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Les belles médailles tt leurs revers
La Fédération des coopératives Migros qui

nous a fait , ainsi qu 'à de nombreux autres ma-
gistrats , commerçants et journalis tes l'honneur
de nous adresser son rapport anmïel désire cer-
tainement que l'on parle d'elle et de ses réali-
sations.

Pour qui s'intéresse à l'évolution des phéno-
mènes économiques, aux questions sociales et
à la politique en général, ce rapport se lit avec
un très grand intérêt.

Il démontre comment, en cette deuxième
moitié du vingtième siècle, on arrive à cons-
truire sur la lutte contre la vie chère et sur le
business en général une véritable philosophie.
Il prouve que le prix du sucre n'est pas aussi
éloigné de la morale sociale qu'on voudrait
le croire et qu'une épicerie développée et mul-
tipliée au point de réaliser un chiffre d'affaires
de 610 millions de francs suisses donne à ses
chefs le droit de se hisser au rang des plus
grands penseurs et des sommités politiques les
plus chevronnées.

Nous dirons d'emblée et pour éviter tout ma-
lentendu que nous considérons M. Duttweiler,
auquel nous avons eu l'honneur d'être présenté
récemment, comme un homme d'une classe
extraordinaire .

La lecture du rapport est à cet égard une
preuve inéluctable de son génie commercial
allié à une combativité constante et à une ori-
ginalité rare sans cesse à l'affût de trouvailles
inédites.

Secouer les cocotiers est une distraction qui
doit lui procurer un intense plaisir et il jouit
sans doute ineffablement quand il a pu jeter
un pavé dans une mare aux grenouilles.

Le personnage, en conséquence, est sympa-
thique et il doit certainement son succès à cette
audace d'esprit qui lui à permis de s'àttaquèr
à de nombreuses institutions paraissant tabous
aux yeux des gens pourtant les moins confor-
mistes et les plus portés à la critique.

L'affaire qu'il a mise sur pied grâce à ces
brillantes qualités est aujourd'hui colossale.

Trois cent quinze magasins répartis dans
toute la Suisse réalisent le chiffre d'affaires
que nous venons de mentionner, en augmen-
tation de 19 % sur celui de l'année précédente.
Le Valais, avec 11,4 millions, connaît une amé-
lioration de 23 %, tandis que celle-ci, par
exemple, est de 35 % dans le canton de Vaud
et 27 % à Genève.

On nous indique par quels moyens on arrive
à de tels résultats. Un soin tout particulier
est apporté à l'aménagement des locaux et à
la présentation de la marchandise, car l'art de
la vente consiste essentiellement à faire acheter
aux gens plus que ce dont ils auraient raison-
nablement besoin. Le libre-service est à cet
égard une trouvaille que beaucoup d'autres en-
treprises imitent aujourd'hui. Les campagnes
de vente sous les formes les plus hardies sti-
mulent également les achats.

Le rapport nous dit même comment par une
combinaison de tubes fluorescents et d'ampou-
les électriques on arrive à donner à la viande
une coloration et un aspect attrayants.

En résumé, on ne néglige rien pour capter
le client et on réussit fort bien dans cette en-
treprise.

Les camions magasins, ancienne formule re-
prise de plus belle, au nombre d'une centaine,
accomplissent 180 itinéraires et font 4380 hal-
tes. Une photographie nous montre des mé-
nagères attendant en pleine tempête de neige
un camion Migros. Nous avons vécu la même
scène un jour à proximité d'une localité valai-
sanne où des acheteurs avaient fait presque
un kilomètre, alors qu'il pleuvait en ficelles,
passé devant les portes de trois négociants du
lieu avant d'arriver vers le magasin ambulant.

M. Duttweiler a, en l'occurrence, fort bien
saisi la psychologie des foules. Le petit com-
merçant de l'endroit est un personnage géné-
ralement visé et jalousé. On le suspecte d'avoir
fait fortune à bon compte sur le dos de ses
concitoyens.

Une entreprise du dehors qui vient prendre

1 argent dans le pays et s'en retourne immédia-
tement ne court pas de tels risques car per-
sonne n'assiste à l'ascension de sa situation fi-
nancière. On lui donne dès lors volontiers la
préférence, surtout si, au surplus, elle se cou-
ronne d'une auréole coopérative.

On nous accuserait de manquer d'objectivité
si nous omettions de dire que le succès de la
Migros est dû aussi à sa lutte contre la vie
chère. .

Il est absolument juste de reconnaître qu'en
décrochant certains prix, en semant le trouble
dans certaines ententes sacro-saintes, cette en-
treprise a contribué à un abaissement du coût
de la vie ou tout au moins a empêché que
celui-ci n'augmente trop.

Il reste à savoir si les petits détaillants qui
font les frais de l'aventure, soit par ce que
leur chiffre d'affaires diminue soit parce qu'en
ayant dû aligner leurs prix il n'y a pratique-
ment plus de marges, sont aussi peu dignes
d'intérêt qu'on veut le dire.

Nous n'allons pas reprendre ici le refrain
des classes moyennes et pourtant l'on peut for-
tement craindre que celles-ci une fois dispa-
rues, notre armature sociale aura subi un rude
coup.

Si l'on doit voir disparaître un jour le petit
commerçait de village ayant pignon sur rue
et qui ne sera plus là que pour vendre ce- que
les gens auront oublié d'acheter au camion Mi-
gros, la population sera-t-elle mieux servie ?

Il faut aussi savoir si la lutte contre la vie
chère est un postulat économique aussi iné-
branlable qu'on l'affirme parfois.

On ne peut en définitive vendre bon marché
que ce qu?on a payé bon marché. Si les four-
nisseurs et les producteurs des marchandises en
causé ont tiré, en s'honorant de livrer à la Mi-
gros, une juste rémunération de leur travail,
c'est tant mieux pour les prix bas qui en défir
nitive, indirectement, contribuent à la capacité
de concurrence de la Suisse sur le marché in-
ternational .

Mais quand cette politique de prix bas s'exer-
ce au détriment de secteurs économiques en
difficulté, nous ne marchons plus.

Or, nous constatons qu?un des atouts majeurs
de la Migros est d'avoir mis à la disposition des
consommateurs des fruits et des légumes à bon
compte.

Qui donc, lecteurs valaisans, en fait les frais ?
Ne doit-on pas constater que les prix des

produits agricoles sont ceux qui ont le moins
augmenté au cours de ces dernières décen-
nies ? Ceci grâce à une politique d'importation
conduite de telle manière que les paysans n'ar-
rivent presque jamais à bénéficier des circons-
tances qui pourraient de temps à autre leur
être favorables.

Nous n'affirmons pas que la Migros soit seule
responsable de cette situation. Mais nous cons-
tatons que plus une entreprise devient impor-
tante, plus son influence est déterminante et
décisive dans la conduite d'une telle politique.

Il suffit aujourd'hui , en Suisse* d'un mou-
vement d'humeur d'un ou de deux dirigeants
de grandes organisations d'achat de produits
agricoles pour provoquer une mévente et, con-
séquemment, une chute de prix.

Et cela, beaucoup de gens osent .à peine le
dire à haute voix, car de telles organisations
sont si puissantes qu'on évite de les indisposer.
Elles sont devenues en outre indispensables à
l'écoulement des produits et l'on doit dès lors
leur faire de bonnes grâces.

Nous, nous le disons avec autant plus d'in-
dépendance que personne ne nous paie pour
le dire.

Nous pourrions allonger sur l'émerveillement
que provoque en nous l'essor prodigieux de la
Migros avec ses vingt fabriques travaillant pour
elle, ses sociétés annexes pour les transports
et l'entreposage, son service Giro , son Hôtel-
Plan, ses journaux , ses œuvres culturelles, son
armature coopérative récemment mise au point,
son activité politique réunissant ce tour de
force de mettre les acheteurs avec elle.

Nous pourrions allonger également sur les
dangers que nous voyons dans un tel essor.

Notre propos était simplement de soulever
certains aspects de la question — omettant
pour aujourd'hui celui de la fiscalité — en
partan t de l'idée que lorsqu'une entreprise en-
tend s'ériger en service public, on a bien le
droit de débattre publiquement la question de
savoir si ce service est complet et si l'on ne
se laisse pas prendre parfois par des mirages.

Edouard Morand.
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l'échec du « coup de fusil »

Misère par le monde

En Suisse, lorsque nous entendons parler de faits de guerre ou d'événements sanglants survenus à l'étranger,
nous-1 y prétons attention , mais bien peu pensent aux calamités qui s'abattent sur un nombre considérable
d'êtres humains. Le niveau de vie déjà inférieur à la normale de certaines populations — femmes, enfants,
vieillards, familles entières — atteint alors la limite de la désolation. Souvent , comme le montre cette photo-
graphie, des êtres semblent être réduits aux conditions d'existence des hommes des cavernes. C'est une des
taches . innombrables et difficiles dont s'acquitte le Comité international de la Croix-Rouge, qui se fonde sur
les Conventions de Genève protégeant les victimes de la guerre pour leur apporter les premiers secours. Ceci
n'est t'outefois possible que si le peuple suisse met annuellement à la disposition du Comité international, en
faisant bon accueil à ses collecteurs , les moyens qui lui permettent d'agir.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIII """NI

II semble bien que la décep tion éprouvée par le
fait que le nombre des visiteurs de l'exposition de
Bruxelles n'atteint pas le chiffre prévu , a pour base
la renonciation, en raison des prix surfaits, de bien
des gens à aller contempler les merveilles rassemblées.

L'opinion des visiteurs, dit un Suisse bien placé
pour la connaître « est très généralement favorable
à l'exposition elle-même et certes de nombreuses cri-
tiques étaient de toute évidence mal fondées .. Mais il
est indéniable que le succès de l' exposition s'est trouvé
compromis par les prix, notamment des restaurations.

Cette constatation fit, dès l'ouverture, traînée . de
poudre à travers l'Europe et jusqu 'en Amérique, ce
qui incita les visiteurs à abréger le plus possible leur
séjour à Bruxelles, de telle sorte que dans la majo-

rité des cas, il ne séjourn ent qu'une ou deux nuits
sur place. Au surplus, lé public est maintenant saturé
de foires et d'expositions et cette constatation-là aussi
est de nature à donner à réfléchir aux organisateurs
de notre Exposition nationale. Il faut encore tenir
compte que. Bruxelles-Expo aura pour désagréable
conséquence' de vider la Belgique de ses touristes ces
prochaines années, selon toutes probabilités. »

Comme quoi le système des prix trop chers est tout
le contraire de profitable.

Une vallée de castors
Au fond de la vallée qui monte progressivement de

Gœschenen en direction ouest jusqu 'au pied du Dam-
mastock , un millier d'hommes ont établi leurs quartiers
au milieu des rhododendrons et des myrtillers de la
Gceschenenalp. Tels les castors dont un cinéaste célèbre
nous a montré les travaux , ils construisent un barrage ;
un grand barrage qui mesurera 135 mètres de hauteur,
700 m. d'épaisseur à la base et 540 m. de longueur à
la couronne. Comme eux, ils travaillent sans relâche
(vingt heures par jour !), mais contrairement à la mé-
thode des petits ingénieurs en fourrure, ils n'emploient
pas des troncs d'arbres entrelacés, mais de la terre et
des pierres trouvées sur place, et puis ils se fon t aider
par les machines énormes et les puissantes installations
en .usage dans le génie civil moderne.

o o o

Comme celui de Marmorera , le barrage actuellement
en construction à la Gceschenenalp est fait de terre et
de pierres. Au mérite d'être invisible une fois terminé,
ce type de barrage joint celui d'être meilleur marché
que celui en béton. D'autre part , il permet de réduire
la main-d'œuvre dans une certaine mesure et supprime
les transports de ciment, le matériel étant pris sur place
pour l'essentiel.

Le barrage en terre exige en revanche la mise en
œuvre d'un matériel extrêmement coûteux , qu 'aucune
entreprise de notre pays ne serait à même de réunir
par ses propres moyens. Les machines engagées sur cet
immense chantier représentent en effet une valeur de
40 millions, alors que le coût de l'œuvre ne dépassera
pas 85 millions.

La construction d'un barrage en terre obéit à une
technique qui , pour être nouvelle, n'en est pas moins
aussi minutieuse que compliquée.

Entrer dans le détail des moyens mis en œuvre par
le consortium des sept entreprises suisses adjudicataires
dépasserait le cadre de ces lignes. Quelques chiffres
illustreront cependant , mieux que de longues descrip-
tions , l'importance des travaux de la Gœscheneralp.

Que l'on se représente le fourmillement , sur un ter-
rain de quel ques dizaines d'hectares , d'une vingtaine
de pelles mécaniques, de septante-cinq camions géants,
d'une capacité de 8 à 11 m3, de vingt-quatre bulldozer,

¦ ¦ ¦

dont les moteurs totalisent une puissance totale de
30-000 CV ! Dans le grondement continu des diesels,
tous ces véhicules reçoivent leur charge dans un grand
fracas de pierres, puis avancent en cahotant , les uns
vers les installations de triage, les autres sur les diffé-
rents points du barrage, où ils se vident pour . recom-
mencer l'opération , à l'infini , vingt heures par jour.

Huit cents hommes se relaient constamment à l'ac-
complissement de cette tâche, entassan t chaque jour
24.000 m3 de matériaux, en empruntant des chemins
dont le tracé se modifie au fur et à mesure que le bar-
rage s'élève. Les ateliers de réparations et d'entretien
édifiés en aval du futur barrage disposent de pièces de
rechange d'une valeur de 6 millions I

420 nouveaux millions cle ktvh
Pendant que, lentement, le barrage s'élève d'une

trentaine de mètres par année — commencé en 1955,
il sera vraisemblablement achevé en 1961 — par équi-
pes de huit hommes, les mineurs perforent les 18 km.
de galeries de dérivation, de prise d'eau , de conduite
au château d'eau et d'amenée à l'usine de Gœschenen.

Ajoutons que le chiffre de 85 millions articulé repré-
sente le coût du barrage seul. Le coût total de l'entre-
prise est devisé à 270 millions.

Hécatombe journalière
' Il y eut .17 morts sur les routes françaises mardi.

A Abte, un camion-est entré- à 100 kilomètres àTheure
dans, un salon, de coiffure.. Les freins avaient, cédé
La propriétaire du salon de coiffure a été tuée, le
chauffeur du "camion est 'mort et une cliente du salon
a été blessée. ' 7 " ' ~ ¦ - ¦ .- : •

A Saint-Malo, une colonne de soldats rentrant d'un
exercice a été fauchée, mardi soir, par une automobile.

Un soldat a été tué et sept autres blessés.

(Soyez logique :]
Le boulanger livre son pain
Le cafetier fait boire son vin
L'électricien vend les appareils électriques

(Pour une bonne santé]

Un produit valaisan
léger en alcool

Désaltérant avec de l'eau minérale
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Quatre matches nuls en Première IM

Début victorieux du FC Saillon en 3e Ligue. La Coupe valaisanne
PREMIERE LIGUE : USBB-Monthey 0-1, Mar-

tigny - Forward 2-2, Sierre - Payerne 1-1, Malley-
Berthoud 4-4, Central-Derendingen 0-3, Langen-
thal-Versoix 3-3.

Cela ne s'est pas déroulé du tout comme on
était en droit de s'y attendre. La première remar-
que à faire est que nos équipes de Première ligue
se valent à peu de chose près. Seul Derendingen
s'est imposé par un score qui dit quelque chose,
car il a été obtenu en terre ennemie. Central venait
pourtant de tenir en échec Martigny, en match
amical.

Cette première journée nous apporte donc qua-
tre résultats nuls, dont deux ne manquent pas
de nous étonner : ceux de Malley et de Martigny.
On croyait les deux formations « home » capables
de faire mieux, du moment que Malley avait
battu Vevey (LN B) dernièrement et que Marti-
gny avait obtenu des résultats prometteurs dans
ses partie d'entraînement. Or, nos deux favoris
ont dû se contenter d'un point. Ce n'est évidem-
ment pas grave puisque le champiqnnat ne fait
que commencer, mais il s'agira de ne pas réci-
diver, surtout sur son propre terrain.

Monthey a tiré de justesse son épingle du jeu
grâce à un but de l'habile feinteur Georgy. Voilà
un succès qui donnera un mordant certain aus
Bas-Valaisans. Il faudra compter avec eux.

A Sierre comme à Martigny, les locaux ont
dominé leurs adversaires très nettement, mais la
stérilité des avants n'a pas permis de vaincre. Dé-
cidément, le manque de goalgetters dans nos équi-
pes se fait durement sentir.

Le bilan de la première journée de champion-
nat est donc de 4 points sur 6 pour les Valaisans.
Ce n'est pas mal.

Sous le signe de la stérilité

TROISIEME LIGUE : Saxon I-Saillon I 0-2.
Faut-il parler de surprise ? Certainement pas.

Le FC Saillon a joué sur sa lancée des finales de
promotion, pourrait-on dire, alors que Saxon cher-
che encore son équilibre après des heures qui l'ont
sérieusement secoué. Quoi qu'il en soit, le néo-
promu mérite un compliment pour ses débuts vic-
torieux dans la catégorie. Quant au FC Saxon, le
temps travaille maintenant pour lui.

COUPE VALAISANNE : Brigue - Naters 5-1,
Rarogne II-Viège II 2-1, Steg I-Salquenen II 3-4,
Chippis II-Montana I 2-13, Saint-Léonard II-Sion
III 2-5, Granges I-Grône II 5-4 (prol.), Lens II-
Grimisuat I 6-2, Grimisuat I-Erde I - , Bramois
I-Savièse 8-2, Ayent-Vex 8-1, Evolène-ES Baar
5-0, Ardon II-Conthey II 6-4 (prol.), Fully II-Vol-
lèges I 5-0, Orsières I-Bagnes I 6-0, Evionnaz II-
Martigny III 8-6 (prol.), Vouvry I-Troistorrents II
2-5, Troistorrents I-Muraz II 3-1, ES Port-Valais-
Vionnaz 3-1.

Les nouveaux venus dans la famille des foot-
balleurs, Naters, Savièse et Erde, se consoleront
de leur échec en pensant que chacun doit faire
son apprentissage. On notera dans ce premier tour
de Coupe les victoires assez larges de Montana,
Evolène et Fully II. Troistorrents a franchi le cap
avec ses deux équipes.

COUPE SUISSE : Châteauneuf-Rarogne 3-4.
Notre champion de Deuxième ligue n'a pas été

à noce devant le récent vainqueur de Viège et c'est
par un petit but d'écart qu'il élimina le valeureux
FC Châteauneuf.

De là à supposer que ce dernier disputera un
bon championnat, il n'y a qu'un pas. F. Dt.

U.$.B.B.-Monthey. 0-1
Terrain de la Champagne, en bon état.
Spectateurs : 600.
Arbitre : M. Marendaz, Lausanne, bon.

USBB : Jozzeli ; Friedrich, Miihlemann ; Farine, Iff ,
del Prête ; Lôrtscher, Tanner, Huber, Paratte et
Witschi.

Monthey : Anker ; Dupont, Furrer ; Curdy, Giani-
netti, Raboud ; Berra, Georgy, Birchler, Claret et Wyt-
tenbach.

But : Georgy (37e minute).

Les Montheysans ne regretteront certainement pas de
s'être déplacés le samedi déjà — le match ayant eu
lieu dimanche matin, à 10 h. 30 — car s'ils ont rem-
porté deux points apparemment heureux en terre bien-
noise, ils ne le doivent pas au seul hasard, mais bien
au fait d'avoir su préparer cette première rencontre
avec beaucoup de soin et de sérieux.

Dès le coup d'envoi, du reste, on se rendit compte
que nos compatriotes voulaient absolument rentrer au
pays avec la totalité de l'enjeu. Ils se ruèrent à l'atta-
que avec une belle énergie, au point que l'on craignit
un moment de les voir baisser prématurément les bras,
C'était méconnaître l'excellent degré de leur prépara-
tion, puisque même dans les moments difficiles de la
deuxième mi-temps, ils surent toujours conserver les
ressources physiques et morales indispensables.

