produite sur la
route de Rarogne , entre une auto " appartenant à M.
Antoine Lauber, de Saint-Germain, et une jeep de
l'entrep rise Jules Théier, de Rarogne. Cet accident
ne fit pas de blessé mais d' importants dégâts matériels.

Fête annuelle
des trompettes et tambours militaires

Respectant la tradition et y mettant toujours plus
d'entrain les trompettes ct tambours militaires du Va-
lais romand se rencontreront le dimanche 13 septembre ,
dan s le beau village d'A yent.

A ne considérer déjà que les trois dernières rencon-
tres à Sion en 1956, à Saillon en 1957 et à Chi pp is
l'année dernière, dont le succès a été crescendo , on
augure d'une réussite. La population prépare une ré-
ception enthousiaste aux brèves soldats musiciens qui
se dévouent au profi t d'une œuvre des plus sympathi-
ques « In Memoriam ».

A bientôt le programme détaillé. Ratap lan.

C'est la mi-ete a Verbier
Une grande fête champêtre est organisée samedi el

dimanche 15 ct 16 août , au bénéfice de l'église de
Verbier.

C'est une bonne nouvelle pour tous les amis de la
station. En effet , les fêtes du 15 août sont les fêtes de
l' al pe par excellence ct nous savons que les organisa-
teurs ont prévus un programme folklori que attrayant
avec le concours de plusieurs sociétés de vieux costu-
mes.

Les 15 et 16 août, à Verbier !

Dans ce décor sympathique de Bougnonaz , avec le
Six-dcs-Anuaillcs comme toile de fond , une raclette
fut  servie avec la rap idité de l'éclair , les invités n 'arri-
vant pas à suivre la cadence des maîtres râcleurs An-
toine Maillard , Michel Brid y ct consorts !

C'est donc en beauté que se sont terminée ces deux
journées d'études qui contribueront grandement (l' ex-
périence des années précédentes le prouve) à l' amélio-
ration d'un secteur important de notre économie.

Pascal Thurre.

Un nouveau pont audacieux
dans la vallée de Ea Viège

. _ .;Y".'- Y «. : ' : • . ../YJĴ Y
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On construit actuellement près de Stalden un grand
pont routier au-dessus de la Viège. Le vieux pont ,
situé environ à 200 m. en aval , ne s u f f i t  p lus au t rafic
automobile toujours croissant. La circulation de plus
en p lus importante vers Saas-Fee , et celle que l 'on
attend après le rattachement routier de Zermatt exi-
geaient une solution généreuse. L'élégant échafaudage

en bois du f u t u r  pont est déjà assemblé.

Une chute de 60 mètres
au glacier de la Dent-Blanche

Un jeune alpiniste genevois , M. Claude Demolièrs,
âgé d'une vingtaine d'années, domicilié à. Châtelaine,
a été victime d'une chute de quel que 60 'in. - au
glacier de la Dent-Blanche. Souffrant d'une ..fractu-
re ouverte du crâne, le malheureux jeune homme a
été transporté d'urgence, par le pilote Geiger, à l'hô-
pital de Sion. Son état inspire les plus vives in-
quiétudes.

Le blessé, qui avait perdu connaissance, a été
transporté jusqu 'à la cabane Rossier par quel ques
membres du Club alpin de Martigny et de. l'OJ. Le
transport eut.lieu avec beaucoup de précaution , à ,dos
d'homme puis sur canadienne.

L'un des membres de la section était descendu jus-
qu 'à Bricola pour alerter le pilote Geiger.

Limitation de vitesse dans ies localités
De nouvelles limitations de vitesses touchant ' de

nombreuses localités du canton viennent d'être édic-
tées par le Conseil d'Etat. Voici le texte de l'arrêté
en question :

« La vitesse des véhicules automobiles est limitée
comme suit à l' intérieur des localités ci-après :

Saint-Gingol ph 50 kmh. ; Bouveret 50 kmh. ; Cham-
péry 40 kmh. ; Champex 40 kmh. ; Verbier 40 kmh. ;
Montana 50 kmh. ; Crans 50 kmh. ; Loèche-lcs-Baius
40 kmh.

Les conducteurs de véhicules automobiles contreve-
nant aux prescriptions du présent arrêté sont passibles
d'une amende de 200 francs au plus. Dans les cas
graves ou s'il y a récidive réitérée , 'la peine pourra
être l'emprisonnement de dix jours ou l'amende de
500 francs. »

Un trousseau durable , inédit et prati que ? Votre intérêt
vous conduit tout naturellement chez Géroudet , Sion.
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Des tirs auront lieu comme il suit
A. avec armes d'artillerie

1. lundi
mardi
mercredi

Emplacements des pièces : Les Tardis (E.
Monthey) - Massongex - Saint-Maurice -
Vérossaz - Chiètres - Le Châtel - Savatan.
Région des buts : Dt. de Valerette - Pte de
l'Erse - Dt. de Valère - Crête du Dardeu -
(Tête de Chalin exclu) - Cime de l'Est - Tête
Motte - Gagnerie - Col du Jorat - Dt. du Sa-
lantin - Tête des Seneires - Le Salantin - Sur
Frète - Fontaine Froide - Foillet - L'Au de
Mex - Pte Fornet - Pt. 1995.4 - Arpette - Le
Vêla - Dt. de Valerette.

2. mardi
mercredi
jeudi

Emplacements des p ièces :
chide, Les Glareys, Grand
puis ces emplacements les
qu à 0700) - Vérossaz.
Région des buts : Croix de Javeme - La Ros-
seline - L'Au de Mordes - Rionda - Sur le
Cœur - L'Au d'Arbignon - Bésery - Col du
Demècre - Six Tremble - Dt. de Mordes -
Pte des Martinets - Pte des Perrins Blancs -
Pte de Pré Fleuri - Croix de Taverne.

3. mercredi 12. 8. 59 0800 — 1900
jeudi ¦ 13. 8. 59 0800 — 1900
jeudi 20. 8. 59 0800 — 1900

Emplacements des p ièces : a) Solalex W.
b) Perche

Régions des buts : a) S. Chaux Ronde - Les
Vans

b) Chaux Ronde SE Bre-
taye

4. lundi
mardi
mercredi
jeudi
vendredi

Emplacements des pièces : Trient - Pro de la
Roua S. Trient.
Région des buts : Les Grandes Autannes -
Croix de Bron - Pt. 3041 - Col des Ecandies
- Vésevey - Les Petoudes d'en Haut - P. 2341
Ptes du Midi - Les Grandes Autannes.