Toujours est-il que leur envolée initiale se révéla
peut-être stérile, mais on peut aussi penser qu'elle ren-
dit terriblement prudent et timoré un adversaire que
les autres clubs auraient tort de mésestimer. Claret et
ses hommes bénéficièrent durant cette période de trois
corners et de quelques occasions, mais on avait comme
l'impression que leurs indiscutables progrès techniques
s'étaient faits jusqu'ici au détriment de leur punch tra-
ditionnel. Le jeu ne tarda d'ailleurs pas à s'équilibrer
et Anker eut, lui aussi, quelques jolies parades à effec-
tuer. A la 37e minute, toutefois, un centre de la droite
fut calmement contrôlé par Georgy, lequel feinta les

deux arrières par trop affolés et n'eut plus qu'à pousser
le cuir dans le but.

A part un tir de Claret, miraculeusement retenu sur
la ligne par une tête adverse, un envoi de Birchler
dans les mains de Jozzeli et une bombe de Georgy
au-dessus de la latte, les occasions se firent rares pour
nos compatriotes tout au long de la seconde mi-temps.
Les joueurs locaux dominèrent, en effet, sensiblement
pendant une bonne demi-heure, encore qu'ils ne don-
nèrent jamais l'impression de pouvoir ajuster un tir di-
gne de ce nom. La défense montheysanne trouva là
l'occasion de se faire sérieusement la main et de prou-
ver une prometteuse solidité, notamment un Dupont
régnant en maître dans sa zone de travail et souvent
même au-delà. Au vu des échanges, on serait peut-être
tenté d'affirmer qu'un partage des points eût été plus
équitable, mais si les Valaisans parurent aussi stériles
que leurs adversaires, ils eurent au moins le mérite de
profiter d'une occasion de marquer. Cela devait leur
suffire.

Que faut-il finalement en déduire ? Tout simplement
que les deux antagonistes ne seront pas à dédaigner,
mais qu'ils manquent par trop de moyens percutants.
Les forwards montheysans, puisque ce sont surtout eux
qui nous intéressent, paraissent un peu légers pour pou-
voir ébranler les meilleures défenses du groupe et on
leur souhaite l'apport d'un ou deux éléments plus « cos-
tauds ». Certains hommes, Claret notamment, se dé-
pensent sans interruption, mais cela les empêche aussi
de terminer leurs actions avec tout le panache dési-
rable. Demis et arrières donnent l'impression d'être de
tout repos, mais il ne faudrait pas qii'ils aient trop
souvent à supporter seuls la responsabilité ou l'issue
des rencontres.

Quoi qu 'il en soit , la formation devrait faire son
petit bonhomme de chemin et elle possède de quoi ter-
miner au moins dans la première partie du tableau.
Sa jeunesse et son dynamisme auront maintes occa-
sions, pensons-nous, d'asphyxier des adversaires bien
plus solides que ne le sont actuellement les Biennois.

J. Vd.

Snerre-Payerne, 1-1
Ce premier match de championnat a été marqué

par plusieurs indices qui laissent bien augurer de la
suite des opérations. Certes, il reste encore du travail
pour l'entraîneur Giachino, mais il possède une équipe
qui peut très bien se comporter. Nous n'allons pas ,
pour l'instant , analyser ces divers éléments car nous
nous réservons de le faire lorsque l'équipe sera mieux
rodée. Nous voulons attendre confirmation de nos
constatations.

Le match de dimanche a attiré 388 personnes au-
tour du stade en excellent état. M. von Arx, qui arbi-
tra avec beaucoup de fantaisie, donna le coup d'envoi
à 16 heures.

Sierre se laisse surprendre au début du match et
la défense effectue quelques mauvais dégagements,
ce qui permettra à Dubey d'exploiter un de ces ca-
deaux et de marquer pour Payerne. Sierre ne se laisse
pas décourager et monte souvent à l'attaque. Ces
déplacements se terminent par de nombreux tirs de
Massy et par des corners . Une balle renvoyée par
la latte aurait mérité un meilleur sort, mais la chance
n'était pas du côté sierrois. Une autre fois , Genoud
en possession de la balle est chargé dans les seize
mètres, ce qui donne un coup franc indirect I

Après le repos, Sierre en veut et domine nettement.
Il a fort à faire pour passer la forte défense payer-
noise. Au cours d'une descente, la balle arrive devant
Jes buts. Genoud et le gardien s'élancent, le ballon

gicle au fond des filets et les deux hommes demeu-
rent étendus sur le terrain. Cela provoque une inter-
ruption de plusieurs minutes au cours de laquelle
des palabres sans fin s'engagent entre Payerne et
l'arbitre. Le but fut  finalement maintenu et le match
continua. Les deux hommes avaient pu reprendre
leur place.

Sierre força la cadence, mais ne parvint pas à dé-
crocher une victoire entièrement méritée.

L'équipe locale s'alignait avec Sartorio ; Beysard ,
Lietti , Berclaz ; Giachino (Allégroz), Camporini ; Al-
légroz (Pannatier), Massy, Genoud, Thalmann, Cina.

Ainsi, l'entraîneur Giachino a dû quitter prématu-
rément le terrain à la suite d'une blessure. Il revint
diriger son équipe depuis la touche. Cela n'eut pas
l'heur de plaire à l'arbitre qui ordonna à Giachino
de se retirer derrière les barrières.

Notre ligne d'attaque peut retrouver le perçant si
elle continue à tirer très souvent aux buts. A force
de harceler la défense, elle doit parvenir à marquer.

Seul devant le gardien, Genoud reprit une balle
de la tête, mais elle sortit à quelques centimètres du
montant. Un peu plus tard, le montant vint au secours
du gardien visiteur, battu.

Souhaitons que les espérances de ce premier match
se perpétuent et se confirment déjà dimanche pro-
chain. Cly.
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Martigny- Forward, 2-2
Temps assez beau , un millier de spectateurs. Les

équipes se présentent aux ordres de M. Schneuwly, de
Fribourg, dans la formation suivante :

Martigny : Lugon , Martinet , Manz, Roduit , Renko,
Giroud II , Jordan , Sarrasin , Freymond, Bertog liatti et
Giroud III.

Forward : Depallens , Cachin, Gehring, Baumgartner,
Roulet , Siegler , Feller, Lanz, Frivaldi , Stefano , Narbel.

Dans un récent exposé, nous avions laissé entendre
que Martigny nous était apparu en bonne forme en ce
début de saison et qu 'un danger cependant menaçait
l'équipe f la nervosité. Eh bien , aussi impossible que
cela paraisse, ce fut hier certainement la nervosité de
l'équipe et spécialement de certains membres moteurs,
qui fit perdre un point précieux aux Bas-Valaisans.

D'emblée les deux équipes attaquent et les Vaudois ,
bien préparés également , tentent aussi leur chance.
Un long ras-terre est exp édié en direction des buts de
Lugon et à l'instant où le portier va se saisir de la
balle, celle-ci ricoche sur une bosse et arrive sur la
face clu gardien qui ne peut la maîtriser. Heureusement
que ce dernier, dans un ultime réflexe, réussira à la
reprendre sur la ligne de but. Le jeune gardien valai-
san , déjà très tendu et nerveux , accuse encore ce mau-
vais coup du sort , et quel ques minutes plus tard il
effectue une malheureuse sortie à vide, et l'ailier gau-
che Narbel n'a aucune peine à ouvrir la marque. Dou-
che froide pour les locaux qui , semble-t-il , devrait leur
être bénéfique. Au contraire, les joueurs sont de plus
en plus nerveux et de ce fait on manque des tas de
choses faciles. A la demi-heure, cependant , un coup
franc à trente mètres échoit à Marti gny. Lulu Giroud
expédie un tir ras de terre entre les jambes de Frey-
mond qui s'est intelligemment placé dans le mur ad-
verse, celui-ci feinte et c'est l' égalisation , le gardien ,
trompé, était battu. 1 à 1. Une fois de plus, une faute
tacti que qui s'est développée depuis le début du match
prendra tout à coup une importance capitale pour les
locaux. En effe t , à cet instant , Martigny sent qu 'il va
gagner, et Forward, désireux de conserver le match nul,

Amical
Leytron-US Lausanne, 6-2

A la veille du championnat, les footballeurs de Ley-
tron ont eu l'occasion de s'entraîner une fois de plus,
en jouant dimanche contre l'Union sportive lausan-
noise, formée d'anciens juniors du FC Racing de la
capitale vaudoise.

D'emblée, les attaques locales se firent dangereuses,
et la défense adverse eut passablement à faire pour
pouvoir surmonter les situations toujours dangereuses.
De part et d'autre, les joueurs ont fourni un joli jeu
d'ensemble et si Leytron a gagné, il doit ce résultat
aux quinze dernières minutes de jeu , durant lesquelles
trois buts furent marqués. i

Les supporters locaux se sont montrés particulière-
ment sportifs en assistant nombreux à ce match. S.

renforce sa défense, et c'est ici que se place la faute
tactique. Les deux ailiers valaisans se rabattent sans
cesse au centre au lieu de chercher à ouvrir le jeu. Si
nos deux hommes avaient compris qu 'ils devaient res-
ter à leur aile, ouvrant de cette manière le rideau dé-
fensif adverse , pour permettre au trio central de tra-
vailler , Martigny eût certainement créé la décision , car
à ce moment-là l' équipe bas-valaisanne dominait mani-
festement. Seulement , voilà , comment voulez-vous mar-
quer lorsque sur un espace de 20 mètres, il se trouve
plus d'une douzaine d'hommes attaquants et défen-
seurs ?

Ensuite ce qui devait arriver arriva. Une brusque
contre-attaque et les Vaudois mèneront à nouveau à la
marque. Tout est à refaire. Mais dans la dernière demi-
heure, Martigny enfin retrouve sa cadence habituelle
et va s'employer à fond pour arracher les deux points ,
Seulement il sera dit que la chance n'était pas avec lui
en ce premier dimanche cle championnat. Nous avons
en effet compté plus de quatre balles frappant la latte
à portier battu , quatre à cinq sauvetages miraculeux de
la défense et plus de six occasions manquées d'un che-
veu. Finalement , seul un coup de tête de Jordan sui
passe de Giroud II permettra l'égalisation , laissant For-
ward heureux bénéficiaire d'un match nul.

Certes nous pouvons regretter , pour les locaux , ce
point , mais tout n 'est pas perd u , loin de là. Nous avons
vu que lorsque la machine octodurienne s'est mise à
fonctionner , seule une chance incroyable a permis à
l'adversaire de s'en tirer et ceci est de bon augure , car
le championnat est long et ce n 'est pas sur la défensive
que l'on peut s'imposer à la longue mais bien grâce à
une attaque percutante continuelle. De plus , lorsque
l'équi pe aura compris qu 'à l'instant où l'on domine un
adver .are qui se rep lie devant son but , il faut le faire
sortir en jouant sur les ailes le plus largement possible
et non pas se précipiter au centre , alors nous n'aurons
plus la déconvenue que nous venons de subir. Atten-
tion donc, Messieurs , et nous vous disons déjà : à di-
manche prochain contre Central Fribourg, autre spé-
cialiste de la défensive à outrance. Rick.

Sion-Lausanns Sports, 2-7
M-41

Les matches d'entraînement sont terminés. Dimanche
prochain ce sera vrai. En route pour Longeau.

Pour sa dernière rencontre amicale, Sion I avait in-
vité le Lausanne-Sports. On ne pouvait mieux choisir.
Les Lausannois, dans leur nouvelle formation, ont en-
thousiasmé le public valaisan (2000 personnes).

A la onzième minute déjà , Vonlanden ouvre le score
en ajustant sur coup franc un tir dans les 20 mètres,
tir qui a été dévié dans les buts de Panchard par le
mur sédunois.

Deux minutes plus tard les locaux égalisaient à' la
suite d'une splendide avance. Moser, en effet , sur un
centre de Studer, marque de la tête. Le jeu continue
plus serré que jamais. A la 21e minute, après plusieurs
tentatives qui mirent en vedette Panchard, Lausanne
marque le numéro 2 par Bernasconi. Mal gré son âge,
Bernasconi a fait hier une remarquable partie grâce
à sa précision et à la violence de ses tirs. C'est lui qui
marqua également le troisième but en trompant Pan-
chard, trop avancé, de surprenante façon. Dominant
de plus en plus, Lausanne scora pour la quatrième fois
avant la mi-temps, Johnsonn étant parti en solo.

Le plus beau but du match se situe au début de
la deuxième mi-temps. D'entrée, Perruchoud passe tout
le monde et parvient dans les 30 mètres. Il sert alors
Anker qui , de la droite, glisse la balle à Guhl qui mar-
que imparablement.

La supériorité des Lausannois est néanmoins de mi-
nute en minute plus manifeste. En avant, Johnsonn
fait littéralement des prouesses. Bien épaulés par le
Suédois, Reymann et Bernasconi (encore lui !) portent
le score à la... demi-douzaine.

Ce match, intéressant à suivre, s'est terminé après
que Johnsonn eût marqué un septième but. J. Bd.

La science ne peut enseigner à l'homme que la, pe-
titesse de l'homme ; elle aboutit aux mêmes conclusions
que la religion moins l'espérance. E. Faguet.
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Saxon-Saillon, 0-2
Dimanche, sur les terrain des sports du Casino, par

un temps idéal , en présence de 500 personnes, eut lieu
le grand choc dont nous vous parlions dans une pré-
cédente chronique.

A 15 h. 15, l'arbitre, M. Edgar Wutrich, de Chippis,
siffle le coup d'envoi, après que le capitaine de
l'équipe locale eût remis une superbe gerbe de fleurs
à son collègue saillonnain.

Dès le début , Saillon , foudroyant, attaque avec vio-
lence. Saxon, un peu pris sur le vif , se montre tout
d'abord hésitant, puis réplique énergiquement. A la
22° minute de jeu , un penalty offre une chance toute
spéciale d'ouvrir le score au « onze » saxonnain. Hélas,
la balle s'en va à côté des filets et brise ainsi les ailes
des « jaune et bleu ». Cette bévue va provoquer un
heureux effet psychologique sur l'équipe adverse qui
profitera de ce coup fatidique. En pareille occurrence,
nous nous permettrions cependant de faire cette objec-
tion : si Saxon avait marqué ce but , tout fait, la phy-
sionomie du jeu eût certes changé d'aspect. Nous au-
rions vu l'équipe du vieux bourg s'incliner. Mais, avec
des si...

A la 26° minute, Saillon ouvre magnifiquement la
marque, grâce à un Pellaud , très en verve. Quatre mi-
nutes plus tard, les visiteurs inscrivent le numéro 2.
Puis, duran t le dernier quart d'heure, nous allons voir
un Saillon, acculé et replié dans son camp, se défendre
héroïquement... Malgré tout , la mi-temps survint sur le
score de 2-0, en faveur des Saillonnains.

Après le thé, Saxon ne l'entend point de cette oreille.
C'est pourquoi il développera un jeu supérieur à celui
du « onze » visiteur. Fortuitement , la latte va se mon-
trer généreuse envers Saillon, qui bénéficiera encore
d'un but (un véritable) annulé, on ne sait pourquoi,
par l'arbitre. Pendant toute cette deuxième mi-temps,
les multiples attaques saxonnaintzes s'effondrèrent les
unes après les autres dans la terrible défense de Sail-
lon (favorisée, il faut le dire , par le sort). Et c'est sur
ce résultat de 2 à 0, au profit des Saillonnains que les
équipes quittèrent le terrain.

Avant de terminer, nous devons en conscience faire
remarquer l'excellente impression laissée par l'équipe
visiteuse. Ses joueurs se montrèrent incisifs et coura-
geux. Cependant , un score nul eût reflété plus équi-
tablement cette belle partie. Félicitons l'équipe locale,
victime de la malchance. Et d'ores et déjà, réjouis-
sons-nous de la revanche en terre saillonnaintze I

B. C.
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Aux championnats suisses ne tennis a Zurich, Erwin Balestra ,
de Bâle, gagnait le titre de champion national messieurs



Berceau du football valaisan

SAHHm a reçu ies iEepés de rioiN
Une animation toute particulière régnait samedi après midi dans la rue principale de l'anti-que Agaune. On y voyait, défilant à petits pas, des messieurs à l'air grave, la serviette sous lebras, des personnalités connues du monde militaire, politique ou religieux (et sportif , bien entendu),puis ceux du Vieux-Pays, dans leurs beaux atours.
Décidément, quelque chose se tramait et les Agaunois s'en montraient tout intrigués... Ceque c est de ne pas lire les journaux ! Sans quoi ils eussent appris que l'Association cantonalevala.simne cle football et d athlétisme venait précisément y tenir son assemblée générale des délé-gués. Or, cette reunion déplace bon an mal an cent à cent vingt personnes.D'où cette animation insolite samedi dans la bonne ville de Saint-Maurice... et la mobilisation

du Vieux-Pays, on verra pourquoi plus loin.

Nos footballeurs tinrent leurs assises dans la grande
salle, joliment décorée, de l'Hôtel des Alpes. Pour la
dix-septième fois, il appartint à M. René Favre, pré-
sident central , de diriger les débats. Il le fit — est-
ce bien nécessaire de le dire — avec le tact et la
compétence que ses administrés lui reconnaissent de
longue date.

Ses première paroles furent pour souhaiter aux in-
vités (parmi lesquels nous reconnaissions M. le colonel
Meytain , chef de bureau aux Br. de mont, et fort 10,
MM. Auguste Siegrist et Henri Calpini, respective-
ment président et membre d'honneur de l'ACVFA),
aux délégués et aux représentants de la presse la
bienvenue.

Après avoir annoncé que M. le conseiller d'Etat
Marcel Gross, retenu à 100 km. de Saint-Maurice par
une autre réunion , rejoindrait plus tard, M. Favre
lut plusieurs lettres et télégrammes d'excuses, venant
en particulier des dirigeants de l'ASF et de la ZUS,
eux également retenus par les fêtes de la Ligue natio-
nale. Les regrets exprimés laissaient bien voir que ces
messieurs n 'auraient pas demandé mieux que d'être
en la compagnie toujours agréable des dirigeants du
football valaisan. Certains crus de chez nous ne sont
peut-être pas étrangers à cet attrait... Mais passons
aux choses plus sérieuses, telles qu 'inscrites à l'ordre
du jour.

Quatre nouveaux clubs !
Depuis ce samedi, notre association compte quatre

olubs nouveaux , admis en bonne et due form e par
l'assemblée : ce sont les FC Erde, Naters, Savièse et
Brignon-L'Eolair. Ce dernier, cependant, n'a été admis
que comme membre libre, car Nendaz se trouve être
déjà représenté au sein, de l'ACVFA par le FC ES
Baar. Or, autant que possible, il faut éviter la con-
currence locale...

D'autre part , l'assemblée n'a vu aucun inconvé-
nient à ce que les FC Vionnaz, Saillon, Vex et ce
même ES Baar — vu les les excellents certificats ob-
tenus pendant leur stage réglementaire — soient défi-
nitivement attitrés à l'association.

Tant et si bien que l'ACVFA compte aujourd'hui
51 clubs avec un effectif de 115 équipes (y compris
celles des hautes sphères : Sion (LN B), Sierre, Mar-
tigny et Monthey (lre ligue) qui échappent à la juri-
diction cantonale...

Le football valaisan poursuit donc de plus belle
son essor et bientôt tous nos villages posséderont leur
petit club. Feu le chanoine Christian Zarn — à la
mémoire duquel M. Favre rendit un vibran t hom-
mage — n'avait certainement pas prévu ce magni-
fique développement lorsqu'il fonda, au Collège de
Saint-Maurice, en 1906, le premier dlub du canton.
Un club qui devait donner ensuite au football du
pays des joueurs comme PasseUo, Guinchard, Spagnoli ,
de Lavallaz, etc.

Le rapport présidentiel
Comme de coutume, M. René Favre présenta un

rapport de gestion reflétant admirablement bien l'ac-
tivité des clubs valaisans duran t l'exercice 1957-58,
leurs heurs et malheurs (promotions-relégations), les
tâches du comité central et des différentes commis-
sions, etc.