5. mercredi 19. 8. 59 0400 — 1800
jeudi 20. 8. 59 0400 — 1800

Emplacement des pièces : Arpette.
Région des buts : Arpette - Clochers d'Ar-
pette - Le Génépi - Fenêtre d'Arpette - Pte
des Ecandies - Col des Ecandies - Pite Pte
d'Omy - Pte d'Orny - Col d'Arpette - Aiguil-
les d'Arpette - Col de la Breya - La Breya -
Arpette.

6. mercredi 19. 8. 59
jeudi 20. 8. 59

Emplacements des pièces
Proz - Fourtse.
Région des buts : Croix de Tsousse - Pt. 2643
- M. de Proz - Plan du Jeu - Pt. 2315 - Becs
Noirs - Col N. de Menouve - Ptes des Rayons
de la Madeleine - Ptes de Moline - Pt. 3341
- Pt. 3670 - Dts de Proz - Petit Vélan - M.
Orge - Croix de Tsousse.

7. mardi 18. 8. 59 0600 — 1800
mercredi 19. 8. 59 1700 — 2000
jeudi 20. 8. 59 0500 — 2000
vendredi 21. 8. 59 0500 — 1200

Emplacements des p ièces : Le Cotterg - Le
Châble - Le Sapey - Bruson.
Région des buts : Croix de Cœur - Les Etier-
ces - Le Vacheret - La Chaux - Monts de
Sion - M. Gelé - M. Rogneux - Tête des Eta-
blons - Croix de Cœur.

B. avec armes d'infanterie

1. mercredi
jeudi
vendredi

Région des buts
a) stand de grenades du Bois Noir (Epinas-

sey)
b) Torrent du Mauvoisin au sud-ouest de

Les Cases.

2. du mardi
au vendredi
du lundi
au jeudi

Région des buts
my au sud-ouest

3. du mardi
au vendredi

jeudi
Région des buts : Torrent de Saint Barthéle
my à l'est de Foillet.

17. 8. 59
18. 8. 59
19. 8. 59

18. 8. 59
19. 8. 59
20. 8. 59

17. 8. 59
18. 8. 59
19. 8. 59
20. 8. 59
21. 8. 59

12. 8. 5&
13. 8. 59
14. 8. 59

11. 8. 59
14. 8. 59

17. 8. 59
20. 8. 59
Torrent de Saint-Barthéle
de la Rasse.

11.8.59
14. 8. 59

20. S. 59

1730 — 2400
0500 — 1900
0500 — 1900

1200 — 1900
0500 — 1900
0500 — 1900

Les Néyés, la Col-
Pré NW Bex (de-
tirs ne débuteront

1700 — 2300
0300 — 2300
0300 — 2300
0300 — 2300
0300 — 1400

0500 — 1800
0500 — 1800

Montagne de

0700 — 1900
0700 — 1900
0700 — 1900

chaque jour
0700 — 1900

chaque jour
0700 — 1700

chaque jour
0700 — 1700

4. du lundi 10. 8. 59 chaque jour
au vendredi 14. 8. 59 0700 — 1800
du lundi 17. 8. 59 chaque jour
au vendredi 21. 8. 59 0700 — 1800

Région des buts :
a) Mont du Rosel
b) Collonges
c) au nord et au sud-est de Dorénaz.

5. jeudi 13. 8. 59
vendredi 14. 8. 59
mardi 18. 8. 59 0600 — 2000
jeudi 20. 8. 59
vendredi 21. 8. 59

Région des buts : Torrent de la Vièze au sud-
ouest de Monthey.

6. mercredi 12. 8. 59 0800—1800
jeudi 13. 8. 59 0800 — 2100
vendredi 14. 8. 59 0800 — 1800

Région des buts :
a) Torrent Le Pessot au sud-est de Muraz
b) Torrent de l'Avançon au sud de Vouvry.

7. lundi 17. 8. 59 0900 — 1700
mardi 18. 8. 59 0900 — 1700

Région des buts : Torrent de l'Avançon -
Pierre à Perret au sud de Vouvry.

Pour de plus amples informations et pour
les mesures de sécurité à prendre, le public est
prié de consulter les avis de tir affichés dans
les communes intéressées.

Le cdt. de la Place d'armes de Saint-Maurice
tf. 025 / 3 61 71

Couronnes GV9a_TC CHAPPOT

Transports PomPes '""èbres

internationaux Martigny-Ville
Tél. 026 / 6 14 13

^̂ ««rereis ^

I Les belles occasions I
A VENDRE |Y

1 VW 1953, en parfait état ,
expertisée et garantie . . Fr. 3400.— [

1 VW 1951, couleur verte, en ,•;
bon état-général-*'— .*¦» . Fr. 1800.— m

1 Taunus 15 M 1956, parfait
état, couleur vert clair - vert
foncé, expertisée, avec ga-
rantie Fr. 4000.— f

1 Simca-Matic 1957, belle vol- z
ture, parfai t état . . . . Fr. 4500.— !.

1 camionnette Studebacker ,
revisée, couleur bleue . . Fr. 1900.— |g
S'adresser au

AU GARAGE VALAISAN
KASPAR FRÈRES — SION

<P 027/212 71 ï
:'\ Parait tous les lundis SJ

Le GARAGE TRANSALPIN à Marti-
gny-Croix demande :

1 mécanicien pour autos et véhi-
cules utilitaires

1 laveur-graisseur
1 servîceman
1 sténo-dactylo
et chauffeurs sur Unimog

Faire offres par écrit en envoyant copies
de certificats ou se présenter directe-
ment au bureau du garage.

Monteurs-électriciens qualifiés
sont demandés pour entrée immédiate
par ÉLECTRICITÉ S. A., MARTIGNY-
VILLE.

On demande à louer à Martigny

GARAGE
pour

1 camion
1 remorque-camion 2 roues

1 fourgonnette VW
Faire offres par écrit sous chiffre R. 3438 au
journal.