Dans son tour d'horizon, M. Favre se félicita des
bonnes relations entretenues avec l'ASF, la ZUS, la
Première ligue et les autorités civiles et religieuses
du canton. Tout irait pour le mieux si l'indiscipline
sur les terrains (chapitre noir) ne continuait pas à
donner beaucoup de souci à l'association comme aux
dlubs. Sévir, toujours sévir, n'est pas une fin en soi
et M. Favre espère que les joueurs récalcitrants com-
prendront une fois le vrai sens du mot « sportivité ».
La situation , en effe t , n'est pas brillante puisque le
comité central a dû prononcer, la saison dernière,
380 dimanches de suspension pour 150 joueurs. C'est,
par bonheur, le seul côté négatif de notre jeu natio-
nal. Mais rien n'empêche de le supprimer à tout
jamais...

L'arbitrage donne aussi quelques inquiétudes à nos
dirigeants, la profession devenant de plus en plus
décriée et désertée... On sait pourquoi , cette question
ayant fait dernièrement l'objet d'un article dans ces
colonnes.

M. Favre lança donc un appel en faveur d'une
discipline librement consentie et en faveur de l'arbi-
trage. Puisse-'t-il être entendu.

Nos juniors manquent de souffle...
Après l'exposé, vivement applaudi , du président

central , M. André Juilland, chef de la Commission
d'athlétisme, démontra par A plus B que nos juniors
n'étaient pas suffisamment préparés physiquement
pour « tenir » 80 minutes durant la cadence d'une
match. Les clubs doivent porter à cette question toute
leur attention, car leur responsabilité vis-à-vis d'ado-
lescents est grande.

La Commission des junio rs et celle d'athlétisme
ayant fusionné afin d'accomplir un travail plus ration-
nel, M. Juilland , en lieu et place de M. Aloys Morand,

président , donna tous renseignements concernant les
prochains cours décentralisés, la course d'orientation ,
le camp de ski (clu 2 au 6 janvier , à Crans) et le
championnat. Un programme intéressant est mis sur
pied.

Un déficit de 400 francs
Grosso modo, l'association a encaissé durant l'exer-

cice 30.600 francs et en a dépensé 31.000. M. Georges
Tissières, en caissier conscient de ses responsabilités,
aurait préféré présenter un bilan équilibré à défaut
d'un boni !

Nous sommes cependant sans inquiétude pour l'ave-
nir financier de l'ACVFA qui a su créer un fonds de
sécurité. Aux recettes, il est intéressant de relever
que le montant versé par le Sport-Toto s'est élevé
à 18.000 francs. On se demande ce que feraient nos
associations sans cette manne providentielle... Les
amendes ont apporté à la caisse 2884 francs et les
finales (souven t déficitaires) 2000 francs.

Le mouvement juniors a émargé au budget pour
une somme de 17.248 francs. C'est de l'argent bien
placée. Les assemblées, séances, frais d'impressions
et d'administration ont coûté 8500 francs.

L'ACVFA est donc une grande entreprise.

Rien de nouveau... aux élections
Tout s'enchaînant parfaitement bien, vint le mo-

ment du renouvellement du comité central et des
commissions. Le président d'honneur Siegrist releva
si bien les mérites cle M. Favre et de ses collabora-
teurs (il s'adressait à des convaincus) que l'assemblée
fit siennes de telles considérations et vota par accla-
mations une réélection en bloc. Justice était rendue
ainsi à chacun.

Les commissions subirent le même sort...
Un communiqué officiel nous apprendra prochai-

nement la formation du comité et des différentes com-
missions, mais que cela ne nous empêche pas de
féliciter ceux qui restent aux commandes de l'asso-
ciation soit, pour ne pas les nommer, MM. René Fa-
vre, René Zwissig, Martial Gaillard , Louis Imstepf ,
Georges Tissières, Aloys Morand, Joseph Delaloye et
André Juilland.

Les cotisations seront majorées
En signe de gratitude (!), le CC fit accepter ensuite

une propositions tendant à augmenter les finances
de l'association, à savoir une majoration des cotisa-
tions des clubs et joueurs à l'ACVFA. L'assemblée,
avec bonhomie, donna son assentiment.

En revanche, elle discuta plus longuement une
proposition du FC Brigue demandant de ne pas re-
porter la suspension d'un joueur du championnat can-
tonal sur le championnat suisse. Cette décision avait
été prise à l'unanimité l'an dernier à Saint-Léonard.
La discussion faillit tourner à l'aigre-doux, mais une
heureuse intervention de M. Henri Charles, de la
Commission de recours, appuyée par M. Juilland ,
décida le Dr Feller à retirer la proposition du FC
Brigue.

Les délégués, remis de leur émoi, accordèrent en-
suite l'organisation de l'assemblée 1959 au FC Brigue.

Distinctions, coupes et diplômes
Après avoir orienté l'assemblée sur les modalités

du championnat 1958-59 et sur le mouvement IP (par
M. Allégroz), M. Favre remit l'insigne argent de
l'ASF à M. Juilland pour trois ans d'activité au sein
de l'association et l'insigne or à MM. Tissières et
Gaillard pour dix ans. L'assemblée nomma ensuite
membres d'honneur MM. Marcel Gross, chef du Dé-
partement militaire, le lt-colonel Louis Studer, chef
de service au même département, Benjamin Frache-
boud, du FC Monthey, et Marc Moret , du Martigny-
Sports. Ces personnalités ont bien mérité du football
et de l'hommage qui leur a été ainsi rendu.

La distribution des coupes et diplômes aux cham-
pions de la saison dernière mit fin à la réunion.

Joies annexes
Répondant à une aimable invitation de la Muni-

cipalité de Saint-Maurice, les délégués et les invités
de l'association se rendirent alors à l'Hôtel de la Gare
où leur fut servi un excellent apéritif du pays.

Puis ce fut le dîner en commun à l'Hôtel des Alpes
(dont le chef se surpassa). Au dessert , selon les meil-
leures traditions, on entendit quelques belles envo-
lées oratoires de MM. Maurice Vuilloud, président du
FC local (qui se révéla encore un major de table dis-
tingué), Marcel Gross, conseiller d'Etat , Eugène Ber-
trand , président de la Municipalité , et Benjamin Fra-
cheboud, toujours aussi caustique.

Mais , avounns-le franchement, la plus agréable sur-
prise fut celle d'entendre le « Vieux-Pays », arrivé
impromptu, dans ses meilleures productions vocales,
comme « Cœurs contents », « Marie-Madeleine », etc.

Parions que chacun gardera un bon souvenir de
l'assemblée 1958 et de l'accueil des Agaunois.

F. Dt.

Au café et à l'épicerie... demandez les produits de la

h ^UUlîi&Ue /f U X^tf t d  Marti gny
la maison qui soutient les producteurs valaisans grâce à ses LIQUEURS, EAUX-DE-VIE
et LIMONADES à base de fruits de notre canton.

Avant la finale du championnat suisse de groupes

L'excellente monenne des équipes Totalsonncs
A quinze jours de la fameuse finale d'Olten , il inté-

ressera certainement nos lecteurs sportifs de connaître
le classement général des 32 finalistes après les trois
tours principaux du championnat. Ils remarqueront avec
un vif plaisir que les groupes valaisans qualifiés y dé-
tiennent une place plus qu 'honorable.

Voici ce classement :
1er t. 2e t. 3e t. Pts

1. Bienne SO rom. 470 467 4S0 1417
2. Lenzbourg 466 461 454 1382
3. Sion, La Cible 460 458 460 1378
4. Schup fheim 451 466 458 1375
5. Môriken 466 450 458 1374
6. Zurich-Neuen. 451 466 457 1374
7. Viègè, Tir sportif 457 455 460 1372
8. Hasle (LU) 452 470 448 1370
9. Steffisbourg 454 456 455 1365

10. Willisau 453 453 459 1365
11. Wattwil 465 457 451 1363
12. Thoune-Ville 453 448 456 1358
13. Klanz (AI) 466 441 441 1348
14. Zurich-Ville 445 445 457 1347
15. Martigny-Ville 437 456 452 1345
16. Ried-Brigue 450 443 451 1344
17. Entlebuch 436 455 461 1342
18. Bâle 449 449 442 1340
19. Winterthour 444 450 446 1340
20. Frutigen 459 440 440 1339
21. Buchs (AG) 446 446 446 1338
22. Glaris-Ville 445 446 446 1337
23. Dietikon (ZH) 437 446 452 1335
24. Lûtzelflûh 443 436 454 1334
25. Winau 437 456 441 1333
26. Zurich-Fluntem 441 441 447 1329
27. Lausanne-Carab. 443 442 . 442 1327
28. Bellinzone-Ville 442 444 440 1326
29. Renens 436 443 445 1324
30. Liestal 440 437 446 1323

31. Mùnsinsen 433 438 450 1321
32. Schônenwerd 445 432 433 1310

La Cible de Sion, notre équipe la plus régulière jus-
qu'ici, a obtenu pour ses trois tirs la moyenne magnifi-
que de 459,30 points. C'est précisément cette régularité
qui fait la force des Sédunois. Aussi, figurent-ils parm i
les grands favoris de la finale d'Olten, avec l'extraordi-
naire groupe de Bienne qui a atteint , lui , 472,30 de
moyenne !

Viège, ancien champion suisse et spécialiste des fina-
les (2 e en 1957), n'a concédé que 6 points à Sion , ce qui
démontre chez les Haut-Valaisans une maîtrise parfaite
de leur affaire. Leur moyenne pour les trois dernières
éliminatoires : 457,30...

Nous avons ensuite un Marti gny solidement installé
au 15° rang. Après une qualification de justesse au 1"
tour, les tireurs d'Octodure sont sortis coup sur coup
en tête de leur combinaison. Au point de vue purement
valaisan , Martigny a été la grande révélation de ce
championnat , près être parvenu en finale cantonale.

Enfin , reste Ried-Brigue, classé 16°, à un point de
Mrtigny. C'est un magnif que succès pour cette équipe
formée essentiellement de jeunes tireurs , mais très bien
entraînée par notre matcheur Anton Blatter.

Voilà comment se présente la situation avant la finale
d'Olten. Alors que plusieurs cantons n'y seront pas du
tout représentés, le Valais aura l'honneur de défendre
en force ses couleurs et celles de la Romandie. On
compte même sur un de ses groupes (et Bienne) pour
ramener de ce côté de la Sarine le titre suprême...

Dt.
N. B. — La Société cantonale des tireurs valaisans

organise dimanche prochain, au stand de Sion, un
match d'entraînement pour nos 4 groupes. Dans un
temps limité, chaque tireur devra effectuer un pro-
gramme comprenant 5 passes de 12 coups.

Au 15e Tir des Vieilles Cibles
du Valais central

La Cible de Lens, avec un comité présidé par MM.
Joseph Mudry et Henri Lamon sous-préfet, ont orga-
nisé une fête annuelle des Vieilles Cibles des mieux
réussies. Tout s'est déroulé dans le meilleur esprit de
camaraderie entouré de la sympathie d'une population
riche des dons de l'hospitalité.

Reçus sur la place du bourg par un généreux vin
d'honneur offert par la Bourgeoisie, les tireurs groupés
autour de leurs bannières entendirent les souhaits de
bienvenue que leur adressa M. Léon Monnier, prési-
dent de la Fédération, du haut du perron de la cure
grandiose. Avec un sens psychologique profond , il cons-
tate ce que les quinze ans d'existence de l'association
ont imprimé dans la façon de vivre, de penser et de tra-
vailler. « Tout ce qui faisait le caractère propre de no-
tre pays, fondant tout en un même moule, nous conduit
impitoyablement vers un monde banal, uniforme et
d'une monotonie étouffante. L'ennui, du même coup,
est entré au village. » E. M. Monnier poursuit : « Les
dimanches valaisans ne sont plus animés par les collo-
ques sur la place publique, les chants de l'après-midi ,
les jeux. Le tourbillon qui nous agite aujourd'hui s'apai-
sera crJmme après la tempête. Et alors il faudra se re-
tremper dans le village avec les moyens puisés dans son
travail , dans le bon sens, dans la simplicité. La tradition
reprendra alors tous ses droits. » Sachons donc faire le
pont pour assurer la relève.

La messe des carabiniers
En l'église paroissiale, le R. P. Praplan dit l'office

divin et à l'évangile parl e de la fraternisation en pro-
fondeur. La Cécilienne chante la messe « Décima » de
Bruno Stein et à l'offertoire, « O sacrum », de Vittoria.
Les 14 bannières alignées dans le choeur rendaient les
honneurs.

Le cortège
Le corps de musique de Lens dirigé par M. Bruchez

conduit la tête du défilé, et les Tambours de Lens, diri-
gés par Gilbert Emery, donnent le pas. Chaque drapeau
est accompagné de deux jeunes filles en pimpant cos-
tume valaisan et bien fleuries.

La place de fête, au pied du Christ-Roi, est idéale
pour une manifestation de grande envergure. Les chau-
dières fument, le cantinier, M. Henri Rey, a toute la
responsabilité du banquet, il s'en est tiré à la perfection.
Son chef, M. Georges Frossard, mérite aussi nos félici-
tations.

M. Joseph Bagnoud, en major de table spirituel, fait
succéder les productions ouvertes par la « Marche du
Général Guisan » battue par les Tambours de Lens.
Pendant tout le repas les hôtes ont été charmés des
morceaux de la fanfare et cle la chorale sous la direc-
tion de M. Arthur Mudry. Il y eut des chants de haute
qualité d'interprétation.

Le discours officiel
En sa qualité de sous-préfet et de chef de l'organi-

sation , M. Henri Lamon salue le comité des Vieille;
Cibles dont M. Léon Mnnoier, président, Joseph Ba-
gnoud , vice-président, Félix Berclaz, Damien Clavien
et Camille Vaudan , ainsi que les tireurs qui forment
une « élite qui lutte fraternellement en des joutes pacifi-
ques pour que l'on ne vide pas le pays de sa substance,
pour savoir des réalités qui ont fait la vigueur d'une
race ». Et il poursuit : « Le vrai visage n'est pas celui
qu'imprime la technique. Le progrès n'est pas la des-
truction du passé. Au-dessus de nos exigences il y a
des valeurs qui ont été et qui demeurent l'essence du
pays. »

La distribution des prix
Après avoir remercié les autorités locales et le comité

d'organisation et s'être réjoui de la belle partici pation
du tir annuel, M. Monnier proclame le palmarès. Le
roi du tir est M. Léonce Studer , de Saint-Léonard, et
le vice-roi Charles Mounir , de Miège — chacun 44 pts.
Ensuite : Cyprien Berclaz, Montana , 44 ; Damien Cla-
vien, Miège, 43 ; Paul Rey, Montana , 42 ; Emile Rey,
Montana , 42 ; Vincent Lamon , Lens, 42 ; Ernest Perrin,
Mollens, 41 ; Pierre Bonvin , Lens, 41 ; Joseph Emery,
Lens, 41 ; Paul Balet , Saint-Léonard, 41 ; André de
Preux , Venthône, 41. « Cibard ».

AUTO-ECOLE Voitures
R. FAVRE ' !

Sion, tél. 2 18 04 et 2 26 49 - Martigny 6 13 72

Tir de la Fédération bas-valaisanne
Cette manifestation remplaçant l'ancien tir d'amitié

existe dès 1957. La première eut lieu à Monthey en
1957 où plus de 250 tireurs participèrent dans le sein
de leur section afin d'enlever le magnifique challenge.
Cette fédération réunit les sociétés de tir des districts
d'Entremont , de Martigny, de Saint-Maurice et de
Monthey. D'autre part un challenge récompense le meil-
leur senior, le meilleur vétéran et le meilleur junior.
Ce tir est accessible à tous puisque très bon marché ;
d'autre part , à cette compétition chaque société paie en
partie ou tout à leurs membres, car chaque société tient
à faire ce tir , où l'ambiance est extraordinairement ami-
cale par ses joutes oratoires.

Le programme ne compte que deux passes sans ra-
chat. Une passe à 10 coups sur cible à 10 points et une
de 5 coups à 100 points. Les deux donnent droit à la
magnifique médaille que la société organisatrice a faite
frapper chez Huguenin. Une de ces cibles est aussi à
répartition. Ce qui revient à dire qu'avec un maximum
de 10 fr. on emportera un excellent souvenir de la place
d'armes d'Evionnaz.

Il faut aussi ajouter que pour les parties techniques
notre stand a été entièrement rénové l'an passé, ce qui
nous a coûté plus de 8000 fr. Les sonneries sont du
modèle « Silenta » avec signaux lumineux à 100, 10 ou
5 points. Les tapis en coco sont grands et neufs. La
ligne de tir est peut-être la meilleure ou en tout cas une
des meilleures de Suisses ; du reste certaines sociétés
la connaissent bien lors de leur championnat de grou-
pes sur le plan national. Il ne sera en tout cas pas dif-
ficile de faire 83 points en 10 coups sur 100. Rares sont
ceux qui repartiront sans la médaille, puisque dans
d'autres petits tirs à prix exécutés chez nous, où l'ins-
tallation laissait à désirer, la plupart du temps le 75 %
gagnait la médaille ; avis donc aux amateurs de médail-
les : un argument irrésistible.

Nous vous signalons que tout se fera à la perfection ,
car chacun sait très exactement ce qu 'il a à faire. Les
cibarres sont des spécialistes, les ronchonneurs devront
se tenir pour une fois sur leur faim. Une cantine sera
devant le stand. Depuis la gare CFF il y a à peine deux
minutes jusqu 'au stand où des flèches indiqueront le
chemin. Pour les voitures , il y a place en tout cas pour
80 véhicules près de la gare et ses chemins attenants
sans encombrer le trafic.

Cette magnifique joute sportive aura lieu le samedi
30 août de 13 h. 30 à 17 h. 30, le dimanche 31 août de
8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. 30 et le dimanche
7 septembre de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h.. 30.

Les divers challenges seront attribués en novembre
par le comité de la fédération bas-valaisanne en un lieu
à désigner et lors de l'assemblée annuelle de toutes les
sociétés faisant partie de la fédération et représentées
au moins par deux membres.

A titre de mémoire, le challenge de section a été
gagné en 1957 par Collombey-Muraz, il s'agira donc de
les décrampomier surtout après les brillants résultats
des Valaisans au championnat de groupes national.

En attendant , la Société de tir d'Evionnaz souhaite à
chaque participant bonne chance et vivement la joute
passionnante où les petits points seront comptés.

Pour la société :
Le président : Louis Mettan.

Fin des championnats d Europe
Les championnats d'Europe 1958 ont pris fin hier

à Stockholm, devant 25.000 spectateurs malgré la pluie.
Les vainqueurs de cette dernière journée ont été Popov
URSS (marathon) ; Hewson, GB (1500 m.) ; Allemagne
(4X100 m.) ; Grande-Bretagne (4X400 m.) ; Dali],
Suède (saut hauteur 2 m. 12) ; Sidlo, Pologne (javelot
S0 m. 18) ; Ermolaeva, URSS (S00 m. féminin) et
URSS (4 X 100 m. féminin).

Les athlètes suisses ont remporté durant ces cham-
pionnats une médaille de bronze grâce à Galliker dans
le 400 m. haies. On espérait beaucoup en notre équipe
de relais. Malheureusement, un de nos coureurs se
plaça mal pour la transmission du témoin et nos chan-
ces s'envolèrent déjà dans les éliminatoires.



La plus vendue
en Suisse

La tronçonneuse. MALL GOLDEN offre tous ces avan-
tages : construction compacte, manipulation extra-faci-
le, carburateur d'aviation, roue de guidage à l'extrémité
du plateau (augmente le rendement de près de 20 %).
Demandez la liste des prix avec le prospectus détaille,
ou une démonstration pratique sans engagement.

Agence pour la Suisse :

Jacques Hunziker, Zurich 9/47
Hagenbuchrain 34, <f 051 / 52 34 74

Représentant pour la Suisse romande :
Jean Delafontaine,LA SARRAZ - 0 021 / 8 64 73

Dirren Frères Création de parcs et jardins
Pépinière d'arbres fruitiers
et d'ornement — Rosiers
Projets-devis sans engagementMartigny - <P 6 16 17

MAURICE PELLOUCHOUD - MARTIGNY
Téléphone 026 / 6 14 42 - Pont de la EStiaz

ARTICLES EN BOIS - EMBALLAGES
Caisses en tons genres • Caisses a pommes - Caisses 4 vins
Plateaux à tomates — Livraisons rapides — Demandez offre

j> <
l Pour chalets et maisons de campagne <

t il ^^B_____fi - : ""32_!»5*'*^̂  ̂ ^

> Lit métal, 80X190 cm. net Fr. 55.— <
> Matelas à ressorts )
? (bonne exécution sortant de nos ateliers) net Fr. 95.— \
S Double couch métal net Fr. 155.— <
C Idem avec coin réglable net Fr. 195.— 5
? Protège-matelas non rembourré net Fr. 9.50 \

\ Meubles Gertschen - Martigny-Ville \
y Téléphone 026 / 6 17 94 <
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Le petit déjeuner était servi dans la

salle à manger de Gairloch House. Un so-
leil estival ruisselait sur une table où
étincelait la lourde argenterie. La position
de chaque assiette, de chaque tasse, était
aussi correcte qu'immuable. Sur un plateau
d'argent, là cafetière et le pot à lait
étaient placés dans les limites exactes. Des
toasts au beurre et à la confiture d'orange
constituaient un triangle parfait, un plat
d'œufs au jambon était posé devant la place
d'Alison. A la portée de sa main gauche,
sur un porte-cartes, trois lettres attendaient.
Isabel n'était pas assez hardie pour les
ouvrir, mais elle leur jetait des coups
d'oeil curieux.

Une facture du gaz, le catalogue d'un
fleuriste et une enveloppe portant le timbre
de Kinclachan.

. Immobile, Isabel fixait l'écriture incon-
nue. Depuis vingt ans, elle n'avait pas vu
de lettre venant de Kinclachan. Soudain,
elle s'approcha et, le cœur battant préci-
pitamment, s'empara de la missive.

C'est alors qu'Alison survint.
Alison était son aînée de deux années.

C'était une grande et forte femme, aux che-
veux grisonnants, belle, mais avec une
froide arrogance, due peut-être à son teint
pâle et ses lèvres trop minces. Elle était
vêtue d'une veste de tailleur et d'une jupe

grise, et sa blouse au col montant et sans
garniture aucune était agressivement pro-
pre. Son regard perçant se porta sur Isa-
bel qui, sa lettre à la main, la contemplait
d'un air ridiculement coupable.

— Bonjour, Isabel, dit-elle d'une voix
brusque. En vérité, j 'aimerais que tu ne
touches pas aux lettres avant que je les
aie vues.

Les deux soeurs ne se ressemblaient guè-
re. Isabel était petite et dodue, elle avait
un visage rose et plaisant, et seuls quelques
cheveu?; gris parsemaient sa souple che-
velure brune.

— Excuse-moi, Alison, je regardais les
enveloppes. Vois celle-ci, elle porte le tim-
bre de Kinclachan.

Un silence momentané régna, puis Ali-
son reprit :

— Remets-la sur le plateau, s'il te plaît !
— Ne vas-tu pas l'ouvrir ? cria Isabel.
— Je l'ouvrirai, dit Alison, en temps

opportun. Assieds-toi, Isabel, le café sera
froid.

Une des règles, d Alison établissait
qu'aucune lettre ne devait être ouverte ou
même distribuée avant que la première
tasse de café ne fût bue et les œufs au
jambon dégustés. Quand elle était prête à
verser la seconde tasse . et à se servir de
toasts et de marmelade, alors venait la
minute du courrier.

Pour cause de santé, à
vendre entre Martigny-
Charrat

propriétés
arborisées en plein rap-
port.

Ecrire sous R 3276 au
bureau du joumal.

On demande

jeune homme
de 15 à 16 ans, pour aider
dans cantine ouvrière, en-
trée tout de suite.

S'adresser sous chiffre D
3763 au Nouvelliste, Saint-
Maurice.

Votre voyage à la

S A F FA
coûte moins cheT grâce aux

TIMBRES DE VOYAGE
à prix réduit

de la CAISSE SUISSE
DE VOYAGE

Délivrés désormais aussi aux
GUICHETS POSTAUX

par contingent journalier
de 10 fr. avec 3 % de réduction

A louer sur bon passage,
dans village du Bas-Valais,
bon

cafe-restaurant
Ecrire sous chiffre P 10646
S à Publicitas, Sion.

APPARTEMENT
S'adresser au garage de

la Gare, Charrat, téléphone
6 32 84.

On cherche à Martigny

APPARTEMENT
de 1 ou 2 pièces, cuisine;
salle de bains.
S'adresser au joumal sous
R. 3275.

CHAUFFEUR
Entreprise du Centre demande chauffeur pour
transports de chantier. Personne sobre et
sérieuse.

CHAUFFEUR DE TRAX
expérimenté, ayant de bonnes connaissances
sur ce genre de machine.

Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire sous chiffre P 10700 S à Publicitas, Sion.

Atelier de serrurerie et de constructions métal-
liques, avec installations modernes et bien con-
ditionnées, demande :

ouvriers serruriers qualifiés
offre :
Place stable, bon salaire avec toutes les presta-
tions officielles en vigueur, assurance-maladie.
Semaine de 5 jours.

Offres avec références à G. Stocker & Fils,
avenue de Rosemont 12, Genève.

" 
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A vendre région de Saint-Maurice rural com-
prenant :.

MAISON D'HABITATION
grange-écurie et 10.000 m2 environ de terrain
attenant (prairie en partie arborisée).

S'adresser à Me Edmond Sauthier, avocat et
. notaire à Martigny-ViUe, tél. 026/617 03.
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UN BON CAF

Q ECOLE TAMÉ - SION
¦¦g a Rue Dixence (en face ancien hôpital)
ĵpr _ Tél. 027/2 23 05

COURS DE COMMERCE COMPLET
Cours de secrétaire - sténo-dactylo .
Cours de langues étrangères . . .
Cours de préparation aux examens

d'admission PTT, Douanes, CFF
(Sections pour débutants et élèves

* DIPLOMES et CERTIFICATS #

• Rentrée : 15 septembre •La belle confection j Hil____l________________ ï________________ B
avenue de la Gare Jusqu au 13 septembre, cours de vacances ! 

J Demandez conditions et prospectus gratuits. 
 ̂ Direction — Garantie : Prolongation , _  „ ¦«  

- 11 , ,.„ . ~-., r̂- «Le Rhône »
éventuelle des cours GRATUITE.

Apportez assez tôt vos le plus fort tirage des journaux
annonces à notre bureau 1 V- J I indépendants du canton

9 moi»
6 mois
6 mois

6 mois
avancés)

En silence, Alison acheva la dernière
tranche de jambon et sonna Elspeth pour
qu'elle emporte le chauffe-plat. Il parut
même à l'impatience surexcitée d'Isabel que
sa sœur semblait encore moins pressée qu'à
l'ordinaire. D'un air détaché, elle prit en-
fin les lettres.

— La note de gaz est très élevés cette
fois,- remarqua-t-elle, il faudra que j 'en
parle à la cuisinière. Un catalogue de
fleuriste ! C'est de l'attrape-nigaud ! Quelle
est l'utilité d'un tel catalogue en juillet ?

Elle s'empara de la lettre, la décacheta
et la lut. Une lueur étrange brilla dans ses
durs yeux gris.

A l'autre bout de la table, Isabel , - éner-
vée, serra les mains d'un geste inconscient.

— Alison... pour l'amour de Dieu 1 De
quoi s'agit-il ?

Alison termina sa lecture et posa la mis-
sive à côté de son assiette.

— Elle est morte, fit-elle enfin. Mary
Lindsay est morte.
. Les yeux d'Isabel se remplirent de lar-
mes et ses lèvres tremblèrent.

— Oh ! Alison, c'est affreux !
— Il n'y a rien d'affreux là-dedans. Isa-

bel, ne pleure pas, il n'y a aucune raison
de pleurer.

— Mais si, sanglota Isabel. J'aimais Ma-
ry. Sans toi, nous aurions été de bonnes
amies. J'ai toujours espéré que la querelle
prendrait fin un jour... et maintenant c'est
trop tard.

— Jeune et jolie ! Tu parles comme
une folle, Isabel. Certes, elle l'était. C'est
pour cela qu'elle devint la seconde fem-
me de père. H avait quarante-cinq ans
lorsqu 'il l'épousa... et elle vingt-deux.
C'était ridicule et inconvenant. Les gens

au Jungfraujoch (VS)
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> Institut Sainte-Jeanne-Antide \
Martigny

> La rentrée est fixée au 18 septembre <

\ pour les internes ; au 19 septembre pour <
s les classes commerciales, secondaires, <
l complémentaires, primaires et ménagé- <
s res. L'école enfantine rentrera le 22 sep- <
l tembre à 9 heures du matin. <£ -* J
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A FEMME BIEN GAINÉE,
CHANCE DOUBLÉE !

Sur mesure - Grand choix pour
personnes fortes - Transforma-
tions - Lavage et toutes répara-
tions.

Adressez-vous

Aux Corsets Gaby - Vevey
.. . • -Mme Fleisch-Auras

. 

se sont bien amusés quand ils ont su que
nous allions avoir une belle-mère plus
jeune que nous. J'avais pris mes trente ans
une semaine avant qu'il .ne l'amenât à Mo-
ristoun. Tu n'étais peut-être pas capable de
te rendre compte à quel point la situation
était intolérable, mais moi je l'étais.

— Elle n'aurait pas été intolérable si
nous avions, toi et moi, loué un apparte-
ment. Je le désirais, souviens-toi.

— Pourquoi l'eussions-nous fait ? Pour-
quoi aurais-je été chassée de mon propre
foyer simplement parce que père se con-
duisait comme un fou ?

— Mais, Alison, il l'aimait. Et elle l'ai-

— Mais il avait l' intention d'assurer
l'avenir de Mary, s'obstina Isabel. Tu le
sais bien. Pauvre père, c'est affreux de
penser qu'ils n'ont connu ensemble que
quelques mois de bonheur.

Et à la mémoire des deux sœurs se pré-
senta l' image tragique de ce fatal jour de
novembre où l'on ramena leur père ina-
nimé. Elles revirent Mary Lindsay, folle
de douleur , ses yeux bleus noyés de lar-
mes, ses mains fines écartan t de son visage
pâle ses cheveux fauves.

— Elle ne nous était rien , dit lentement
Alison. Elle quitta la maison le lendemain
des obsèques et nou s ne la revîmes plus.

— Cependant , elle nous écrivit, rappel amait aussi. Il était si beau... si élégant, si
jeune de caractère et si gai. Pourquoi
n'auraiefflit-ils pas été amoureux l'un de
l'autre ?

— Il aurait dû demeurer fidèle à la mé-
moire de notre mère.

— Sois raisonnable, Alison. Il y avait
si longtemps qu'elle était morte.

Alison • étudia la lettre et la rejeta en-
suite d'un geste exaspéré.

— L'avoué qui écrit... Mackensie est
6on nom... dit que la rente de Mary Lind-
say s'éteint avec elle. De toute façon , elle
n'était pas importante... environ deux ou
trois livres par semaine.

— Nous aurions dû l'aider, dit Isabel
avec quelque regret. Je l'ai toujours dit.
Je sais que père le désirait. U devait re-
faire son testament la semaine même où
il fut tué dans cet accident d'auto.

— Mais il n'avait pas fait de nouveau
testament, répliqua Alison , crispée. L an-
cien était encore valable, et par ce testa-
ment toi et moi héritions de tout. Père
remettait tout au lendemain.

— Une fois... une seule fois pour nous
annoncer la naissance de Carol , reprit sè-
chement Alison. C'était son devoir. J'ai
répondu. C'était le mien. Je lui ai offert
de prendre Carol. J'ai promis qu 'elle joui-
rait de tous nos avantages. Mary ne ré-
pondit jamais. Pas une ligne, pas un mot,
en vingt ans. Est-ce ma faute si elle a
choisi d'élever Carol dans la pauvreté, ca-
chée dans quelque village perdu ?

Ses doigts minces tambourinèrent im-
patiemment sur la table. Les lèvres pin-
cées, elles s'efforçait d'accoutumer son es-
prit au nouvel état de choses créé par
l'arrivée de la lettre. Elle n 'avait jamais
accepté le second mariage de son père.
Elle avait ressenti amèrement la venue de
la jeune femme gaie et d'humeur agréable
qui était théori quement sa belle-mère. Aux
avances d'amitié de Mary, elle avait op-
posé une solide muraille de refus. Isabel.
pour sa sœur, n était qu une faible créa-
ture. ( A nilvre.1



Après Monthey-Morgins

Les champions valaisans 1958
sont connus

Troisième épreuve inscrite au programme de la Fé-
dération valaisanne cycliste , cette course de côte comp-
tait pour le titre de champion valaisan. L'organisation
en avait été confiée au Vélo-Club Monthey qui pou-
vait bénéficier de la précieuse collaboration de la gen-
darmerie valaisanne dont la « police de la route » est
toujours très appréciée en de telles circonstances.

D'autre part , Morgins, qui devient une « vedette »
de l'actualité touristique, ne manquait pas de réserver
un accueil souriant à ses hôtes d'un jour , venus jusqu 'à
elle en appuyant généreusement sur les pédales.

Ils étaient vingt-six au départ. Ils furent vingt-quatre
à l'arrivée. Après une course de 17 km., en effet, Revaz
et Puippe abandonnaient. L'abandon de Puippe ne
manquait pas de surprendre, ce coureur se trouvant,
avant l'épreuve de dimanche, en tête du classement
dse amateurs B.

A Troistorren ts, Hubert se trouvait en tête, devant
le trio Bétrisey, Favre et Roux. A La Thiésaz, Hubert
précédait le même trio de 30 secondes. A 4 km. de
Morgins, Hubert menait toujours avec une avance de
28 secondes. C'est à l'entrée de Morgins que Favre
lança son attaque. Elle allait lui permettre de « coif-
fer » Hubert sur la ligne d'arrivée, après un sprint en
pleine montée. Quant à Bétrisey, il était décramponné
et perdait une minute sur le vainqueur de l'épreuve,
dont voici le classement :

1. Femand Favre, Martigny, 43' 50" ; 2. Gérard Hu-
bert, Martigny, 43' 51" ; 3. Gérard Roux, Sion , 43' 59" ;
4. Réland Bétrisey, Sion, 44' 50" ; 5. Antoine Héritier,
Sion, 44' 52" ; 6. Francis Luisier, Martigny, 45' 52" ;
7. Walty Clavien, Sierre, 45' 53" ; 8. Louis Genoud ,
Martigny, 45' 58" ; 9. Hervé Viaccoz Sierre, 46' 08" ;
10. Armand Gaudin , Sion, 46' 10" ; 11. Georges Cons-
tantin , Sion, 46' 25" ; 12. Michel Blanchut , Martigny,
46' 30" ; 13. Michel Rion , Sion , 46' 50" ; 14. Charles
Aymon, Sion, 46' 59" ; 15. Christian Vicquery, Sierre,
48' ; 16. Maurice Gavillet , Monthey, 48' 17" ; 17. Ro-
main Aymon , Sion, 48' 27" ; 18. René Dubuis, Sion,
49' 20" ; 19. Georges Varone, Sion, 49' 50" ; 20. Willy
Bonvin , Sion, 50' 08" ; 21. Jean-Claude Zufferey, Sier-
re, 50' 45" ; 22. Charles Aymon, Sion , 52' ; 23. Michel
Bellon , Monthey, 52' 21" ; 24. Pierre Grand, Sion,
53' 50".

Voici maintenant le classement final du champion-
nat valaisan 1958 :

Amateurs A : 1. Femand Favre, Martigny, 5 h
41' 54" (champion valaisan) ; 2. Roland Bétrisey, Sion
5 h. 42' 55" ; 3. Antoine Héritier, Sion, 5 h. 46' 31"
4. Maurice Gavillet, Monthey, 5 h. 52' 28".

Amateurs B : 1. Gérard Hubert, Martigny, 5 h
45' 23" (champion valaisan) ; 2. Francis Luisier, Mar-
tigny, 5 h. 46' 08" ; 3. Christian Vicquery, Sierre
5 h. 52' 16", etc.

Juniors : 1. Gérard Roux, Sion, 4 h. 33' 57" (cham-
pion valaisan) ; 2. Louis Genoud, Martigny, 4 -h
34' 57" ; 3. Walty Clavien, Sierre, 4 h. 35' 51", etc.

LES SPORTS en quelques lignes
# En match amical, le FC Lens a battu Vétroz par

3 à 0. -
à L̂- Le circuit pour amateurs de Maiengriin (et non

de Reickingen comme annoncé par erreur) a été gagné
par Alfred Riiegg. Le Valaisan Jean Luisier s'est classé
douzième dans le même temps que les sélectionnés
pour Reims Lauppi et Gallati.

# Une Américaine, Greta Andersen (30 ans) a tra-
versé la Manche en 11 heures, battant tous ses adver-
saires masculins. Le record est de 11 h. 08.
? Les gymnastes italiens ont fait appel au Lucer-

nois Jack Gunthard comme entraîneur de l'équipe
avant la journée olympique du 13 septembre à Rome.
? La fête de lutte suisse du Mont-Pèlerin, à la-

quelle participèrent 80 concurrents, a été gagnée par
Nicolet, de Saxon. Polniger, de Sierre, s'est classé
cinquième.

Pour rire un brin
Point de vue féminin

Monsieur rentre chez lui avec une marque de rouge
sur la joue et au front.

— Comment ? Qu 'est-ce que tu as là ? Du rouge
à lèvres, fait sa femme en colère.

— Non, ma chérie, c'est du sang, je viens d'avoir
un accident très grave, jen suis encore malade.

— Eh bien, tant mieux pour toi 1

Histoire écossaise
Lu dans un hôtel de tourisme en Ecosse :
« Précautions à prendre en cas de bombardement

atomique :
1. Conserver son sang-froid ; ,
2. Régler la note à la caisse ;
3. Rejoindre l'abri le plus proche.

IMPORTANT !
du mardi 26 au samedi soir 30 août 1958

(Café de la Couronne, SAXON)

Exposition el vente
de complets,

vestons, pantalons, manteaux

en provenance des meilleures fabriques

Retenez bien le lieu d'exposition
et de vente :

Café de la Couronne, Saxon
(1" étage)

Tél. 026 / 6 22 31 Entrée libre

LES TEMPS MODERNES

Autorité,
discipline personnelle
et automobilistes

Ceux qui, souvent, se plaignent, non sans raison
parfois, des restrictions constantes apportées aux liber-
tés individuelles sont aussi, souvent, les premiers qui,
en manquant de discipline personnelle, rendent la mul-
tiplication des règlements, interdictions, etc., indispen-
sable. Il suffi t pour s'en convaincre d'observer le com-
portement de certains automobilistes. S'il n'y avait pas
de codes pénaux et civils, de sévères lois sur la circu-
lation et quelques contrôles et contraventions, les acci-
dents se succéderaient à une cadence effroyable. Beau-
coup d'automobilistes enfreignent volontairement, et
chaque jour, la loi sur les automobiles. Il suffit de voir
avec quelle légèreté ils se parquent, n'importe où, n'im-
porte comment, dans tous les sens, semblant prendre
plaisir à créer des difficultés à leurs voisins, à leur
obstruer le passage pour deviner quelle est leur menta-
lité.

Il y a les chauffards, qui veulent épater lar galerie
ou leur petite amie, ceux qui se vengent d'un complexe
d'infériorité en fonçant aussi brutalement et bêtement
qu'un rhinocéros. Ceux qui, pour se montrer, retraver-
sent la localité à toute allure. U y a encore ceux qui,
pour s'amuser, actionnent sans raison leurs avertisseurs
et qui, pour saluer au passage un copain, dérangent par
leur bruit cinquante personnes, à la campagne ou dans
leur appartement, et ceci jour et nuit.