MEUBLES
neufs , avec légers défauts ,
à vendre, à prix très bas :
1 armoire 2 portes, avec
rayon et penderie, Fr.
120.— ; 1 idem 3 portes ,
Fr. 260.— ; 1 chambre à
coucher avec lits jumeaux,
sommiers, armoire 3 portes,
coiffeuse .avec glace et 2
tables chevet, la chambre
complète Fr. 750.— ; 1 en-
tourage de divan bois dur
Fr. 120.— ; 1 table salle à
manger avec 2 rallonges Fr.
130.— ; 1 divan avec ma-
telas ressorts Fr. 130.— ;
2 matelas ressorts 95 X 190
cm. Fr. 150.— les deux ; 1
meuble combiné noyer Fr.
350.— ; 1 tap is poil de va-
che, env. 200 X 300 cm.,
fond rouge , Fr. 95.— ; 1
idem, magnifique moquet-
te, Fr. 100.— ; 1 duvet 2
places Fr. 50.— ; 1 lot env.
50 descentes de lit , moquet-
te, Fr. 12.— la pièce ; 20
matelas crin et laine, 90 X
190 cm. et 95 X 190 cm.,
Fr. 55.— pièce ; 1 bureau
plat Fr. 160.— ; 1 salle à
manger avec buffet 2 corps,
1 table à rallonges et 4
chaises Fr. 550.— ; 1 di-
van-couch pour 1 place et
2 fauteuils rembourrés, tis-
su rouge, les 3 pièces Fr.
350.—.

W. KURTH
av. de Morges 9, Lausanne

<P 021 / 24 66 66
ou 24 65 86

Tonneaux
pour fruits avec portettes ,
toutes contenances. Pres-
soir bois 35 brantées.
Tonnellerie Angehrn, Pril-
ly, <f i 021 / 28 10 05.

On demande à acheter 1
bon

piano
d'occasion.
S'adresser à Michel Sau-
thier, bât. Claviney, rue
Dixence, Sion, £5 027 /
2 47 21.

Fûts
pour vin et fruits , avec
et sans portette.

Demandez offres de

Henri Marbot
Kirchberg / BE

SmSflW S Coopérative «L'Avenir»SS I Martigny
) m§\in

/ j ^ ^f f ît i MS Ë Ê M  Jusqu'au 31 août

^Hp̂ jl Renais d'été
f^_ J ^~  """30 par 100 kg.

Commande

à découper et à remettre à votre magasin Coopé

* kg. Briquettes UNDON en paquets 100 kg. 15.60

kg. Anthracite Sophia-Jacoba 30 / 50
100 kg. 26.50

kg. Coke Ruhr 20 / 40 îoo kg. 17.30

kg. Boulets Ruhr 100 kg. 19.70
Rabais quantitatifs dès 3000 kg.

1. Huile de chauffage 100 kg. 22.60
par fûts de 200 1.

1. Huile de chauffage 100 kg. 20.20
en citerne

Rabais quantitatifs

Nom et prénom : 

Adresse exacte : 

Date : 

Signature : 

~̂̂ T fidèle à la tradition -
mais bien d'actualité

./jfev pochette 40 gr. fr. 1.30

Reconnaissance
La Maison H. & L. PIOTA, Distillerie à Martigny-Bourg

se fait un devoir de remercier chaleureusement les
corps de sapeurs-pompiers de Martigny-Bourg et de
Martigny-Ville pour leur dévouement et le courage
qu'ils ont apportés dans la lutte contre l'incendie de
leur immeuble.

] Un grand merci également à toutes les personnes con-
, nues et inconnues qui ont apporté leur précieux con-

cours. Nous tenons à exprimer à tous notre plus sin-
cère reconnaissance. H. & L. Piota.

mX CY : Billets de la Loterie Romande
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TO& /M ARTICH/ Vous aussi ,  vous frémirez... ' . i

| A L'HEURE ZEi© I
I U n  

drame bouleversant avec Dana Andrews et Linda Darnell i Y;

Dès mercredi 12 : Mieux que du rire... du fou rire !

Jean RICHARD et p hOBTff»»Philips CLAY dans en o©r^^© ||
RSK Le plus grand succès comique français de la saison MSS8

ÎQ ŝ
Violente collision à Platta

Une violente collision s'est produite hier à la Platta ,
entre une voiture anglaise conduite par M. Ernest
Minoli , de Londres , et une auto pilotée par M. Richard
Bernold , de Genève. Les trois occupants de la machine
genevoise ont été soignés à l'hôpital de Sion avan t de
regagner leur domicile.

Ohé ! les armai!.is !
Les Sédunois ont eu le plaisir d'entendre en ville

un sympathique concert donné par un groupe d'ar-
maillis de passage.

Leur joie a été d'autant plus grande que parmi
les solistes se trouvaient MM. Tingueley et Golliard ,
connus de chacun.

'¦ » ' » ¦¦ 

E T R A N G E R
Lancia va-t-il quitter Turin I

Selon certaines rumeurs, les usines Lancia seraient
transférés de Turin à Chivasso, où de nouveaux bâti-
ments modernes seront construits. Les usines de Turin
ne sont paraît-il , plus suffisantes pour la réalisation
du nouveau programme de fabrication.

<>^<>000<XX><>CK><XXX><><>0<XX><X>00<>0<>OCK>

A vendre

VAUXHALL « Cresta »
modèle de luxe , 1959, 700 km., sous garantie.

Prix exceptionnel
GARAGE J.-J. CASANOVA — Saint-Maurice

Tél. 025/3 63 90

<xxxxxx>o<xxx><xx><><xx><><><><><x><xxxxx>o<>

Droguerie Guenot
Saxon

F E R M É E
du 17 au 21 août inclus

On demande pour le 1" octobre ou à convenir

1 jeune fille
aimant les enfants, pour aider , aux côtés d'une cuisi-
nière, au ménage.

Faire offres à Mm " L. Metzner , Kônigshof , Soleure.

L O C A U X
industriels et commerciaux

A LOUER sur plans à MARTIGNY-VILLE,
quartier gare ,
sur prochaine route nationale. Belle situation
d'avenir à conditions favorables. Magasin :
70/90 m\ Dépôts et ateliers 100/160 m".

S'adresser par écrit avec détails à Jos. Gross ,
dir., Martigny.

A vendre cause achat voi-
ture

1 scooter
NSU Prima 150. Prix inté-
ressant.
S'adresser à Marcel Cottu-
re, Vers-1'Eglise, Fully.

Italienne
cherche place à Martigny
dans ménage.
S'adresser à Nina Dipietro ,
c/o Dirren Frères , Marti-
gny-

On achèterait d'occasion
mais en parfait état de
marche, une

pompe-brouette
à sulfater

Prendre l'adresse au jour-
nal sous R. 3388.

BL. ViaM_____. il ^ ĴtëM

Boutonnière automatique
Réglage par 2 boutons
i'aliers atitoltibrifiants
Navette antibloc

«fini les avantages exclusifs
He la

Demande/ une démonstration à
domicile Fm-tlltés do paiement

F. Rossi
Avenue de la Gare

Martigny

R. Gualino
Couleurs - Vitrerie

MARTIGNY

magasin fermé
du 14 au 24 août

Institutrice
ou JEUNE FILLE capable
est demandée du 15 août
au 15 septembre pour s'oc-
cuper de 5 enfants, à la
montagne.
Ecrire sous chiffre R. 3362
au journal « Le Rhône »,
Martigny.

A vendre

7 truies
portantes ainsi que 3 su-
perbes

chiens
blaireaux.

S'adresser à Félix Fort ,
Saxon , <p 026/6 22 54.

A vendre

brouettes
pour le transport de pla-
teaux à tomates et caisses à
fruits, très pratiques, avec
roues pneumatiques, Fr.
90.—.

Germain MABILLARD,
Charra t, S$ 026/6 32 35.

A VENDRE

meubles
d'occasion

Chambre à coucher, salle à
manger noyer à vendre.

<P 021/6 37 72.

A vendre

pressoir
à main, 10 brantées, fond
bois.
S'adresser Café de la Poste ,
Vemayaz, <& 026/6 57 03.

On a perdu
(début juillet), entre Mon-
they et Riddes,

1 bâche brune
Prière d'aviser :
E. Esseiva, fromages, Sion
<P 027/2 29 03.

On demande une bonne

sommeliere
S'adresser au Café de la

Couronne, Saxon, <f i 026 /
6 22 31.

Fiancés
M E U B L E S  A CRÉDIT

Service rapide et
consciencieux. Con-
ditions spécialement
avantageuses. Grand
choix en meubles ,
literies, tapis, etc.

M O B I L I A S. A.
BERNE
Rue Eff.nger 12
<? 031/311 66

Informez-vous sans
engagement.

On engagerait

1 ouvrier
italien , pour travaux de
campagne.

Téléphoner au 026/6 31 82.

B E R N I N A
zigzag
original

Fr. 585.-*
B E R N I N A

portative
à point ordinaire

Fr. 385.-*
0 net au comptant

Agence BERNINA

R. WARIDEL
Martigny-Ville

Myrtilles
des Al pes, 5 kg. Fr. 8.50.;
10 kg. Fr. 16.80, plus port,
b/n.

Gius. Pedrioli, Bellinzona.

On demande

sommeliere
pour hôtel-restaurant. En-
trée tout de suite. Bon
gain.
Ecrire sous chiffre P 9804
S à Publicitas Sion.

On demande
tout de suite
ou a convenir

sommelières et fille de sal-
le ou débutantes femmes
de chambres, fille de cuisi-
ne et de maison , aides mé-
nage, bonnes à tout faire,
etc. Bon gage.
S'adresser Mme Gervasi ,
Placement, Aigle, cf i  025 /
2 24 88.
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Madame ! « Le frigo ELAN m'a tout de suite plu.

Mais est-ce un bon frigo ? Je ne connais
pas grand-chose à la technique. J'en

rfOk _ —- «g m em nn parlerai encore à mon mari. »

Son ELANW%giB Bu ___¦ flfW Q M ¦ ¦ 1 Monsieur : « N'hésite pas à prendre un ELAN : il a
l__Q_-----____3___n_B____________________ n_5___-l juste la grandeur  qu 'il nous faut.  Pour

150 litres de capacité réfrigérante, il est
__»- -.-™ .,¦¦««¦»..¦ s _r.--- .is, tr^s avantaSeux - Avec son bon moteur,

____ !___L. ' . _ ii.Y .̂ ii_u. ^> 
il ne risque pas la moindre défaillance ,

-̂ ÉRS-Si-MT -'rK_l _W"r l̂'>*»aB5a= .̂ même pendant les canicules. Malgré sa
r .I '"'T| i •1̂ S»̂ !l'': ' ! grande capacité, la consommation de

'»¦ ! ^?^^_® ¦'Il courant est minime, même par des cha-

^M M HI ^ ĤH Tffi'^^ffi ff leurs exceptionnelles. L'aménagement
!Y'jES ; ï ¦' ' "' :

i H îiiKwjH '11"1^!̂  

est 
habilement conçu puisqu 'on peut

""!l~5if E9H tB^ïÉai'̂  même y placer verticalement des bou-

„-,Y Y -SsBIlPn ^Pw ; '} I "np DOnne marque dont le service d'en-

-̂  S
^l Les nouveaux modèles ELAN

sont en vente chez

^ruc&ez s.3.
MARTIGNY |§§§§|fjf

Cinéma Etoile Martigny
Lundi 10 et mardi 11, vous aussi vous frémirez...

A L'HEURE ZERO. Ce film, bien réalisé, avec un
« suspense » comme vous n 'en avez encore jamais vu,
est interprété par trois grandes vedettes : Dana An-
drews, Linda Darnell et Sterling Hayden.

A L'HEURE ZERO, c'est l'histoire fantastique de
quarante personnes dans un avion sans pilote perdu
dans la tempête.

A L'HEURE ZERO, c'est un drame bouleversant
qui vous tiendra en haleine jusqu 'à la dernière mi-
nute.

Dès mercredi 12. Mieux que du rire... Un fou rire
délirant ! Oui , car voici Jean Richard , jovial , bon gar-
çon, naïf , qui déclenche les rires, et Philippe Clay,
dyamique, pétulant et chantant , dans EN BORDEE,
une réalisation de Pierre Chevalier, d'après l' œuvre
fameuse de Pierre Weber et André Heuzé, avec Na-
dine Tallier , Jean-Jacques Delbo, Vera Valmon et
Gabriello.