La forte circulation a repris avec là belle saison.
Si la grande majorité des automobilistes entend se con-
former avec un minimum de bonne grâce, de politesse
et de raison, à des règles fondamentales et élémen-
taires, il importe que les autres (s'ils se reconnaissent
comme tels, ce qui est beaucoup moins sûr !) soient
dénoncés par les autorités compétentes et par l'opi-
nion. Comme on dit, l'abus des abus conduit hélas à
des mesures vexatoires dont les bons pâtissent comme
les mauvais.

Trop d'accidents sont dus (les statistiques le démon-
trent) à des fautes graves du conducteur. Comme à
notre époque la sensibilité en face de la mort est moins
vive que jadis, il est fatal que la sympathie qu'on
éprouve à l'égard du chauffard victime de sa témérité
soit fortement réduite aujourd'hui. Si elle est acquise
aux innocentes victimes, ceux qui sont responsables de
l'accident, sans l'intervention de la fatalité, ne doivent
pas trop compter sur la bienveillance d'une opinion
lassée et blasée.

Chaque jour, même le dimanche : prudence et cour-
toisie, entre automobilistes et envers les piétons. La
ligne blanche est peut-être votre ligne de vie ! C.

Définition de la nuit
Le Joumal officiel' de la-Rép ublique française, en

date du 20 juillet 1958, vient de publier une défini-
tion officielle de la nuit pour la France et l'Algérie.
La voici : - •¦' ''*-* - • -¦

« La nuit est comprise entre le crépuscule et l'aube
civils, c'ëst-à-dire qu 'elle commence trente minutes
après le passage du soleil à 6 degrés au-dessous de
l'horizon , et qu 'elle s'achève après ie retour du soleil
à cette même position .

Ce délai est abaissé , à. quinze, minutes dans les dé-
partements d'Outre-Mer.. »_ .. .-.

... S'il fait nuit en dehors des périodes fixées, la
nuit sera-t-elle considérée comme illégale ?

De bourgs en images
Montana-Vermala I Granges

uràieres

TOURNOI DE GARDEN-GOLF ELLE ET LUI.
— Le Garden-Golf Club a organisé les 20 et 21 août
1958, sur le parcours d'Ycoor , le premier tournoi Elle
et Lui doté d'un magnifique challenge offert par M.
C. Stohler, président du club. Vingt-trois équipes de
deux concurrents participèrent à ce tournoi qui se
déroula dans d'excellentes conditions et se termina
par la distribution des prix au tea-room Gerber. En
voici les principaux résultats :

1. Mme et M. F. Vieux, Montana-Vermala, 91 pts ;
2. Mme O. Barras-M. F. Gerber, Crans-Montana, et
Mme A. Renggli-M. H. Wyss, Montana-Vermala, 97 ;
4. Mlle M. Bonvin- M. C.-A. Antonioli, Crans-Sion,
100 ; 5. Mlle J. Feuerstein-M. C. Selva, Bruxel les-
Rapallo , 102 ; Mlle C. Cottini-M. Ch. Cottini, Mon-
tana-Vermala, et Mlle A. Schôngut - M. A. Fusetti,
Bruxelles-Milan , 105 ; 8. Mme et M. F. Gerber, Mon-
tana-Vermala , 107 ; 9. Mlle N. Bassili-M. L. Alber-
tini, Alexandrie-Milan, 108 ; 10. Mlle B. Imboden-M-
C. von Gunten, Montana-Vermala, 109.

UN CYCLISTE SE FRACTURE LE CRANE. -
Circulant à vélo, un habitant de Réchy, M. Joseph
Ej evanthéry est allé se jeter contre une voiture con-
duite par M. Rudaz , de Chalais. Il a été hospitalisé à
Sierre avec une fracture du crâne. Il semble que le
cycliste ait débouché trop brusquement sur la route
principale Granges-Noës.

_ _  ¦"*

" CHUTE EN MONTAGNE. - On a transporté d'ur-
gence à l'hôpital de Martigny un touriste genevois
parti en course dans le val Ferret. Il s'agit de M. Henri
Vial. Le malheureux a fait une chute de plusieurs
mètres en voulant cueillir des edelweiss sur un éperon
de rocher. Il souffre d'une fracture du crâne.

L'HONNETETE N'EST PAS UN VAIN MOT. -
De passage en Valais un touriste canadien eut la désa-
gréable surprise en arrivant au col du Grand-Saint-Ber-
nard de • s'apercevoir qu'il avait perdu son portefeuille
dans la région Orsière-Bourg-Saint-Pierre. Il avisa aussi-
tôt le gendarme d'Orsières qui lui fit savoir que l'on
avait déjà rapporter au poste de police son bien : porte-
feuille, passeport et autres documents.

Saint-Gingolph
LA JEUNESSE RADICALE FÊTE SES VINGT-

CINQ ANS. — La Jeunesse radicale de Saint-Gin-
golph a fêté hier ses vingt-cinq ans d'existence. Pro-
fitant de cet anniversaire, c'est dans la sympathique
cité bas-valaisanne que les JR valaisannes ont tenu
leur congrès annuel. . . .

Plus de deux mille personnes ont assisté à ces fes-
tivités. Cinq fanfares étaient présentes. On notait ,
parmi les personnalités invitées, la présence de MM.
Gard, président du gouvernement, Germanier, con-
seiller national , Crittin, président du parti radical, -et
Vogt , président de la JR cantonale.

Troistorrents
SOCIÉTÉ DE TIR MILITAIRE. — Mentions fé-

dérales à 300 m. : Ernest Oguey 126 ; Norbert Crépin
125 ; Auguste Pont 124 ; Edmond Berthoud 123 :
Maurice Crépin et Ernest Vôgeli 121 ; André Berrûl
116 ; Léon Fomage 115 ; André Donnet-Monay (vé;

téran), Joseph Granger et Alexis Rouiller 114 : Raphaël
Udressy 113 ; Maurice Nantermod, Gustave Rey-Mer-
met et Gilbert Rouiller, 111 ; Hyacinthe Bérod ,, Isaïe
Berra, Robert Défago, Karl Furrer et Joseph Rouillei
110 : Henri Donnet et Gilbert Michaud 109 ; Jérôme
Défago et Maurice Monay 108. — Mentions canto-
nales : Emile Berthoud 107 ; André Delmonté 105,

Mentions fédérales à 50 m. : Norbert Crépin 124 ;
Alexis Rouiller 109.

estS^Qiiy

Championnats suisses de natation
Les Zurichois soufflent les trois quarts des médailles

Humble club au sein de la Fédération suisse, le CN
Sion n'a pas manqué d'audace en postulant l'organisa-
tion de l'édition 58 des championnats suisses de na-
tation.

Malgré les déficits plus que probables qu'une telle
charge devait entraîner, les organisateurs, sous la di-
rection de M. Jean Cagna, ont préparé au mieux les
deux journées que nous venons de vivre.

Le bassin, l'un des plus grands de Suisse, tout com-
me les alentours de la piscine, avaient été soigneuse-
ment aménagés. Des estrades où plus de 200 personnes
trouvèrent une place assise avaient été dressées côté
ouest. ' '-. '••

On avai t piqué tout au long des plateformes de
béton les drapeaux des vingt-deux cantons.

Le public n'a pas boudé la manifestation. Recon-
naissons cependant qu'un gros effort reste encore à
faire en Valais dans ce domaine. Ces deux journées
de championnat, déroulées pour la première fois dans
notre-eanton, auront grandement servi la cause de la
natation en Valais.

On avait beaucoup misé sur le soleil. Il fut présent
mais réticent. La température de l'eau (19°) resta ce-
pendant favorable.

¦¦¦y.

Le .champion Duersl en pleine action-

m ¦"->' --¦¦• - Deux records tombent ., ¦-¦¦•**"
Là!jôUKiééVde';'sàme3r'a été marquée par le double

exploit,tie 'là Tessinoise Graziella Buni , qui^fcnôtppha
dans le 400 m. nage libre et dans le 200 m. quatre
nages, tout comme par la belle performance de
HansueJkDiirst, de Kreuzlingen, qui réussit à améliorer
de 41 secondes son propre record des 1500 mètres
nage libre.

Le record des 800 m. est également tombé au cours
des 1500 m. Hansueli en fut une fois de plus l'auteur.

L épreuve la plus palpitante
L'épreuve la plus palpitante de la journée du di-

manche a été de loin celle du 100 m. crawl darnes.
En effet, une lutte serrée s'est engagée pour l'obten-
tion du tire entre Graziella Buni (Bellinzone) et Doris
Vetterli (Limmat). La Tessinoise se trouvait en tête
jusqu 'à la dernière seconde. La Zurichoise, à la suite
d'un finish étonnant, la remonta et termina dans la
même fraction de seconde. Seule la pellicule (et encore)
aurait pu dire qui l'emporta. On dut les classer ex-aequo
et les départager au cours d'une nouvelle épreuve. A
l'heure du départ, coup de théâtre ! En effet, seule
la Tessinoise se présenta. Elle courut néanmoins en
solitaire pour l'obtention du titre. Doris Vetterli refusa
de recourir du fait qu'un membre du jury lui avait
donné la victoire I

Qu'ont fait les Valaisans î
Le Valais était représenté en individuels par Renaud

Beysard (100 m. crawl messieurs) et Jean-Claude De-
vaud (100 m. dos crawlé) tous deux du CN Sion. Bey-
sard, tombé dans une série extrêmement forte, fut éli-
miné d'entrée. Devaud marqua un bon point pour son
club. Il a fait en effet le 100 m. dos en 1' 20". En
relais 5X50 m. l'équipe sédunoise, la seule à repré-
senter le Valais , se classa dixième.

En fin de journée, le président de la Fédération
suisse félicita le comité du CN Sion pour la parfaite
organisation de ce championnat. II remit à cette occa-
sion une médaille d'honneur à M. Léon Marguelisch,
président du comité de gérance. J. Bd.

Résultats
200 m. quatre nages, messieurs : 1. Edwin Fuchs,

SV Limmat Zurich.
400 m. crawl, dames : 1. Graziella Buni, SN. Bellin-

zone.
Relais 3X200 m. brasse, messieurs : 1. SV Limmat

Zurich. .
200 m. quatre nages, dames : 1. Graziella Buni, SN

Bellinzone.
100 m. papillon, dames : 1. Doris Vetterli, SV Lim-

mat Zurich.
1500 m. crawl, messieurs : 1. Hansueli Durst, Kreuz-

lingen, 20' 12*1.
200 m. crawl, messieurs : 1. Hansueli Durst, Kreuz-

lingen.
Relais 4X100 m. quatre nages, dames : 1. SV Lim-

mat I.
100. m. dos crawlé, messieurs : 1. Rolf Burggraf,

SK Bâle ;. 7,.Jean-Claude. Devaud,. CN Sion,.
200 m, brasse, dames : .1. Maya. Hungerbuhler, SV

Limmat.
4X200 m. crawl : 1. Polo-Club Berne.
100 m. papillon, messieurs : 1. Edwin Fuchs, SV

Limmat.
Relais 4X50 m. crawl, dames : 1. SV Limmat I.

: -400 in., crawl, messieurs : 1. Hansueil Durst, Kreuz-
lingen, . . .. . .i . . ¦ . . . , , .,

100 mV dos ' crawlé, dames : 1. Doris Vetterli, SV
Limmat. . ¦. ,

200 m. brasse, messieurs : 1. Nicolas Wildhaber, SV
Limmat IL

Relais 4X100 m. brasse, dames : 1. SV Limmat I.
100 m. crawl, messieurs : 1. Peter Bârtschi, SK Bâle.
4X100 m. quatre nages, messieurs : 1. SV Limmat.
100 m. crawl, dames : 1 ex-aequo. Doris Vetterli,

SV Limmat et Graziella Buni , SN Bellinzona.
Seule Buni se présenta au départ et emporte ainsi

le titre.
Relais 5X50 m. crawl, messieurs : 1. SK Bâle, (nou-

veau record suisse) 2' 20"4 ; 10. CN Sion, 2' 36"2.

Arbaz
NEUF MOIS DE SCOLARITE. - Se mettant à son

tour à-la page, la commune d'Arbaz a décidé de tenter
durant-la prochaine année scolaire l'expérience des neuf
mois d'école.

Cette décision , notons-le, a été prise sur une initiative
des parents des élèves. Elle ne s'appliquera , pour l'ins-
tant du moins, qu'aux enfants âgés de moins de 10 ans.

Chamoson
- MOTOCYCLISTE BLESSE. - Roulant à moto sur
la route de Saint-Pierre-de-Clages, M. Al phonse Brun-
ner est- entré en collision avec une voiture. Il a été
relevé-avec une forte commotion et plusieurs contusions.

Saxon
COMMUNIQUE. — Les parents des élevés inscrits

pour-la prolongation faculative des classes sont informés
que les cours de cette catégorie commenceront le lundi
15 septembre à 9 heures.

Pour les élèves non inscrits, la rentrée obli gatoire des
classes est fixée au mercredi 1" octobre à 9 heures.

La commission scolaire

Plus de 300 instituteurs
et institutrices réunis à Sion

Samedi viennent de se terminer à Sion les cours orga-
nisés chaque année par le Département de l'instruc-
tion publique à l'intention des institutrices et institu-
teurs du canton. On pouvait noter avec plaisir la pré-
sence cette- année de 320 membres du personnel en-
seignant. . Jamais un tel chiffre n'avait encore été atteint.

Les cours ont duré une semaine. Ils étaient au nom-
bre d'une douzaine au choix des participants : littéra-
ture, dessin, chant, gymnastique, travaux manuels, etc.

Dans le cadre de cette semaine de cours une sortie
en commun fut organisée. C'est ainsi que plus de six
cars prirent mercredi la route de Derborence. La jour-
née fut une vraie réussite. Les participants eurent éga-
lement l'occasion d'entendre en commun une intéres-
sante conférence donnée dans la salle du Cinéma Capi-
tale par M. le professeur Rostand, inspecteur des écoles
de la ville de Lausanne. Le thème était : « Comment
utiliser le cinéma à l'école ». Il fut projeté au terme
de la causerie deux films « Gothard du nord au sud »
et « Prairies d'été ». ¦ ¦ ¦

Cette semaine de cours, en plus des connaissances
acquises par chacun, a laissé à tous un excellent sou-
venir tan t l'atmosphère était sympathique.

Sédunois, ce soir à la télévision !
Les nombreux Sédunois et sportifs valaisans qui ont

assisté hier à la piscine de la ville aux championnats
suisses de natation apprendront avec plaisir que le re-
portage réalisé à cette occasion par la TV suisse ro-
mande passera ce soir sur leur petit écran après les
nouvelles.

Accident sur la route de Champsec
Hier, dans la soirée, une moto conduite par M. René

Filliez, de François , a été violemment accrochée sur
là route Sion-Bramois par une voiture au volant de
laquelle se trouvait M. Aimé Rossier, de Grône.

M. Filliez a été conduit à l'hôpital de Sion avec
une fracture ouverte de la jambe et plusieurs plaies.
Son passager du siège arrière, M. Michel Bruttin , 19
ans, de Bramois, n 'est que légèrement blessé.

L'accident s'est produit à la hauteu r des casernes.

La Croix d'Or en fête
C'est au dimanche 7 septembre (durant les fêtes

de Tous-Vents !) qu 'aura lieu à la Maison-Blanche près
de Sion, le rassemblement annuel des abstinents valai-
sans.

L'organisation de cette fête a été confiée à la section
de Sion de la Croix d'Or et à la direction de la Mai-
snn-Rlanr}lR.
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Monsieur et Madam e Adrien MOTTIEZ-POCHON, à

Collonges ;
Madame veuve Henri MOTTIEZ-SCHUTZ, à Mon-

treux ;
Monsieur et Madame Emile MOTTIEZ-SMANIOTTO

et leur fils Georges, à Collonges ;
Monsieur et Madame Ami MOTTIEZ-JORDAN et leurs

fils Henri et Robert , à Collonges ;
Monsieur et Madame Robert RAPPAZ-MOTTIEZ et

leurs enfants Jacqueline et Jean-Claude, à Saint-
Maurice ;

Madam e Joséphine MOTTIEZ et famille, à Vernayaz,
La Tour-de-Peilz, Sursee, Fully, Genève, Paris, Den-
ver-Colorado ;

les familles parentes et alliées,

ont la grande douleur de faire part du décès de

Madame veuve
Anna MOTTIEZ-POCHON

leur chère mère, belle-mère, grand-mère, an-ère-grand-
mère, belle-sœur, tante , cousine et marraine , survenu
dans sa SO" année après une longue maladie chrétien-
nement supportée et munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevellissement aura lieu à Collonges le mardi 26
août à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

I

|pteBsiï^*P_8S| Ce stiir lundi ii domain mardi à 20 h. 30 -V ¦:
WWË .mW DAVY CROCKETT, le roi des trappeurs f :

^^mW^^M. MIKE FINK, le roi de la rivière
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Un grand f i lm  d'aventures en couleurs dc Walt Disney by
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On demande une

servante de cure
Faire offres à la Cure de
Zermatt.

Grave accident au Bois de Finges
Trois blessés

Le Bois de Finges a été le théâtre une fois de plus
d'un grave accident. Une voiture valaisanne à la suite
d'une glissade sur la chausée a carambolé dans un pier-
rier. Trois des occupants ont été blessés. Le chauffeur ,
M. Michel Crittin et Mlle Maret, de Châteauneuf ont
été hospitalisés à Sierre. Tous deux souffrent de plaies
et de lésions diverses.

La prochaine fête cantonale de la
Croix d'Or

(Comm.) — C'est le dimanche 7 septembre , qu'aura
lieu à la Maison Blanche, près de Sion, le rassemble-
ment annuel des abstinents et sympathisants de la Croix
d'Or valaisanne.

Les responsables des sections locales viennent de
recevoir programmes et invitations. L'organisation de
cette fête familière incombe à la section de Sion, en
collaboration avec la direction de la Maison Blanche.

Ajoutons que le thème cle cette journée sera centré
sur le lait , aliment et boisson de première valeur.

Le programme détaillé de cette journée sera publié
prochainement dans la presse.

Pour l'instant que chacun prenne bonne note de la
date de cette utile rencontre et réserve le dimanch e 7
septembre à la cause de la sobriété bien comprise, de
l abstinence en particulier , laquelle exige des militants
beaucoup de générosité et de dévouement.

0. MORAND
Pédicure
MARTIGNY
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Apres les Américains,
les Zurichois tournent en Valais

«Sauvetage en montagne», tel est le titre dune nou-
velle bande que s'est proposée de tourner en Valais
avec le collabora tion de l'aérodrome de Sion, la firme
zurichoise Unitas Film AG.

Les premières prises de vue vont commencer cette
semaine. Le pilote Geiger qui aura naturellement un
rôle important à jouer dans ce documentaire a trans-
porté hier les operateurs clans la région de la Dent-
Blanche. Ceux-ci passeront deux mois environ en terre
valaisanne.

L'HOROSCOPE
du journal

£eStf l6ne
Semaine du 23 au 31 août

<a^g 
BELIER (21 mars-20 avril)

Semi-carré Vénus-Mars défavorable. Vous devrez
vous tenir sur vos gardes plus particulièrement au
point de vue financier. Vous ne parviendrez que
très difficilement à la fin du mois avec vos ressour-
ces habituelles. Discussions probables avec les per-
sonnes qui vous sont chères. Efforcez-vous de les
éviter. Nervosité excessive. (4 et 7, lundi et diman-
che.)

£9Jp TAUREAU (21 avril-21 mai)

Influences favorables à vos affaires utilitaires et à
la signature de contrats. Si vous avez des tracta-
tions en cours, hâtez-vous de les conclure au plus
tôt. Ceux et celles qui sont encore solitaires , ont
toutes chances cle connaître l'« âme-sœur » bientôt.
Attention aux troubles cardiaques. (6 et 9, mard i et
samedi.)

fcft GEMEAUX (22 mai-21 juin)

Une opposition de Saturne à Mercure — votre si-
gne — vous oblige à réfléchir longuement avant
d'agir. Vous aurez même intérêt à consulter un ami
qui a toujours été de bon conseil. Bien que votre
jugement soit excellent , vous ne comprenez pas
que l'amour n'obéit pas toujours à la logique. Vous
devenez quel que peu neurasthénique. (2 et 4, ven-
dredi et dimanche.)

t ĵg CANCER (22 ju in-22 ju illet)
La double influence du Soleil et Uranus indique
un changement bénéfique dans votre situation. Il
est possible qu 'il ne se produise pas immédiate-
ment. Prenez patience. Vos préoccupations hantent
trop votre esprit et vous rendez la vie plutôt moro-
se à votre entourage. Vous avez besoin de distrac-
tions. (3 et S, vendredi et samedi.)