Venez voir EN BORDEE, le plus grand succès
comique français de la saison , le film qui vous promet
une heure et demie de fou rire, de détente et de
dépaysement.

Un film sur la Résistance au Corso
Lundi et mardi, le Corso présente OPÉRATION

SECRÈTE, avec Cornel Wilde, Steve Cochran et Karl
Malden. La grande aventure des héros de l'ombre...
ceux qui menèrent le dur combat de la Résistance du-
rant la dernière guerre. Le thème de ce film pris dans
les archives secrètes des Alliés a donné naissance à un
film puissant et captivant qui vous tient sans cesse
haletant. Une chasse à l'homme qui vous coupe le
souffle ! Parlé français. Admis dès 16 ans révolus.

Dès mercredi et jusqu 'à samedi (Assomption). Dans
l'atmosphère trépidante de Montmartre, un grand film
français : EN LÉGITIME DÉFENSE, avec Bernard
Blier , Philippe Nicaud, Maria Bauban. Grand Prix
du Référendum du Vichy, le seul festival où le public
soit juge.

ONOES ROMANDE S
(EXITOîJ do Radio-Télévision)

MARDI : 7.00 En ouvrant l'œil. 7.15 Informations.
7.20 A la bonne heure 1 11.00 Emission d'ensemble.
12.00 Au carillon de midi. 12.45 Informations. 12.55
Achille Christen propose... 13.30 Compositeurs suisses
avec l'OSR. 16.00 Les trois mousquetaires, feuilleton.
16.20 Musique à l'étranger. 17.30 La femme à travers
le monde. 17.45 Selon votre goût. 18.30 Rendez-vous
d'été. 19.00 Micro-Partout. 19.15 Informations. 19.25
Le miroir du monde. 19.45 Charleston... 20.00 La bête
à bon Dieu , pièce. 22.30 Informations. 22.35 Night-
Olub à domicile. 23.00 Les championnats du mode cy-
clistes sur piste. 23.12 Musique patriotique. 23.15 Fin.

MERCREDI : 7.00 Réveil à deux temps en Espagne.
7.15 Informations. 7.20 Bonjour le monde. 11.00 Emis-

S SC B Hll W COOPÉRATIVE L'AVENIR
^|j pr ^ÇY^^ i l ̂ ^ \̂p Martigny et environs_# î

Magasin : SALVAN mardi 11 août 1959
Au PRINCIPAL mercredi 12 août 1959

SATRAP-COHIBIII A
Mixer ( i Seulement Fr. 189.—
Coupe-légumes |i Rist# \\ "VA75
Presse à fruits 

j  déduite \ lW ^

Exclusivité et garantie de la COOPÉ

I
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sion d'ensemble : Œuvres de Vincent d'Indy. 11.30 Mé-
daillons romantiques. 11.40 Musiques et refrains de par-
tout. 12.00 Au carillon de midi. 12.25 Le rail, la route,
les ailes. 12.45 Informations. 12.55 D'une gravure à l'au-
tre. 13.40 Une sonate pour piano. 16.00 Les trois mous-
quetaires, feuilleton. 16.20 Jazz aux Champs-Elysées.
16.50 Petit concert Stravvinsky. 17.30 L'heure des en-
fants. 18.15 Nouvelles du monde chrétien. 18.30 Ren-
dez-vous d'été. 19.00 Micro-Partout. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du monde. 19.45 Concert-sérénade.
20.15 Questionnez, on vous répondra. 20.35 Concert
symphonique. 22.30 Inform ations. 22.35 Musi que de
jazz. 23.00 Les championnats du monde cyclistes sur
piste. 23.12 Musique patriotique. 23.15 Fin.

Télévision
MARDI : relSche.
MERCREDI : 20.15 Météo ot téléjournal . 20.30 Patti Page

Show. 20.45 Danger , mon métier : Rodeo Covvboy. 21.10 La fête
des guides à Evolène, film. 21.45 Un quart d'heure avec Dora
Neri , qui chante L'eau vive, Pour des prunes , Julie la rousse et
Strell blues. 22.00 Dernières informations. Fin.

Apportez assez tôt vos annonces à notre bureau



j l ll llllllilllllllllllll llllll fllllil MHIIIIIIIIIIIII...UI

llll ÉTRANGER J

Un exploit au EViont-BIanc
Les al p inistes italiens Walter Bonatti , Andréa Ag-

feioni et Roberto Gaglieni ont accomp li un nouve
exploit dans le massif du Mont-Blanc en réussis-
sant, par la « voie la plus directe » l'ascension du
Mont-Maudit (4465 mètres).

Les alpinistes ont bivouaqué tout d'abord au lieu
dit La Fourche, puis ont commencé, dans l' après-
midi de jeudi , l'escalade de la paroi , d'une hauteui
de 800 mètres. Après treize heures d'efforts , Walter
Bonatti et ses compagnons ont effectué leur second
bivouac en p leine paroi , à 4250 mètres d'alti tude.
Le dernier tronçon s'est révélé particulièrement pé-
nible et a nécessité plusieurs heures de varappe sui
une roche dure et couverte de glace. Les troi s al pi-
nistes ont , au cours de leur ascension., emp loyé cin-
quante pitons dont cinq ont été laissés sur place.

Une femme triomphe d'un cambrioleur armé
Démoralisé par la défense d'une maîtresse de mai-

son qui lui avait enfoncé ses doigts dans les yeux,
un cambrioleur s'est suicidé, dans l'appartement où
il avait pénétré, à Heiligenhafcn., près d'Oldenbourg.

L'homme était entré dans la maison d'un entre-
preneur de la ville et , trouvant la femme de ce der-
nier chez elle, avait exigé la paie des ouvriers , soit
près d'un mill ion.

Sans craindre le pistolet braqué sur elle, la femme
de l'entrepreneur fit traîner les choses en longueur ,
jusqu 'au moment où le voleur voulut la frapper et
s'approcha d'elle. Une courte lutte eut lieu , au cours
de laquelle l' assaillant sentit brusquement deux pou-
ces s'enfoncer dans ses orbites . Il lâcha prise. La
femme sortit de la maison , appela à l'aide, et des
touristes suisses qui passaient bloquèrent la maison.
Affolé , le cambrioleur, réfugié dans la salle de bains ,
se tira une balle dans la bouche et mourut.

Inondaiions à Formose: des centaines de morts
On annonçait officiellement , hier soir, que le nom-

bre des personnes qui ont perdu la vie dans les
inondations de Formose s'élevait à 279. 244 autres
sont portées manquantes et 30 203 sont sans abri ;
plus de 6000 maisons ont été détruites. Hier , après
midi, l'eau a commencé de baisser lentement , bien
que la pluie continuât de tomber dans quel ques ré-
gions au sud de Taipeh. Le gouverneur de Formose
a convoqué une réunion des fonctionnaires des pro-
vinces en vue d'organiser les opérations de secours
et de sauvetage.

Un alpiniste se tue à l'ÀiguilIe-Noire
L'alpiniste et géologue britanni que Jeremy Smith ,

domicile à Aberdeen, a dévissé cn effectuant la. des-
cente de la paroi de l'Aiguille-Noire et a fait une
chute de plus de deux cents mètres. L'accident est
dû à la rupture d'un piton. Le compagnon de Smith,
Gordon Fraser, d'Edimbourg, a été déséquilibré mais
a pu éviter la chute en sautan t sur un petit sur-
plomb. Redescendu par ses propres moyens jusqu 'à
Courmayeur, Fraser a averti les guides. Ces derniers
sont partis pour aller chercher le corps de la victime.

t
Madame veuve Jeanne LATTION-MOTTIER ,

à Saxon ;
Monsieur et Madame Marc LATTION-BUR-

NIER et leurs fils Jean-Pierre et Marc-
Bernard , à Saxon ;

Monsieur ct Madame Siméon THOMAS-
TORNAY et leurs enfants  Gille , Phili ppe et
Guy ;

La famille de feu Alfred VOUILLOZ-LUGON,
à Vevey, Blonay et Lausanne ;

La famille de feu Bénoni LUGON-JUNOD , à
V6VCV *

Monsieur ' et Madame Aristide LUGON-BUR-
NIER , à Saxon ;

Monsieur Clovis LUGON-REVAZ et famille , à
Saxon et Vevey ;

Monsieur ct Madame Adrien LUGON-CLAVEL
et leur fils , à Genève ;

La famille Biaise THOMAS-GILLOZ , à Sa-
xon ;

Les familles BRUCHEZ, à Charrat , ROTH et
MOTTIER , à Saxon ,
ainsi que les familles parentes et alliées

ont la douleur de faire part  du décès de

Monsieur Arthur LATTION
leur très cher époux , père, beau-p ère, grand-
père , frère , oncle , neveu , cousin et ami enlevé
à leur tendre af fec t ion , à l'â ge de 67 ans , après
une longue maladie chrét iennement  supportée ,
muni des sacrements de l'E glise.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon , le
mardi 11 août 1959, à 10 heures.

R. I. P.
Cet avis t ient lieu de le t t re  de faire part .

Le Corps de musique de Saxon a le doulou-
reux devoir de faire part du décès de

Monsieur Arthur LATTION
père et grand-père de ses dévoués membres
actifs Marc. Jean-Pierre et Marco.

L'ensevelissement aura lieu à Saxon le mardi
11 août 1959. à 10 heures.

TRAGIQUE WEEK-END POUR LE VALAIS
Un jeune cycliste
se tue à Riddes

Roulant à vélo à Riddes, un garçonnet de
15 ans, le jeune Jean-Emmanuel Crettenand,
fils d'Hermann , est entré en collision avec un
autre cycliste. II a été si violemment projeté
sur la chaussée qu 'il s'est fracturé le crâne. On
le transporta d'urgence à l'hô pital de Martigny
où il ne tarda pas à rendre le dernier soup ir.

A la famille si cruellement éprouvée. « Le
Rhône » fait part de sa profonde sympathie.

A Cfaarrat :
un tué, deux blessés

Samedi , dans la soirée, une voiture conduite
par M. Albert Guélat , titulaire d'un permis
provisoire , a fait une embardée alors qu 'elle
dépassait un scooter près de Charrat. Le véhi-
cule quit ta  la route et se renversa dans un talus.
Le conducteur a été écrasé par sa voiture et
tué sur le coup. Deux autres passagers ne sont
quo légèrement blessés. M. Guélat habitait St-
Maurice où il était contrôleur dans une usine.
Agé de 53 ans, il était marié et père d'un en-
fant. Sa dépouille mortelle a été déposée à
l'hô pital de Martigny.

Nous présentons à la famille cn deuil nos
plus sincères condoléances.

Un Vaiaasan
se noie à Vevey

Samedi après midi, devant les bains publics
du Jardin-Doret , à Vevey, un employé d'Etat
de Vouvry, M. René Vuadens, 45 ans, venait
de commencer à se baigner, en compagnie de
sa famille , après avoir mangé et bu de la bière ,
et se trouvait à une distance de cinq à six
mètres de la rive, où l'eau est profonde de dix
mètres, quand il coula à pic. Le malheureux ne
savait pas très bien nager. Il fut probablement
victime d'une congestion. Le sauvetage de Cla-
rens, alerté, accouru t sur les lieux dans son ca-

not a moteur. Entre temps, un homme-grenouille
de Vevey-Vétéran avait repéré et remonté lc
noyé. Un médecin fut  mandé d'urgence et l'on
tenta la respiration buccale, mais sans succès.

Une voiture quitte la route d'Anniviers
M. Emile Zufferey, de Sierre, 52 ans, se ren-

dait dans le val d'Anniviers en voiture lorsque
son véhicule sortit subitement de la route el
dévala un talus de plusieurs mètres, à l'entrée
du village de Vissoie. Le conducteur a été hos-
pitalisé à Sierre avec de graves et profondes
plaies à la tête et des contusions sur tout le
corps.

Une jeune fille
se tue en scooter

Un autre accident mortel s'est produit durant
ce même week-end sur la route Crans-Lens.
Un scooter conduit par M. Roger Charm ay, de
Renens, a fait une folle embardée. Les deux
occupants de la machine ont été violemment
projetés sur le sol. La passagère du siège ar-
rière, Mlle Jeanne Bonvin , 25 ans, fille de Guil-
laume, domiciliée à Lens, a été si grièvement
blessée qu 'elle a succombé à ses blessures. Elle
avait le crâne fracturé.