"
fég LION (23 juilIet-22 août)
La lunaison vous éclaire sur certaines dispositions
contraires à vos intérêts que vous alliez prendre.
Vous pouvez donc changer votre fusil d'épaule.
Votre partenaire fait preuve de nervosité. Rendez-
lui son équilibre grâce à la chaleur de votre affec-
tion. Excellente vitalité. (5 et 8, samedi et diman-
che.)

La police cherche un chauffard
La police cantonale valaisanne recherche un automo-

biliste genevois qui à la suite d'une carambolée sur la
route Sion-Bramois a brisé plusieurs arbres fruitiers dans
un verger. Le chauffeur en question s'est fait dépanner
par une jeep de passage et a continué sa route tant bien
que mal sans s'inquiéter le moins du monde des dégâts
causés au verger. L'accident s'est produit le 19 août.

Elevage du bétail
Approbation des reproducteurs mâles

1958/1959
Nous rappelons aux intéresés que, conformément

aux dispositions cantonales relatives à l'élevage du
bétail, les taureaux, verrats, boucs et béliers ne peu-
vent être employés pour la reproduction qu 'après avoir
été approuvés (primés ou autorisés) par une commis-
sion officielle d'experts.

Les propriétaires de taureaux, verrats, boucs et bé-
liers ont donc l'obligation de présenter leurs animaux
à une commission cantonale d'experts lors des con-
cours ordinaires d'automne ou sur demande motivée
lors d'expertises extraordinaires.

L'approbation n'est valable que pour une durée
d'une année. Par conséquent, les sujets approuvés an-
térieurement doivent être à nouveau présentés en au-
tomne 1958, s'ils sont destinés à la reproduction.

Les propriétaires de taureaux annoncent leurs ani-
maux directement à la Station cantonale de zootechnie
à Sion, en lui envoyant le certificat d'ascendance et
de productivité ainsi que les attestations vétérinaires
concernant la tuberculose et le bacille de Bang.

Les possesseurs de verrats, boucs et béliers inscri-
vent leurs sujets auprès du secrétaire du syndicat
d'élevage de petit bétail ou à ce défaut auprès de
l'inspecteur du bétail de leur cercle.

Dernier délai pour l'inscription : 25 septembre 1958.

Nominations ecclésiastiques
Vernayaz : M. le chanoine Chrétien Follonier es!

nommé curé de la paroisse en remplacement de M. le
chanoine Boitzy nommé maître des novices à l'abbaye.

Salvan : M. le chanoine Roche est remplacé comme
curé par M. le chanoine Joseph Putallaz. M. Roche
reprend l'enseignement au collège de Saint-Maurice.

Choëx : M. le chanoine Léonce Mariéthod est nommé
curé en remplacement de M. le chanoine Maret.

Communiqué aux viticulteurs
Une forte attaque de mildiou est constatée dans les

jeunes plantations, plus particulièrement dans les plan-
tations de 1958.

Cette attaque, si elle n'est pas combattue à temps,
arrête la croissance, empêche le bois de bien mûrir
et peut être la cause de la mort des plants en 1959.

Il est donc urgent, de contrôler les plantations et
de les traiter.

Stations agricoles, Châteauneuf.
. 11 i|̂ »ĝ ^̂ ^B3gBEJW&foiffift
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L'odorat chez les poissons

Au IV Festival d opéras italiens

Le Mai musical florentin
C'est du 9 au 19 octobre prochain qu 'aura lieu , pour

la quatrième fois consécutive, au Théâtre de Beaulieu ,
le Festival d'opéras italiens. Cette année, après la Feni-
ce de Venise et le Théâtre de l'Opéra cle Rome, c'est
l'ensemble mondialement connu du « Mai musical flo-
rentin » qui sera la vedette de cette brillante série de
spectacles , avec son orchestre, ses chœurs, ses décors et
ses merveilleuses mises en scène. Quant aux solistes , ils
ont été , comme de coutume , soigneusement sélection-
nés parmi les plus grands noms d'Italie.

Le Festival d'opéras italiens de cette année sera, on
le voit, un événement d'importance , organisé par l'As-
sociation des intérêts de Lausanne et le Théâtre muni-
cipal , d'entente et avec la collaboration de la Direction
générale des spectacles du Gouvernement italien , M. le
conseiller fédéral Phili ppe Etter et S. E. M. Corrado
Baldoni , ambassadeur d'Italie à Berne, patronneront
cette manifestaton qui groupera à Lausanne quel que
200 artistes parmi les plus prestigieux de la péninsule.

Le programme cle ce festival prévoit , les 9, 12 et 18
octobre , le « Bal masqué » de G. Verdi , les 11, 13 et
16 octobre la « Bohême » de G. Puccini , et les 15, 17 et
19, « Rigoletto » de G. Verdi. Ajoutons encore que c'est
le maître Franco Capuana, connu dans le monde entier ,
qui assumera la direction musicale de ce IVe Festival ,
et ceci pour la quatrième année.

Illllllllllllllllllllllllllllllllinillllliniiiniiiniiiiiiiiiiiim

Contrairement à ce que l'on croi t généralement,
l'odorat est très développé chez les poissons. Certains
découvrent dans l'eau des appâts cachés. L'odorat
permet aux poissons de se regrouper rapidement. Il les
avertit de la présence clu brochet.

Dans les grandes profondeurs, nombre de poissons
sont aveugles. Ils trouvent leur nourriture grâce à
leur odorat.

Courses postales Martigny-Tnent
Avec le prochain horaire

taies de Martigny à Trient
pour toute l'année.

d'hiver , les courses pos-
inaugureront un serviceConcours fédéraux de chevaux 1958

Les concours de chevaux sont fixés aux dates ci-
après :

1. Monthey, 9 octobre, à 9 h. 45 ; 2. Martigny,
9 octobre, à 11 h. 15 ; 3. Sion, 9 octobre, à 15 h. ;
4. Tourtemagne, 10 octobre, à 9 h. 30.

Les éleveurs du Bas-Valais sont priés d'inscrire
leurs animaux jusqu 'au 25 septembre 1958 auprès de
M. A. Chappot, secrétaire du syndicat d'élevage che-
valin du Bas-Valais, Charrat. Les sujets non présentés
aux concours 1958 ne pourront pas être mis au béné-
fice d'une prime en 1959 et perdront leur droit à
celle attribuée en 1958.

Clôture des examens
de fin d'apprentissage

Cette cérémonie aura lieu samedi 30 août 1958,
à 15 heures, au Théâtre de la ville de Sion.

Présence obligatoire pour les apprentis. Les experts,
patrons et maîtres sont cordialement invités à cette
manifestation.

Programme : 1. Rapport sur les examens par le Ser-
vice de la formation professionnelle ; 2. Allocution
de M. le chef du Département de l'instruction publi-
que ; 3. Allocution de M. Amacker, président de
l'Union valaisanne des arts et métiers ; 4. Proclamation
des résultats ; 5. Prix ; 6. Chant final.

Service de la formation professionnelle.

Le moindre mal
En Egypte, un voleur poursuivi par deux policiers

se jette clans le Nil et s'apprête à le traverser à la
nage. Les deux policiers plongent derrière lui.

Un troisième resté SUT la rive s'écrie : « Un croco-
dile ! ». Aussitôt les trois hommes rebroussent chemin
et le voleur est arrêté.

Quan t au crocodile, il n'avait existé que dans l'ima-
eination du policier.

Concours de taureaux 1958
Nous informons les intéressés que les marchés-con-

cours de taureaux auront lieu aux dates ci-après :
1. Race tachetée : Monthey, le 10 octobre. Gampel,

le 11 octobre, à 9 h. 30.
2. Race d'Hérens : Sion, les 22, 23 et 24 octobre.
3. Race brune : lors des concours de groupe, ou sur

demande motivée, lors d'expertises spéciales, le jury
procédera à l'autorisation des taureaux non encore ap-
prouvés et destinés au service de la reproduction pen-
dant l'hiver 1958/59.

Tous les taureaux destinés à la reproduction doivent
être approuvés.

Les propriétaires sont priés d'annoncer leurs animaux
à la Station cantonale de zootechnie à Sion en lui en-
voyant :

1. le certificat d'ascendance et de productivité ;
2. le certificat vétérinaire d'absence de tuberculose

(certificat rouge) ;
3. le certificat vétérinaire d'absence de maladie de

Bang.
Dernier délai pour l'envoi des certificats d ascen-
dance : 20 septembre.

Les certificats vétérinaires doivent être envoyés au
plus tard 10 jours avant la date des concours.

M VIERGE (23août-22 septembre)

Chance dans toutes vos entreprises, à partir du
milieu de la semaine. Gain à prévoir dans une lote-
rie. Vos affaires de cœur se présentent moins bien
par suite d'une irritation due à des motifs futiles.
Faites le premier pas vers la réconciliation. Vous
ne menez pas une vie assez régulière. (6 et 7, jeudi
et vendredi.)

fflfo BALANCE (23 septembre-22 octobre)
Les bonnes influences cle la semaine dernière con-
tinuent encore à se faire sentir , mais avec une force
dégressive. Continuez sur votre lancée, mais ne
mettez pas en train des affaires nouvelles. De même,
au point de vue sentimental , gardez-vous de l'im-
prévu. Prenez grand soin de votre santé. (1 et 3,
lundi et jeudi.)

£|£ SCORPION (23 octobre-22 novembre)
A partir du mercredi , réussite de tout ce que vous
entreprendrez. Si vous avez une démarche à faire,
n 'hésitez pas. Vous serez favorisé, même en vacan-
ces. Une de vos amitiés pourra vous décevoir.
N'attachez à cet incident qu 'une importance rela-
tive. Santé parfaite. (5 et 9, mercredi et vendredi.)

££} SAGITTAIRE (23 nov.-21 déc.)
Un obstacle pourra retarder , mais non empêcher
l'heureuse conclusion d'une affaire en cours. Ne
manifestez pas d'impatience si les nouvelles que
vous attendez ne sont pas encore parvenues. Con-
crétisation prochaine de vos aspirations sentimen-
tales. Petits malaises , sans gravité. (5 et 7, samedi
et dimanche.)

.ff i  CAPRICORNE (22 déc.-20 janvier)
Vous pourrez remédier à l'influence lunaire néfas-
te, par votre énerg ie, stimulée par Mars. Vous ra-
mènerez ainsi la chance cle votre côté. Ne rendez
pas les autres responsables de fautes qui n 'incom-
bent qu 'à vous-même. Changez d'att i tude à temps.
Besoin de repos. (3 et 7, jeudi et dimanche.)

£<j^ VERSEAU (21 janvier-19 février)

Trigone de Jup iter avec Uranus (votre signe) vous
permettent de contrecarrer certaines manœuvres
qui auraient pu vous nuire. Par contre , ambiance
excellente dans votre entourage familial. Vos affec-
tions prennent un nouvel élan , quel que soit votre
âge. Crainte d'accidents avec des objets coupants .
(7 et 9, jeudi et dimanche.)

2*gï POISSONS (20 février-20 mars)
Incident inattendu dont vous pourrez profiter si
vous avez l'esprit de décision assez prompt. En
tout cas, des circonstances favorables se présente-
ront quel que soit l'endroit où vous vous trouverez.
Entente parfaite entre vous et votre partenaire. In-
vitation agréable pour le week-end. Bonne santé,
mais évitez le surmenage. (4 et 8, mercredi et
samedi.) Jean de Bures.

• Lire entre parenthèses les chiffres et j ours bénéfiques.

Photo Dorsaz
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Symbole des moissons L.
A suivre ce char, le dernier de

vos moissons, tout soudain vous
êtes heureux d'un bonheur fait de
lassitude mais aussi des joies
d'une tâche menée à bien. En vous
des questions prennent forme,
puis sans que vous puissiez répon-
dre à ces points d'interrogation, ils
se coulent dans la lumière du
couchant.

Pourquoi a-t-il franchi l'hiver,
et les frimas, l'orage ou la séche-
resse, pourquoi, sinon pour être à
l'instant de la maturité ce blé dis-
pensateur de récompenses ensoleil-
lées. Dans le soir quelque chose, à
quoi l'on reconnaît cette grandeur
de la paysannerie, descend avec
les ténèbres et c'est pour les jours
à venir les moissons : cette richesse
que l'on a vu grandir et se dorer.

Hier, l'homme de la terre s'en
est allé par la campagne, cueillant
ça et là quelques épis rien que
pour ce plaisir qui vous pince par
en dedans au contact de ce blé pro-
metteur. Alors dans ses mains il a
roulé ces épis, soufflant au loin la
balle pour ne garder que les
grains lourds de tan t d'espérance.
Un peu de froment sur votre main
ça semble peu de chose et pour-
tant ça se rattache à un arbre de
vie immuable, surgi du lointain des
générations.

Cette poignée de grains, c est
tout à la fois le champ devant
vous, celui de Chermeuse ou de la
Gremaude. C'est peut-être aussi les
collines, les forêts , les montagnes
et par delà les sommets le ciel el
ses nuages. D'un geste solennel
comme empli de respect vous por-
tez ce froment à votre bouche. A
l'écraser sous la dent comme le fe-
rait une meule ça représente pour
vous des choses qui prennent tout
à coup une ampleur insoupçonnée.
En le mangeant il se transforme,
devient le sillon d'octobre dernier,
puis le germe qui a mis ce vert

tendre sur le noir de la Toussaint.
II fait couler en vous un ruisseau
de contentement qui purifie votre
corps des peines et des sueurs de
toute une saison.

Ainsi pense le paysan face aux
blondes étendues qui chatoient
sous les canicules. Pouvoir enfin, se
dit-il, arracher de son cœur cette
crainte trop bien enracinée. Crainte
d'anéantissement toujours suspen-
due sur les emblavures tant que
l'épi n'est pas devenu gerbe pour
alors prendre le chemin de la
grange.

Dimanche, repos, profond des
pensées du paysan en ce jour
d'inactivité, tout cela est derrière
vous dans la nuit qui se meurt. Dé-
jà l'aube prochaine va naître, bien
trop peu le sommeil fut le compa-
gnon de l'homme dans l'obscurité.
Les soucis l'ont harcelé au fil des
heures, tirant leur substance des
forces que réclameront pourtant
les tâches qui l'attendent.

Au chant du coq, un lundi rose
de clarté s'installe dans la cour des
fermes. Une porte claque, des
bruits de voix inquiètes, pressées
ou attentives : insignifiance pour-
rait-on croire ce recommencement
d'existence dans le gris de l'aurore.
Cependant elle marque le début
d'une journée et cette complainte
qui s'élève au-dessus des fermes,
s'envole par delà les clochers puis
retombe plus loin sur les blés, mur-
mure une douce symphonie : c'est
aujourd'hui que l'on moissonne.

Jadis au soleil impitoyable les
dos se courbaient sous l'effort et
les fatigues vous duraient pour une
semaine ou deux jusqu 'à l'ultime
gerbe que l'on fleurissait. Mais no-
tre époque, son progrès, ses machi-
nes ont adouci les peines séculai-
res, malgré cela les moissons con-
servent une magnificence qui at-
teint les hauteurs d'un symbole.

iiïSrJ&

Epoque d allégresse celle où s ali-
gnent, par les plaines et les co-
teaux, les moyettes ou javelles.
EUes sont dans leur immobile at-
tente sous le ciel orageux d'août le
pain qui réjouira votre table à la
première neige.

Oh ! combien vrai est le symbole
de ces récoltes, et la grandeur de
ces actes, appris et enseignés de-
puis la nuit des temps, puise les es-
sences de sa beauté incomparable
dans la simplicité même du travail
accompli. Le paysan connaît sa
terre, les saisons et leur ingratitu-
de ; mais il sait consacrer à ce maî-
tre qu'est la terre son temps et son
labeur, il sait aussi qu'il devra
compter avec les saisons bonnes ou
mauvaises.

R é c o l t e s  ou anéantissement,
abondance ou misère le travail res-
te le même, et jamais, si dures
que lui apparaissent les lois de la
nature l'homme de la terre ne se
laisse envahir par le désespoir. Em-
bûches et imprévus lui font aimer
davantage ce métier qu 'il a choisi
librement et ce respect sacré qu'il
porte au froment et au pain n'a pas
d'autres origines. C'est pourquoi, à
ses yeux, semer et moissonner onl
une signification qui par delà son
abord rude et bourru touche les
cordes sensibles de son âme.

A travers le pain je reverrai tou-
jours cet homme près de son
champ et qui faisait ruisseler entre
ses doigts noueux une poignée de
son blé comme un peu de sa pro-
pre vie ou de son sang rouge et
généreux.

Et le symbole des moissons étail
tout entier en cet homme : géné-
rosité, courage, ténacité et aussi
connaissance de ces choses qui font
de l'existence du paysan la seule
vraie donatrice de tous les senti-
ments de plénitude qu'attend l'hu-
main ici-bas. Gabriel Gavillet.

Quels ont été dans votre vie les moments de vrai
bonheur ? Ne sont-ce pas ceux où vous vous êtes ou-
bliés pour autrui ? Vinet.

de retour
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M. Jean-Marie Closuit (de Martigny)
nommé président de l'Association suisse

des étudiants catholiques
Une heureuse nouvelle nous parvenait hier dans la

soirée de Fribourg.
Tenant leur assemblée générale dans le grand audi-

toire do l'université à l'occasion de leur fête centrale
(laquelle a lieu tous les 10 ans depuis 1858) les mem-
bres de l'Association suisse des étudiants catholiques
firent appel à M. Jean-Marie Closuit pour prendre la
tête de leur importante société.

M. Closuit sera assisté en tant que président central
do MM. U. Reinhart, de Balsthal , I. Keller, de Saint-
Gall, A. Schmidiger d'Eschozmatt et G. Kolb, d'Ober-
ried, membre du nouveau comité.

M. Closuit est fils de M. Raphaël Closuit, pharmacien
en ville cle Martigny.

Le Rhône lui adresse toutes ses félicitations.
Les journées de la fête centrale des étudiants catho-

liques suisses ont été marquées en outre par un impo-
sant cortège aux flambeaux à travers les rues cle la cité
des Zaehringen, une allocution de M. Georges Hourdin ,
de Paris, directeur de la «Vie catholique illustrée» ainsi
que par une messe solennelle célébrée en l'église collé-
giale de Saint-Michel , messe au cours de laquelle Mgr
Charrière prononça le sermon.

On notait également la présence à cette brillante
manifestation de M. Hollenstein, président de la Confé-
dération, M. Lepori , conseiller fédéral et du division-
naire Roch de Diesbach.

Colonie de vacances
Les 81 fillettes, après le séjour bienfaisan t de Ra-

voire, rejoindront leurs familles mercredi 27 août, à
9 heures, sur les places centrales de Martigny-Bourg
et Martigny-Ville.

Nous remercions très vivement le directeur de la
Colonie, M. Gaston Moret, les religieuses, les aumô-
niers, les institutrices et le personnel de maison pour
tout le dévouement dont ils ont fait preuve et les bons
soins qu 'ils ont prodigués avec beaucoup de gentillesse
aux enfants qui leur étaient confiés.

Une brillante clôture
Dernière manifestation — et quelle manifestation ! —

de la saison, les championnats suisses de plongeons se
dérouleront dimanche prochain 31 août à la piscine
municipale. L'élite suisse du tremplin et du haut-vol
s'y donnera rendez-vous.

A ne pas manquer 1

Quand on rit d'un obstacle il est presque vaincu.
G. Bonjour.

Concert à l'avenue de la Gare
Relevons le sympathique geste de la fanfare de la

Dixence qui, de passage à Martigny à l'occasion de
sa sortie annuelle, est venue, sous la direction de M.
Bonvin , donner un concert à l'avenue de la Gare, devant
les bureaux de l'EOS. Les musiciens au nombre d'une
douzaine ont gagné ensuite Genève. Ils étaient accom-
pagnés de M. Favre, chef du service social des chan-
tiers.