D'autres accidents ailleurs encore
en Valais

D'autres accidents, moins graves cependant ,
se sont produits samedi et dimanche sur les
routes du canton.

A SAINT-MAURICE , une fil lette de 4 ans
la petite Jeannine Rappaz , fille de Gaston , a
été happée, à l'intérieur de la ville , par une
voiture conduite par M. Lucien Beysard, de
Sierre. Elle est fortement commotionnée.

A VIÈGE, une moto fribourgeoise est allée
se jeter contre un arbre. Le chauffeur, M. Gas-
pard Gasser, a dû être conduit à l'hôpital.

A FULLY, une voiture genevoise est entrée
en collision avec une machine conduite par
M. Gérard Carron , de Fully. Mme Carron a été
légèrement blessée.

De bwgs en villages
Liddes

DÉCÈS DE M. EMILE DARBELLAY. — Dimanche
est décédée à l'hô pital de Martigny, au bel âge de
87 ans, M. Emile Darbellay, de Liddes.. Malade depuis
quelque temps, il venait d'être transporté à Martigny
à la suite d'une attaque cardiaque.

D'un abord sympathique, M. Emile Darbellay s'était
consacré à sa campagne jusqu 'au dernier jour de son
activité. Veuf depuis 22 ans , le défunt était un homme
d'une grando bonté ct sa serviabilité n'avai t d'égale
que sa modestie..

A ses sœurs ct neveux, notre journal présente
sa sympathie émue.

Chamoson

T O U R  D ' H O R I Z O N

CEUX QUI S'EN VONT. — A Chamoson a été
enseveli vendredi M. Léonce Fellay, décédé dans sa
52e année à l'hôpital de Martigny.

Une assistance particulièrement nombreuse avait
tenu à accompagner le défunt à sa dernière demeure
terrestre, témoignan t ainsi sa sympathie à la famille
en deuil.

M. Léonce Fellay, bien, que souffrant depuis plu-
sieurs mois — voire des années — persistait dan s son
travail avec un courage admirable. U accomplissait
notamment, à la satisfaction générale, la charge de
fromager à la Laiterie de Chamoson.

Nous présentons aux proches dans la peine nos
bien sincères condoléances.

Saxon
DECES DE M. ARTHUR LATTION. — On appre-

nait hier matin , dimanche, la triste nouvelle du décès
de M. Arthur Lattion. Agé de 67 ans, le défunt a
succombé des suites d'une intervention chiru rgicale
subie il y a quelque temps. Homme sympathi que, gai
et toujours prê t à rendre service, M. Lattion laissera un
excellent souvenir à tous ceux qui ont eu l'occasion
de le rencontrer.

A sa famille , nos condoléances.

Quasf d ie diable s'en mêle
A Genève, In conférence des ex-

perts atomiques en est à sa cent-
vingtième séance. L 'accouchement ,
décidément , est laborieux.

Pendant ce temps , le malheu-
reux Hiroshima « célèbre » l'anni-
versaire du premier massacre ato-
mique. Mais le monde s'est habi-
tué à vivre sous la menace, dont
il ne mesure réellemen t pas l'ordre
de terrible grandeur.

Un savant américain , « Prix No-
bel de p hysique », vient, pourtant
dc rappeler à l 'humanité les pré-
visions des sp écialistes dc la ques-
tion : nous sommes, parait -il, cn
train de fausser la création divine
en pré parant la naissance dc mons-

progrès scientif i que ne s accompa-
gne pas d' un développement com-
pensatoire 'dans l'ordre moral. Un
voyage à la lune vaudra, mieux,
certes, qu'un nouvel Hiroshima ,
mais quelle garantie avons-nous
quant à la destination f inale des
forces naturelles domestiquées ? La
comp étition russo-américaine «peut-
être » puisque , aujourd 'hui , la jeune
Paddclwhecl est en train de dé-
trôner le vieux Spoutnik !

M. Eisenhover et l'Europe
La conférence des ministres a

vécu. Tous les espoirs sont main-
tenant reportés sur les conversa-
tions directes entre les chefs d'Etats
et M.  Eisenhower sera à Londres
le 28 août et à Paris le 2 septem-
bre. Il verra ensuite M.  Adenauer.
L 'Italie , qui n'entend pas se lais-
ser oublier , compte bien obtenir le
passage à Rome du p résident des
Etats-Unis. Mais il est d'ores et
déjà entendu que les ministres ita-
liens Segni et Pella seront invités

très 1 La vision apocal yp t i que de
saint Jean serait en train de se réa-
liser. Et il y a, par surcroît , des
signes dans le ciel : ces satellites
art i f iciels  qui doivent nous rappro-
clier des lointaines étoiles de no-
tre galaxie et. ces soucoupes volan-
tes, messagères de Mars ou de Vé-
nus, qui f o n t  ces jou rs-ci d'oppor-
tunes réapparitions au Guatemala ,
au Portugal , à Lausanne et ailleurs!

Nous vivons cn vérité une épo -
que pas sionnante. Hélas ! il y a
encore des pays sous-dévclopp ês,
la guerre en Algérie et au Laos,
la poursuite des exp losions atomi-
ques — condamnées à la f ois  par

à Paris à l 'occasion de la visite
présidentielle au général de Gaulle.
D 'autre part , M.  Segni se rendra
en visite officielle aux Et ats-Unis
le 30 septembre. De toute f açon.
M.  Eisenhower aura pu se péné-
trer du point dc vue occidental eu-
rop éen avant de lier conversation
avec M.  Khrouchtchev.la science ct la morale — ct même

les exp loits des gangsters dans nos
paisibles cites helvétiques... L 'état
du monde est tel qu 'il est permis
dc se demande r s 'il fau t  se lamen-
ter ou .se réjouir. Il est seulement
regrettable , à première vue , que le

La question algérienne
C'est toujours l'ép ine à cxtirpei

du contentieux politique de la Ve
Ré publique. Le gouvernement De-

bré s'y attache avec une vigueur
soutenue. La guerre contre le FLN
a repris avec une acuité nouvelle
par Vopération « Jumelles » du gé-
néral Challe. Mais, d'autre part , les
peuples africains émancip és s'agi-
tent en un front  commun pour de-
mander l'intervention de l 'ONU.
Il en résulte une situation ambi-
guë pour les Américains , soucieux
de maintenir leur entente avec la
France et désireux de nouer de
« bonnes relations » avec les im-
menses territoires libérés du con-
tinent noir , dont les débouchés ne
sont point nég ligeables. On relève
à ce propos la requête adressée au
généra l de Gaulle par quel que seize
parlementaires américains qui sou-
haitent « une paix négociée entre
parties et ne cachent pas qu 'ils
se préoccupent des relations f u tu -
res entre le peup le et le gouver-
nement des Etats-Unis avec une
Algérie libre ! »

Cette démarche émane, il est
vra i, d'un nombre restreint de dé-
putés et ne paraît guère avoir d'in-
fluence sur la conduite des a f f a i -
res politiques du gouvernement de
Washington. Mais elle est tout dc
même signif icat ive d'un certain état
d'esprit outre-Atlantique.