Nouveaux succès de nos tireurs
Nous apprenons avec plaisir que les tireurs de Mar-

tigny se sont distingués, hier, au grand concours de
groupes d'Ollon-Saint-Triphon. En effet, ils ont rem-
porté cle haute lutte la première place au classement
général inter-groupes, avec 2163 points. Le second,
Montreux, dut concéder 34 points à notre représen-
tant. Une vingtaine de groupes participaient à ce tir,
dont Renens, Aigle, Val d'Illiez, Collombey, etc.

Pour son beau succès, Martigny remporta le chal-
lenge, tandis que chaque tireur recevait une belle pla-
quette à titre définitif.

Nos compliments.

Fourgon Chevrolet
parfait état de marche et d'entretien, à céder Fr. 1500.—.
Affaire exceptionnelle. Conviendrait pour commerçant,
artisan , etc. Urgent.

Garage Excelsior S.A., Closelet 4-6, Lausanne.
<P 021 / 26 84 51.

A vendre au Pré des
Champs sur Saxon, un

emplacement
pour chalet

au bord de la route.
S'adresser à Emmanuel

Gay, Saxon.

Dame seule cherche

appartement
1 pièce spacieuse, hall ,
cuisine et bains, quartier
gare CFF Martigny ou
proximité immédiate.
Ecrire sous R 3315 au bu-
reau clu journal.

On offre collection de

« Fiches
juridiques »

avec classeur.
S'adresser au journal sous
R. 3313.

Personne
haute moralité, maternelle ,
loyale, catholique prati-
quante , sollicitée poui
s'occuper d'un petit mé-
nage et surtout de l'édu-
cation de 2 enfants.

Sincérité exigée contre
grande reconnaissance et
rétribution la plus équita-
ble pour services rendus.

Faire offres par écrit
sous R 3310 au bureau du
journal « Le Rhône » Mar-
tigny- _

A louer à Martigny, avenue
de la Gare,

appartement
de 2 pièces, tout confort.

S'adresser par écrit au
joumal sous R. 3314.

Café Alpina , Martigny
Gare, demande

SOF^EUÈRE Lire les annonces,
parlant si possible les 2 m|eux f aj f e
langues.

0 026 / 6 16 IS. I ses achats J
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ne ĉ e marque, l'éch. . . . 1.— et 1.40
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Chasseurs
Nickel , la fameuse jumelle
de chasse allemande, à
double bleutâge, pour cré-
puscule et nuit claire.

Grossissements 10X45 -
7X45 - 8X30. Occasion
uni que. Envoi à l'essai.

Fernand Gigon, Wald-
rain 14, Bienne 7.

On demande à Martigny
une

chambre
meublée

pour le 1" octobre 1958.
S'adresser au bureau du

joumal sous R. 3312.

Les bons conseils !
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Déjà les uns reviennent lorsque les autres partent. Il
y a aussi les indécis, ceux qui se disent : — Irons-
nous ? ou — N 'irons-nous pas P

D'autres disent : — Où irons-nous ?
Quel dilemme 1
Mais il suffi t  de dire avec assurance : — Cette année

c'est la montagne ! — Pour qu'immédiatement un ami
s'écrie : — La montagne 1 mais tu es fou I Le temps
est à la pluie, il y aura du brouillard , tu vas geler et
t'embêter à cent sous l 'heure ! Parle-moi de la mer !
Ça alors c'est une merveille l — Alors changeant d'idée
l'indécis parle de la mer.

— Tiens, c'est une idèet : Rimini, Catolica, Miramar
et pourquoi pas Venise !

Alors le concert continue : — La mer Adriatique I
Tu as envie de te griller ? Toi qui ne vas pas au bain,
tu auras le temps de t'embêter devant toute cette eau I
Du sable, de l'eau et encore du sable I II y a bien la
marée, les vagues qui roulent, mais quand on les a vues
une fois... on a tout vu et puis, tu sais, l 'Adriatique,
tout le monde y va I

Un autre parle de Venise : — Oui, bien sûr, c'est
beau, mais en quelques jours tu n'as pas le temps de
tout voir et puis les vaporetti c'est des lires, des lires
tant et plus ! Il y a bien le Licio, ça fai t  chic, mais en
fai t  de chic, avec tes rotondités ton succès sera mince 1
Venise, le palais des Doges, la place Saint-Marc, le
Rialto, le pont des Soup irs ! Il fallait y aller en voyage
de noce, alors j 'aurais encore compris, mais aujourd 'hui,
je ne crois pas que tu y trouverais du charme, tu as
déjà tout ça vu en carte postale et en revue touristi-
que I

— Tu es idiot ! Tu n'aimes pas la chaleur, s écrie un
autre. Ce n'est pas cher, je suis d'accord, mais en fa-
mille c'est terrible. Tu veux camper 1 Oh I là I là 1 Les
uns sur les autres, la popote vitesse, le matelas qui se
dégonfle I Tu ferais  vite comme lui, je ne te dis que
ça. Après tout si ça te chantes la corrida 1 Ole I Ole l
Vas-y voir , tu en reviendras.

— Alors la France I Les châteaux de la Loire...
— Les châteaux de la Loire l Tu aimes les vieilles

pierres ? Ou bien veux-tu faire de la gastronomie ?
Laisse-moi rire avec ton estomac l Tu mangerais tout
au plus des kilomètres et la poussière des antiquités.
Tu aimes peut-être ça l Tout de même un peu ému
c'est avec une certaine crainte que le pauvre candida t
aux vacances hasa rde : — Je crois que le Midi me con-
viendrait mieux : la Côte d 'Azur , Monte-Carlo...

— Ah ! Ah ! La Côte d 'Azur en septembre ! J 'y suis
allé une fois , une seule fois et je n'y ai jamais remis
les pieds. C 'était tout brûlé mon cher l L'été avait
passé par là. Les f leurs , elles n'étaient plus que foin.
C'était atroce ces squelettes avec le mistral ou la tra-
montane. Tu la perdrais la tramontane, crois-en mon
exp érience.

Et l'ami , très sûr de lui, se rengorge.
Ainsi de pays en pays , de ville en ville, les amis ont

tout détruit. Le pauvre indécis ne sait p lus que dire
et pour ne p as trop montrer sa déconvenue, il lance com-
me un désespéré qui se noie demande une bouée : —

Où iriez-vous à ma p lace P Et le jeu continue : Bruxel-
les, la Norvège, l 'Angleterre , l 'Allemagne , l 'Autriche et
chacun surenchères : — J 'ai vu ceci, j 'ai vu cela...
prends garde à ceci, prends garde à cela ; mon expé-
rience, ma voiture, les routes, les autoroutes, les acci-
dents évités de justesse, etc... etc...

Entre temps la nuit est venue. Nuit de f in  août, se-
reine, qui déjà annonce septembre avec ses jours lumi-
neux, ses ciels criblés d 'étoiles, sa douceur un brin lan-
goureuse. Ce mois choisi entre tous pour des vacances
heureuses avec une agréablee chaleur, des nuits fraî-
ches et tant et tant de choses qui laissent notre ami
tout rêveur.

Si je restais tout simplement en Suisse, se dit-il. Per-
sonne n'en a parlé et en somme j 'y trouverais un peu de
tout. Des montagnes tant que j 'en veux, des lacs pres-
que méditerranéens, des châteaux au choix, de la gas-
tronomie si j 'en veux...

Ah ! mes chers amis, vous me la baillez bonne, vos
avis, vos conseils, vos expériences, au panier. La leçon
est bonne, chat échaudé... Jamais p lus je ne vous parle-
rai de vacances à venir ; à mon retour peut-être vous
dirai-je...

— Lors de mon voyage, mes chers... mes expérien-
ces... Le même soir notre bon indécis consultait la carte
de la Suisse et avec un crayon piquait au hasard le
coin où il passerait ses vacances.

Il ne sera pas déçu, chacun de nous en est sûr, car
il y a aussi chez nous du beau, du bon et du merveil-
leux.

IS août 1958. Anilec
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La « Mutualité Romande »
Sommaire : Assemblée ordinaire des délégués de la

CAR. — A la Barboleusaz sur Gryon, les enfants lau-
sannois vont puiser force et santé. — La nouvelle assu-
rance-tourisme franco-suisse est entrée en fonction. —
Une nouvelle réglementation de la « Liste des spécia-
lités » à l'étude. ¦— Le Département de l'intérieur con-
firme les principes posés par le Conseil fédéral. — Nos
consultations juridiques. — La page du praticien.

Le rédacteur.

L'Annuaire officiel du canton du Yalais
Valable pour la période 1958-1960, cet annuaire vien t

de sortir des presses de l'Imprimerie Mengis, à Viège.
Présenté sous sa forme habituelle, claire et précise, il
constitue pour le lecteur un vaste répertoire où figu-
rent la composition de notre gouvernement, la liste
des députés et suppléants, les départements et leurs
attributions, le pouvoir judiciaire, le clergé, la liste des
médecins, avocats, notaires, etc., etc.

L'Annuaire est certainement un précieux aide-mé-
moire pour chacun de nous, citoyen-contribuable, com-
merçants, homme d'affaires... ou journaliste, auquel il
rend bien souvent service.

Cinéma Etoile, Martigny
Lundi 25 et mardi 26. Basé sur des faits authen-

tiques, plus saisissant et plus passionnant que le plus
poignant des romans, voici le sensationnel film d'es-
pionnage ODETTE, AGENT S-23, avec Anna Naegle,
Trevor Howard et Peter Ustinov.

C'est l'histoire d'Odette Sanson , héroïne de la
Résistance qui , envoyée d'Ang leterre en France com-
me agent secret, est arrêtée par la Gestapo en 1943
avec son chef, le capitaine Peter Churchill. Vous vi-
vrez avec eux la plus passionnante mais aussi la plus
dangereuse des aventures...

Dès mercredi 27, Yves Montand , Nicole Berger,
Aldo Fabrizi, etc. et le petit Yves Noël, cet admira-
ble bambin qui vous fit tellement rire aux côtés de
Robert Lamoureux et d'Annie Girardot dans « Ma
femme, mon gosse et moi », dans CLUB CLANDES-
TIN. C'est toute la vie du Paris populaire, d'une
humanité, d'une véri té, d'un pittoresque extraordi-
naires. Une bouffée d'air pur... Un film gai et opti-
miste...

Les nouvelles aventures de Davy Crockett
au Corso

Ce soir lundi et demain mardi (deux jours seule-
ment), le Corso présente les nouvelles aventures du
roi des trappeurs Davy Crockett : DAVY CROCKETT
ET LES PIRATES DE LA RIVIÈRE, avec Fier
Parker dans le rôle de Davy Crockett, Buddy Ebsen
dans celui de son fidèle compagnon et Mike Fink
dans celui du roi de la rivière... Quand le roi de
la rivière rencontre le roi des trappeurs, cela fait
des étincelles et quand ils s'unissent , les pirates n'ont
qu 'à bien se tenir ! Un grand film d'aventures de
Wal t Disney, en couleurs, qui unit action et humour.

Dès mercredi, un grand événement 1 Lisez le nu-
méro de mercredi I

Ciné Michel - Fully
Lundi 25, en séance spéciale, LES CHAMPION-

NATS DU MONDE DE FOOTBALL.
Mercredi 27 et jeudi 28, un film d'action d'un dy-

namisme sans précédent... Une intrigue passionnante
qui vous mène des bas-fonds de Londres aux ruines
de Berlin : HOLD UP EN PLEIN CIEL, avec Ri-
chard Widmark et May Zetterling. La plus formidable
aventure du siècle. En technicolor.

Cinéma Rex - Saxon
Mardi 26, en séance spéciale, LES CHAMPION-

NATS DU MONDE DE FOOTBALL.
Jeudi 28, ODETTE, AGENT S-23. Voir communi-

qué sous Cinéma Etoile.
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Lundi 25

Les championnats du monde de football
Mercredi 27 et jeudi 28

Le passionnant film d' action , en Technicolor

Holp up en plein ciel
avec Richard Widmark et Mai Zetterling

Mardi 26
Les championnats du monde de football

Jeudi 2S
Odette, agent S-23

OMIS ROMAN DES
<&!_•_!» do Radio-TélêvTsIonl

MARDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ! 7.15
Informations. 7.20 Premiers propos. Concert matinal.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Disques. 12.15 La dis-
cothèque du curieux. 12.30 La joie de chanter. 12.45
Informations. 12.55 Intermezzo... 13.00 Mardi , les gars 1
13.10 Soufflons un peu... 13.25 Du film à l'opéra. 16.00
Au goût du jour... 16.30 Entre 16 et 17 heures... 17.30
L'air de Rome. 17.45 Musique de danse. 18.00 Cinéma-
gazine. 18.25 Le micro dans la vie. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du monde. 19.45 D'une rive à l'autre...
20.30 Dorothée, comédie. 22.30 Informations. 22.35 L'ar-
bre généalogique de la chanson. 23.05 Disques. Fin.

MERCREDI : 7.00 Alla marcia ! 7.15 Informations.
7.20 Sourire aux lèvres. 11.00 Valses de Vienne. 11.45
Refrains et chansons modernes. 12.00 Au carillon de
midi. 12.45 Informations. 12.55 Le catalogue des nou-
veautés. 13.20 Les belles heures lyriques (Verdi). 13.45
Le pianiste Lionel Rogg. 16.00 Le rouge et le noir, feuil-
leton. 16.20 La musique à l'étranger. 17.00 Concert-di-
vertissement pour les enfants. 17.30 L'heure des enfants.
18.15 Nouvelles du monde chrétien. 18.25 Micro-Par-
tout. 13.15 Informations. 19.25 Le miroir du monde.
19.40 Musique de films. 20.00 Questionnez, on vous ré-
pondra. 20.20 Trois airs de Minnie Moustache. 20.30
Concert symphonique par l'OSR. 22.30 Informations.
22.35 Actualités du jazz. 23.12 Les armaillis (ohœur). Fin.

Ce qu'il faut savoir
Le sucre, combustible du muscle

Le sucre, se transformant en glucose dans l'intestin,
constitue le combustible normal et indispensable du
muscle.

L'assimilation du sucre par l'organisme est extrême-
ment simple et rapide ; le sucre ne séjourne pas dans
l'estomac où il n'a pas à subir une digestion qui, pour
la plupart des autres aliments, dure trois ou quatre
heures. Il passe sans délai dans l'intestin grêle où a heu
son dédoublement en glucose et lévulose. Le glucose
ainsi constitué peut, selon les besoins de l'organisme,
soit passer directement dans le sang (glucose sanguin),
soit être emmagasiné dans le foie sous forme de glyco-
gène. Le foie constitue la véritable « réserve d'énergie
du muscle », il fournit au circuit sanguin, au fur et à
mesure des besoins, tout le glucose nécessaire aux mus-
cles.

Ainsi l'absorption de boissons sucrées ou de sucre, au
cours de l'effort musculaire, permet non seulement de
renouveler intégralement et immédiatement l'énergie
dépensée, mais encore de constituer une réserve utili-
sable au moment du « coup de fouet final ».

Son pouvoir énergétique considérable sous un très
faible volume, sa solubilité presque parfaite, la facilité
de son absorption et de sa digestion, la-rap idité extra-
ordinaire de sa transformation en glucose et en éner-
gie, en constituent les principaux avantages.

À propos des vitamines
II n'y a pas bien longtemps, on disait encore : les

vitamines sont des éléments vivants, les vitamines sont
détruites par la chaleur, les vitamines ne se conservent
pas. Or , les vitamines ne sont pas « vivantes ». On les
reproduit chimiquement, synthétiquement, peut-on lire
dans le « Journal de Madame ».

La plus sensible à la chaleur est la vitamine C, celle
du citron, de l'orange et des fruits en général.

Eh bien ! des oranges, cuites dans l'eau bouillante
pendan t 25 à 30 minutes, enfermées dans une boîte
soudée, et conservées pendant quatre ans, se sont révé-
lées n'avoir perdu que 10 °/o de leurs vitamines C au
bout de ce temps, alors qu'une orange, rien qu'en vieil-
lissant à la température ordinaire, à l'air libre, perd
chaque jour une quantité de plus en plus grande de
sa vitamine C.

Les vitamines alimentaires agissent à dose infinitési-
male (moins d'un millionième du poids de notre corps).
Elles s'apparentent aux ferments. Mais leur mode d'ac-
tion est très compliqué.

Profondément touchée par les nombreux témoignages
de sympathie reçus lors de son grand deuil,

la famille de feu M. Ernest VOUTAZ,
à Sembrancher,

remercie sincèrement toutes les personnes qui , par leur
présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs, ont
pris part à sa douloureuse épreuve et les prie de trou-
ver ici l'expression de sa reconnaissance. Un merci spé-
cial à la fanfare L'Avenir , à l'Administration commu-
nale de Sembrancher, à la Classe 1892, à la Banque
Populaire à Martigny, au Parti radical valaisan, au Parti
radical de Sembrancher et à toutes les nombreuses per-
sonnes qui ont tant fleuri et entouré son cher disparu.
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A la suite des attaques communistes

La guerre de Formose imminente
50.000 obus sur l'archipel de Quemoy

Le ministère nationaliste chinois de la défense a com-
muniqué, samedi, que l'archipel de Quemoy avait été
bombardé de trois côtés : du nord, de l'est et du sud.
Le fèu fut d'une violence sans précédent. Selon des
estimations officieuses, 52 000 obus sont tombés sur
les îles, dont la plupart sur la principale : Quemoy.
Un porte-parole nationaliste, le contre-amital Lui Ton-
Tu, a déclaré que ce bombardement effectué depuis le
continent communiste pourrait être le prologue de l'in-
vasion de Quemoy, ou une manœuvre de diversion pour
permettre l'occupation de l'île Matsu, dans le nord du
détroit de Formose.

L'agence centrale d'information officielle a annoncé

r 
l'armée nationaliste avait riposté à ce feu. Elle dé-

e
^ 

aussi que des avions de la Chine populaire ont
procédé à des opérations, mais sans toutefois entrer dans
le détail.

En outre, selon Reuter, un combat naval s'est dé-
roulé à 8 milles au sud de Quemoy entre navires de
guerre communistes et nationalistes. Les premiers
étaient appuyés par une escadrille de huit avions à
réaction de type « Mig ». On ne possède aucUn ren-
seignement sur l'issue de l'engagement. Par contre,
faisant le bilan du bombardement d'avant-hier — le
plus violent qu'ait jamais subi Quemoy — le minis-
tère de la défense nationaliste chinoise communique
que plus de 200 militaires ont été tués ou blessés,
ainsi que 18 civils ; 65 habitations ont été détruites.

Mise en garde de Dulles
II serait extrêmement dangereux de croire qu'une

tentative de conquête de Quemoy et de Matsu par la
Chine communiste pourrait être qu'une opération limi-

tée, ajoute M. Dulles. Ce serait une menace pour la
paix de cette région. Aussi, j 'espère et je crois que cela
n arrivera pas. Le chef de la diplomatie américaine rap-
pelle que les îles en question n'ont jamais cessé d'être
aux mains du gouvernement nationaliste que les Etats-
Unis se sont engagés à soutenir.

Tokyo : « La situation est grave »
Des fonctionnaires du ministère j aponais dé là

défense ont été rappelés hier à Tokyo pour y exa-
miner la situation créée par le violent bombardement
de l'archipel nationaliste chinois de Quemoy. On
croit savoir que ces fonctionnaires auraient été char-
gés de faire un rapport sur la situation dans le dé-
troit _ de _ Formose, rapport qui serait présenté cette
semaine à la commission américano-japonaise de sécu-
rité qui se réunira à Tokyo.

Un fonctionnaire du ministère nippon de la dé-
fense a déclaré que l'on y était très inquiet du ren-
forcement des actions militaires communistes contre
les îles nationalistes chinoises. On ne saurait toute-
fois dire encore si ce bombardement constitue lé pré-
lude à une attaque générale contre Formose. Néan-
moins, la situation est grave.