Les prochaines discussions des
Nations-Unies à New York permet-
tront de se faire une idée p lus
exacte du comportement de l'Amé-
rique dans cette a f fa i re  que le gé-
néral de Gaulle persiste à considé-
rer comme étant exclusivement du
ressort de la France.

Alphonse Mex.
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Sai on
SUCCÈS. — Nous apprenons avec plaisir que M

René Cheseaux, originaire de Saillon , a obtenu la pre
mière licence es lettres à l'Université de Genève.

Salvan
DECES. — Dimanche a été ensevelie Mme Anna

Bochatay-Gross. du Tretien. La défunte , décédée des
suites de maladie , était âgée de 59 ans.

A sa famille va toute notre sympathie.

M&R=Tik<&N=Y
Une jeune Valaisanne

qui fait honneur à son canton
Nous apprenons avec plaisir que Mlle Marie-Claire

Bitschin a obtenu lc premier prix de sa classe au
Gymnase dc Lausanne.

La jeune lauréate est la fille dc M. Bitschin, ancien
chef de gare dc Mart i gny. actuellement inspecteur d'ex-
ploitation des CFF, à Lausanne, et la petite-fille de
M. Otto Haenni également ancien chef de gare dc Mar-
tigny.

Le prix obtenu consiste en un séjour d'une année aux
USA. Cotte faveur est accordée à plusieurs élèves choi-
sies parmi les plus méritantes, dans toute la Suisse.

Nos félicitations à cette jeune Valaisanne de Lau-
sanne.

Bon séjour à la mer, petits enfants !
Ce matin, à 9 h. 14, un premier convoi de la

Croix-Rouçe de Martigny et environs, comprenant
28 garçons et fi l lettes — tous handicap és, débiles ou
ayant élé atteints de poliomyélite — est parti pour
la colonie italo-suisse de Rimini.

Parents , amis, responsables de la Croix-Rouge avaien t
tenu à les accompagner sur le quai de la gare où déjà
Mme Yvonne Gay, d'Evionnaz ct Mlle Anna Michel-
lod, de Leytron, qui cn auront  la surveillance et la
responsabilité pendant un mois, se démenaient parmi
ce petit monde sympathique.

Souhaitons-leur à tous un heureux et bienfaisant
séjour à la mer.

Mercredi , un second convoi, composé d' enfants
bien portants , quittera Marigny pour Pinarella di Cer-
via. Nous parlerons dc cette colonie des bords de
l'Adria t ique dans notre prochaine édit ion , un de nos
collaborateurs l' avant visitée récemment.

Héliport à l'hôpital
Vendredi , entre 19 et 20 heures , un hélicoptère

atterrissait pour la seconde fois sur le terrain- de
football.

Renseignements pris, il s'agissait d'un nouvel ac-
cident arrivé à Susafe, un ouvrier travaillant au chan-
tier s'était cassé une jambe. Ce moyen rapide l' amena
au chef-lieu , puis un taxi le transporta à l'hô pital.

Le comité de l'hô pital ayant pris lundi dernier la
décision de construire une place d'atterrissage pour
hélicoptère , désormais c'est encore plus rapideme it
que les blessés seront transportés dans notre établis-
sement hosp italier.

Félicitons nos autorités pour cette réalisation et le
piloter Geiger pour être lc promoteur dc cet héliport.

t .
Madame veuve Louise MEILLAND-DARBEL-

LAY, à Orsières ;
Mademoiselle Clotilde DARBELLAY, à Lid-

des ;
Madame veuve François DARBELLAY , ses

enfants et petits-enfants , à San Francisco ;
Monsieur et Madame Adrien DARBELLAY-

BISELX , à Orsières ;
Monsieur et Madame Henri TROILLET-

DARBELLAY et leurs enfants , à Martigny-
Ville ;

Monsieur et Madame André LOVEY-DARBEL-
LAY et leurs enfants , à Sion ;

Madame veuve Léon DARBELLAY , ses en-
fants et petits-enfants , à Liddes ;

ainsi que les familles parentes et alliées ,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Emile DARBELLAY
leur cher frère , oncle , cousin et parent , sur-
venu le 9 août 1959 à l'âge de 81 ans, muni
des sacrements de l'Eg lise.

L'ensevelissement aura lieu à Liddes , le
mercredi 12 août , à* 10 heures.

R. I. - .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Madame Veuve Suzanne Fellay-Gaillard
et ses enfants

à Chamoson , remercient bien sincèrement tou-
tes les personnes qui de près ou de loin leur
ont témoigné de la sympathie à l'occasion de
leur grand deuil.

Un merci spécial est adressé aux Sociétés de
Secours mutuels et de Laiterie modèle à Cha-
moson et à leur comité, ainsi qu'à M. Zufferey,
Directeur et Chef cantonal de l'Industrie lai-
tière à Châteauneuf et à la Classe 1907.
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Le cdt. et les of. de l'E. M. bat. fus. mont. 12
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur le Plt. B. BIANCHI
of. rens. bat. fus. mont. 12

victime d'un tragique accident survenu le 7
août 1959.

Ils garderont de cet excellent officier et
camarade , un souvenir fidèle.

Les obsèques ont eu lieu ce jour à Lavey.
Les cdt. et les of. de l'E. M.

bat. fus. mont. 12
i \k".v.t ij jMaumamiM > __Maw___BK _̂____M_,__w