La flotte américaine se prépare
La nouvelle la plus importante parvenue au sujet

de la situation dans le détroit de Formose concerne
la 7e flotte américaine. Un porte-parole du Pentagone
a annoncé hier soir que la 7e flotte prend actuelle-
ment des mesures préventives. 

En cas de « surproduction »
... I industriel réduit sa production et appauvrit les autres,
... le paysan voit ses prix réduits, et lui seul est appauvri

Voici ce qu écrivait en 193S l'économiste fran çais
Malcor au sujet de la soi-disante surproduction agri-
cole :

. Peut-on sortir du désordre en conservant les rapports
actuels, en conservant à l'agriculture la position hu-
miliée qui lui est assignée" depuis ' plus d'un siècle ?

" Avant de chercher une réponse, il faut d'abord se
libérer du préjugé de la « surproduction » agricole —
préjugé entretenu par ceux qui ne sauraient connaître
d'àUtre loi que celle de l'offre et de la demande : la
baisse .dés produits agricoles est — de beaucoup — la
plus accentuée. Donc il y a excès à l'offre, surtout agri-
cole. - ¦•

Confusion que nous retrouvons toujours entre la fin
et les moyens, entre les besoins des hommes et les be-
soins dé certaines abstractions, créatures de l'esprit ; il
n'y .  pas de surproduction de blé, de riz, d'huile, de
viande dans lé monde alors, que des millions et des
centaines dé millions d'hommes dans le monde ne
mangent pas à leur faim. Il n'y a pas surproduction de
coton bu dé laine alors que les mêmes ne sont pas" vê-
tus. Il y a vice d'aménagement, d'adaptation, de ' dis-
tribution,' il y â destruction du pouvoir d'achat de la
masse et rupture de l'égalité nécessaire aux échanges :
il n'y a pas surproduction.

Les réactions de l'agriculture et celles de l'industrie
devant une baisse, devant une crise de débouchés sont
radicalement différentes. On serait tenté de dire « op-
posées » et je dirai, pour ma part, « complémentaires »
à la condition que 1 on veuille bien respecter une hié-
rarchie nécessaire (ce qui n'est pas, jusqu'ici).

L'industriel devant une consommation qui fléchit, de-
vant un prix de vente menacé, commence par réduire
sa production, c'est-à-dire sa main-d'œuvre. Dans une
large mesure il défend ses prix, mais il perd ou va per-
dre cependant parce que, étant équipé pour produire
100, il ne produit plus que 50, ne peut amortir son ou-
tillage, etc.

Du point de vue général, du point de vue social, les
conséquences de sa défense sont les suivantes :
1. Chômage et réduction des salaires pour le restant,

donc réduction du pouvoir d'achat général ;
2. Diminution de la production, donc de la possibilité

de consommation ;
3. Maintien des prix dans un milieu appauvri...

C'est donc, de toutes façons et par toutes les voies,
une contribution à un appauvrissement généra], qui de-
vient lui-même cause d'un appauvrissement plus grand.

L'agriculteur aura des réflexes précisément contraires,
d'ailleurs voulu par sa profession :

Roger Martin du Gard est mort
M. Roger Martin du Gard, prix Nobel de littérature

est décédé dans la nuit de vendredi à samedi, dans
sa 77e année, à Belleme (Orne).

Le nom de Roger Martin du Gard restera associé
dans l'histoire de la littérature à une œuvre qui a
complètement renouvelé le roman réaliste français :
« Les Thibault », publiés de 1922 à 1940, et qui, en
douze volumes, content l'histoire de deux familles,
l'une protestante, les Fontanin, l'autre catholique, les
Thibault.

L'affaire des douze milles

Une centaine de chalutiers anglais
en route pour la zone interdite
L'ambassadeur d'Islande en Allemagne occidentale

a affirmé que des bateaux de police islandais entre-
ront certainement en action si, à partir du ler sep-
tembre, des chalutiers étrangers pénètrent dans la
zone interdite de douze milles. « Si nos alliés tirent
sur nous, a-t-il dit, c'est qu'alors nous n 'aurons plus
d'alliés. » ¦ .

Une flotte de 100 à 200 chalutiers britanniques est
en route cependant à destination des eaux, islandaises
pour pécher à l'intérieur de la zone de douze milles .
Des unités de protection partiront plus tard.

De leur côté, les Islandais ont décidé d appliquer
leur nouvelle loi et de mettre en action pour cela des
hydravions « Catalina » armés.

Il ne reste plus qu'à attendre les événements.

Il ne peut réduire sa production à volonté : elle dé-
pend de « la Nature » qui règle les saisons, elle dépend
d'un assolement et de travaux bien antérieurs pour une
récolte bien postérieure. A ne pas la semer, la terre pé-
riclite, perd sa docilité. Au surplus, s'il est paysan, cul-
tive sans aide étrangère, il ne réduit pas ses frais en
s'abstenant. . . .. . .'. 

Ainsi, du côté agricole :
1: Production qui reste aussi abondante.
2. Pas de chômage : pas de réduction " du pouvoir de

travail. ¦ . . -.• - .
3. Baisse des prix, haxs .'de proportion avec lé surplus

non consommé.

L'agriculteur peut vivre (le paysan en tous cas) —
mais H n'achète plus... Devant cette abstention forcée
l'industriel réduit .encore sa production et ses salaires ;
le chômage augmente et aihsi de suite. Logiquement
l'appauvrissement ' pourrait aler - croissant presque sans
limites.

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

Combattre la détresse des enfants, est-il une satisfaction
tional de la Croix-Rouge à Genève apporte son aide aux
plus grande pourçelui qui donne ? Le Comité interna-
victimes de la guerre et des troubles intérieurs. Il dis-
tribue des médicaments, vêtements et denrées alimen-
taires aux malades et aux blessés, ainsi qu'à la popula-
tion civile éprouvée et tout particulièrement aux en-
fants. Les'moyens dont le Comité international dispose
chaque année grâce à sa collecte servent à soulager les
pires détresses. Aidez par votre don, afin que cette
œuvre d'humanité puisse en tout temps, vite et sûre-

ment, alléger les souffrances.

— Sandor Nagy, qui avait été grièvement blessé
lors de l'agression contre la légation de Hongrie à
Berne, le 16 août, est décédé samedi après midi sans
avoir repris connaissance. ¦ '

Enfin une éclaircie
Dans le ciel noir des rivalités

internationales et des compétitions
nucléaires, une lueur vient de
poindre, qui autorise certains es-
poirs. Le résultat positif de la
convention des experts atomistes
à Genève a permis une détente :
les Etats-Unis et la Grande-Bre-
tagne décident, « sous certaines
conditions », la suspension de leurs
essais nucléaires pour un an à par-
tir du 31 octobre, cette mesure
d'assainissement pouvant en prin-
cipe être prorogée d'année en an-
née à la condition qu'un accord
intervienne sur les modes de con-
trôle avec l 'URSS. Mais, d'ici au
31 octobre, la Grande-Bretagne,

de l interdiction des expériences.
Les conclusions des experts ne
sauraient décemment être écar-
tées par les gouvernements res-
ponsables. C'est la première fois
que des représentants de l'Est et
de l'Ouest arrivent à' se mettre
d'accord. Mais, cette fois-ci, la
parole était aux techniciens, non
aux hommes politiques. Il impor-
tera dès lors à tous les pays —
à l 'URSS et aux USA en particu-
lier — de laisser installer sur leurs
territoires respectifs des postes de
contrôle de caractère ' internatio-
nal.

.Si l 'Assemblée générale , de
l 'ONU s'est levée sur une note
optimiste, les Occidentaux parlent
déjà d'une « conférence au som-
met » et l'on apprend à ce propos
que la Grande-Bretagne, la France
et les Etats-Unis ont remis ven-
dredi au ministère des affaires
étrangères russes des notes sem-
blables proposant la reprise des
conversations dip lomatiques de
Moscou en vue de lé rencontre
à l'échelon le plus 'élevé:

Il y a donc une « éclaircie »
puisque M.  KhrouchtcJiev déclare
lui-même «qu 'il ne voit pas de
nuage à l 'horizon ».

pour son compte, se réserve d'ef-
fectuer encore « une petite sérié
d'essais » le plus rapidement pos-
sible... La France, qui débute
dans le nouvel art de la guerre
et poursuit la mise au point de
sa bombe au p lutonium, ferait de
son côté une réserve en ce sens
que, pour être efficace , la sus-
pension devrait s'accompagner
d'une interdiction de fabrication
et de la destruction des stocks
existants. Le gouvernement fran-
çais estimerait qu 'à défaut d'un
accord général de ce genre, il ne
pourrait que s'en tenir à son pro-
gramme. L 'URSS, dit-on, serait
disposée à accepter la convocation
d'une conférence en vue de ban-
nir ces armes, mais la p resse so-
viétique critique les Ang lo-Saxons
de vouloir encore poursuivre leurs
essais jusqu'à f i n  octobre.

Comme l on voit, les intentions
manifestées de part et d'autre sont
des plus louables et il faut  sou-
haiter qu'elles se concrétisent
maintenant sur le terrain des faits.
Il semble qu 'avec un peu de bon-
ne volonté ce but soit réalisable
puisque la conférence d'experts a
conclu qu 'il est possible non seu-
lement de détecter les exp losions
mais encore d 'établir un contrôle

Au Moyen-Orient
Le ministre soviétique Gromyko

est revenu sur la' question d'une
conférence au sommet pour régler
la question du Moyen-Orient. Il
aurait déclaré que' l'URSS serait
contrainte de porter ' à nouveau
l'affaire devant Y Assemblée géné-
rale si les Américains et les An-
glais faisaient preuve de « lenteur
pour retirer leurs troupes du Li-
ban et de la Jordanie ». Selon des
informations du Liban, la p résen-
ce de ces forces serait justifiée
par le « terrorisme qui régnerait
dans ce pays ». Ce qui donne lieu
à penser que si l'on paraît s'en-

tendre sur « les bombes », le Pro-
che et le Moyen-Orient restent
des pommes de discorde entre
l 'Est et l'Ouest, d'autant plus que
la question israélienne comp lique
toujours la situation..

Chargé de mission par l 'ON U,
M. Hammarskjoeld va se rendre
incessamment au Caire, à Bey-
routh et à Bagdad. Le plénipo-
tentiaire des Nations Unies arri-
vera probablemen t tout seul à un
meilleur résultat que si « tout le
monde s'en mêlait ! »

Pour maintenir la tension
Un calme relatif s'étant produit

au Moyen-Orient , c'est l 'Extrême-
Orient qui a l'air de vouloir pren-
dre la relève... En effet , les deux
Chines témoignent de nouveau
d'une certaine agitation guerrière .
Selon Reuter, le ministre de la
défense de Formose signalerait
des « bombardements communis-
tes » sur l'île de Quemoy.

Pêcheurs d'Islande
Cette île nordique remet dans

l'actualité le roman de Pierre Lo-
ti. Un grave différend s'est élevé
entre les Ang lais et la république
d 'Islande à propos des droits de
p êche, l 'Islande protestant contre
le fait  que les Britanniques opè-
rent dans sa zone territoriale de
p êche, portée par elle à 12 k ilo-
mètres. La Grande-Bretagne, de
son côté, estime que la décision
islandaise est contraire au droit
international. Moscou y trouverait
une occasion de soutenir le point
de vue de l 'Islande et l'on prête
en ce moment à cette dernière
l'intention de se retirer de
l 'OTAN, ce qui ne ferait pa s du
tout l'affaire de l 'Occident. Ce
conflit s'arrangera sans doute p lus
facilement que ceux de l 'Orient...

Alphonse Mex.

^R.E.Wd.Ê S.U l.S S E.
Le fusil d'assaut va bientôt remplacer le mousqueton

En 1957 déjà , les autorités militaires fédérales ont
doté certaines sections de l'infanterie et des troupes
légères -du nouveau fusil automatique d'assaut , aux fins
d expériences qui se sont finalement révélées en tous
points concluantes : cette arme répond parfaitement
aux' exigences techniques , et tactiques du combat mo-
derne, comme on le prévoyait d'ailleurs, et elle facilite
même dans une notable mesure l'instruction au tir de
nos recrues,t qui réalisent avec elle des progrès plus
marqués qu'avec le mousqueton.
"Au cours des expériences dont nous parlons plus

haut, quelque 12.000 coups ont été lâchés avec le fusil
d'assaut : 10.000 d'entre eux ont atteint le « noir » de
la cible militaire A, divisée en 5 points, 1900 autres
né s'en éloignaient que de peu , tout en valant encore
1 ou'2 points, alors que l'on comptait finalement 106
coups seulement en dehors du visuel. Ces résultats
sont très nettement supérieurs à ceux que l'on con-
naissait antérieurement (et aujourd'hui encore, car cette
époque n 'est pas encore révolue), -à n'en pas douter.

D'autre part, lors des tirs de concours, communé-
ment' appelés « tirs aux galons », les participants ont
réussi ' des performances plus élevées que précédem-
ment au mousqueton, si bien que les exigences fixées
pour l'attribution des distinctions décernées aux bons
tireurs et aux tireurs d'élite ont été maintenant renfor-
cées. Il est juste de préciser aussi que l'on ti re au fusil
d'assaut avec un appui antérieur qui augmente sen-
siblement la stabilité de l'arme, tandis que l'on tient
d'ordinaire un mousqueton à bras francs. Et ceci expli-
que largement cela. Sous cet angle-là, le fusil d'as-
saut offre un avantage indiscutable par rapport au
mousqueton.

Au cours du premier semestre de cette année, l'ins-
truction au tir au fusil d'assaut s'est concentrée sur
les cadres des écoles de recrues et elle se poursuivra
dans ce sens au cours du prochain semestre. Cependant,

I on instruira en même temps trois compagnies de fu-
siliers et une compagnie de troupes légères au manie-
ment de cette nouvelle arme. Ces derniers essais per-
mettront au Groupement de l'instruction du Départe-
ment militaire fédéral de régler certains problèmes tac-
tiques récemment soulevés.

Si le programme de fabrication du fusil d'assaut se
poursuit conformément aux plans actuellemen t établis ,
et rien ne laisse prévoir, pour l'instant , qu 'il pourrait
en aller autremen t, toutes les recrues de l' infanterie
et des troupes légères y seront instruites en 1959 déjà.
Cette année-là , et pour la première fois, nos soldats
pourront considérer le fusil d'assaut comme leur amie
personnelle , à l'exemple du mousqueton aujourd'hui ,
et l'emporter avec eux lorsqu 'ils regagneront leurs
foyers, étant entendu que le dispositif du tir en rafales
sera préalablement bloqué pour éviter toute surprise ,
au stand surtout.

D'autre _ part , l'on envisage d'armer, dès 1961, les
troupes d'élite de l'infanterie et des troupes légères
du nouveau fusil d'assaut et de les instruire à son
maniement. En conséquence, tous les soldats âgés de
moins de 36 ans à cette époque seront touchés par
cette mesure : c'est dire qu 'il s'agira d'ici là , et même
l'an prochain déjà , d'établir de nouveaux programmes
de tirs obligatoires à l'intention des porteurs du fusil
d'assaut, qui doivent forcément différer de ceux que
nous connaissons actuellement , car l' on n'a pas du tout
l'intention, sur le plan militaire fédéral , d'abandonner
cette institution , qui a déjà rendu d'éminents services
en matière de défense nationale.

L'introduction du fusil d'assaut dans notre armée
est donc imminente. Elle imp lique cependant la solu-
tion préalable de divers problèmes que le Groupement
de l'instruction du Département militaire fédéral et les
dirigeants de la Société suisse des carabiniers cherchent
présentement à élucider.

Car si l'introduction d'un fusil automati que, sur le
plan militaire, n'offre pas de difficultés particulières ,
elle influencera dans une notabl e mesure la prati que
du tir sportif. Et l'on en est pleinement conscient
dans

^ 
les milieux de la société suisse des carabiniers,

où l'on ne se cache guère le sérieux de la situation.
Tel est le résumé de l'allocution qu 'a prononcée

M. le colonel commandant de corps Robert Frick, an-
cien président des matcheurs suisses et chef du Grou-
pement de l'instruction au Département militaire fé-
déral , lors de l'assemblée annuelle de la Société suisse
des carabiniers , à Bienne, à laquelle nous avons ajouté,
ici ou là, un bref commentaire. R.

Des vanniers se battent
à couteaux tirés

i
Hier, vers midi, deux vanniers se disputaient près

de Schwyz. Soudain les deux adversaires tirèrent leurs
couteaux. L'un d'eux porta à l'autre un violent coup
de son arme à cran d'arrêt. Touché à la gorge, le mal-
heureux ne tarda pas à rendre le dernier soup ir.' II
s'agit de Josef Dobler, 51 ans, de la Marche schwy-
zoise. Le meurtrier est en fuite.

La FOBB pour les 44 heures
Les délégués genevois des syndicats du bâtiment,

réunis en assemblée, ont décidé d'appuyer l'initiative
en faveur des 44 heures de travail par semaine, qui
sera soumise au peup le suisse le 26 octobre prochain.

Mauvais payeurs
Dans le canton de Vaud on comptait en 1957

172.89S contribuables pour l' impôt cantonal. Au cours
de cette même année, 25.167 poursuites ont dû être
requises, ce qui représente, pour l'ensemble du can-
ton, le 14,5 %. Il est intéressant de relever que ce
pourcentage évolue de façon saisissante suivant les
districts. La différence est particulièrement sensibl e
entre les districts agricoles et les districts industriels
d'une plus forte densité de population.

Ainsi le district d'Oron avec 2031 contribuables ne
connaît que 2,34 % rie poursuites. Dès que l'on passe
par exemple au district de Morges avec 8906 contri-
buables, le pourcentage est déjà de 13,47 % pour at-
teindre 17,64 % dans le district de Vevey. Mais c'est
Lausanne qui détient la palme dans ce domaine avec
18,88 % de poursuites sur un total de 65.669 contri-
buables.

Et ceci dans une période de haute conjoncture I

La SAFFA et les commerçants zurichois
La SAFFA, qui a fêté son millionième visiteur,

n'a pas cru devoir répondre aux vœux des commer-
çants zurichois ; ceux-ci , suivis d'ailleurs par de nom-
breux visiteurs, réclamaient l'introduction d'une carte
quotidienne autorisant son porteur à franchir deux
fois au moins pour le même prix le seuil de l'expo-
sition. L'aotuelle carte, vendue au prix de 3 francs ,
ne permet en effet pas à son bénéficiaire de quitter
l'enceinte de la SAFFA et d'interrompre sa visite par
un bref saut en ville. S'il le fait , il est contraint de
débourser à nouveau la finance d'entrée.

Les commerçants zurichois, qui avaient misé cer-
tains espoirs sur les milliers de visiteurs qui débar-
quent chaque jour sur les rives de la Limmat , n 'ont
jusqu 'ici retiré que quel ques miettes. Leur déception
s'est traduite par une requête au comité d' organisation
de la SAFFA, qui vien t de la rejeter. Le principal
motif invoqué à l'appui de ce refus est l'abus possible
des contremarques. Les responsables de la SAFFA
craignent qu 'une carte véritablement permanente ne
passe en plusieurs mains, ce qui priverait la caisse
de l'exposition d'une partie de ses recettes.

Un film en couleurs sur le pavillon suisse
à Bruxelles

Pour la première fois , le Ciné-joumal suisse con-
sacre son numéro 831, projeté dès le 22 août dans nos
cinémas, à un reportage en couleurs sur le pavillon
de notre pays à l'Exposition universelle et interna-
tionale de Bruxelles. Ce numéro a pu être réalisé
grâce à l'appui du Commissariat général de Suisse
à l'Exposition , de l'Office suisse du tourisme et des
différents groupes d'exposants. Ceux qui ont visité
notre pavillon à Bruxelles prendront plaisir à le re-
voir. Quant aux autres , le film leur permettra de se
faire une excellente idée de ce que la Suisse montre
à l'Exposition de Bruxelles et des solutions , souvent
ingénieuses, trouvées pour capter et retenir l'attention
des visiteurs.

Il fau t  savoir beaucoup pardonner quand on gouver-
ne les hommes. Lacordaire.




