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UM avertissement
La situation on ne peut plus tragique des

finances clu canton dc Vaud n'est plus un secret
pour personne.

La question a été débattue publiquement
clans son Parlement à réitérées reprises et tout
récemment encore les lecteurs des journaux
de ce canton apprenaient que l'on s'acheminait ,
chez nos voisins , vers un déséquilibre quasi
chronique entre les recettes et les dépenses.

On s'étonne d'autant plus de cette aggrava-
tion qu 'il y a cinq ans à peine les contribuables
vaudois avaient le privilège de se voir ristour-
ner une partie des impôts payés par eux , l'Etat
estimant qu 'il n 'avait pas moralement le droit
d'encaisser plus d'argent que ce qui était né-
cessaire.

C'est qu'en cinq ans les dépenses se sont
accrues de 68 millions , tandis que les recettes
n'ont augmenté que cle 41 millions. En une
seule année , celle de 1957, on a encaissé 8 mil-
lions cle plus , mais dépensé 22 millions de plus.

De plus , dans ce canton , on a recouru avec
une grande facilité aux fameux crédits extra-
budgétaires qui sont autant cle traites tirées sur
l'avenir , puisqu 'il s'agit en fait de dépenses
non couvertes par les recettes ordinaires et que
l'on envisage de rembourser plus tard , on ne
sait trop comment d'ailleurs , par la voie d'amor-
tissements.

C est par centaines de millions que se chif-
frent les dépenses déjà engagées et celles déci-
dées, dépenses pour lesquelles on n'a pas en
ce moment de recettes correspondantes.

Il ne nous appartient pas ici d'analyser les
causes d'une telle situation ni même cle criti-
quer la politique financière d'un canton voisin
et ami. Une des conditions de la paix confédé-
rale est que dans chaque canton on se borne
à s'occuper de ses propres affaires.

Signalons simplement que le Gouvernement
vaudois n'a pas pu obtenir une amélioration de
ses recettes par la fiscalité, car tant au Parle-
ment que clans le peuple, on réclame avant tout
des réformes administratives et des proposi-
tions d'économies.

Seulement , la musique dans le canton de
Vaud est la même que partout ailleurs.

On est d'accord en gros sur la nécessité de
réaliser des économies. Mais dès qu 'il s'agit
de faire du détail , c'est-à-dire de choisir dans
quels secteurs on va procéder à des coupes
sombres , on s'achoppe à des protestations et à
des difficultés de toutes sortes.

En outre , ainsi que le relève l'auteur d'une
auto-critique très courageuse publiée dans la
« Tribune de Lausanne », « le peuple vaudois
n 'admettrait pas que l'on fasse appel à ses de-
vises aussi longtemps que l'Etat de Vaud s'of-
fre le luxe d'un appareil administratif aussi
lourd , aussi dispendieux — 86 millions uni que-
ment en faveur du personnel de l'Etat sur un
total cle dépenses publiques de 191 millions —
un appareil aussi vieillot dérivant d'une divi-
sion administrative âgée aujourd'hui de quatre
siècles ».

On relève à ce propos que ce canton tient
la tête cn Suisse avec 163 fonctionnaires canto-
naux par dix mille habitants contre 132 à Zu-
rich. 82 à Saint-Gall et 74 à Berne.

Clôture des examens
de fin d'apprentissage

Samedi après midi s'est déroulé dans la salle de théâ-
tre cle la ville la clôture des examens de fin d'appren-
tissage « arts ct métiers ». C'est devant une salle archi-
comble ct par une chaleur étouffante qu 'eut lieu la pro-
clamation des résultats faite par M. Venetz, du service
de la formation professionnelle.

Tous les examens n 'étant pas encore terminés, nous
publierons ultérieurement la liste complète avec note
des candidats qiu ont obtenu leur certificat de capacité.

Notons que 655 candidats se sont présentés cette an-
née aux examens de fin d'apprentissage. On a enregis-
tré sur ce nombre 72 échecs seulement.

Parmi les candidats , 610 étaient des je unes gens.
Avant la proclamation des résultats proprement dits ,

les apprentis eurent le plaisir d'entendre diverses allo-
cutions et rapport sur les récents examens , prononcés
par MM. Marcel Gross, chef du Département de l'ins-
truction publi que. Hermann Mabillard , chef de service
de la formation professionnelle, et Amacker , président
de l'Union valaisanne des arts et métiers.

On souligne encore bon nombre d'autres dé-
fauts de structure sur lesquels nous n 'insiste-
rons pas ici et découlan t du fait que ce canton
compte 19 districts avec 60 cercles , d'où un
grand nombre de charges publiques que- l'on
pourrait comprimer et supprimer sans que l'ad-
ministration du pays eût à en souffrir grave-
ment.

La situation du Valais en matière financière
n 'a pour l'instant rien de comparable , fort heu-
reusement.

Grâce à l'aide fédérale, grâce à une clef de
répartition très favorable pour nous des droits
d'entrée sur la benzine , grâce aux recettes
accrues que nous procure l'aménagement de
nos forces hydrauliques , grâce à une augmen-
tation constante et régulière des rentrées d'im-
pôt, notre canton connaît l'ère des excédents
de recettes.

Une douce euphorie s'empare dès lors de
nos autorités et l'on se lance sans trop de réti-
cence dans de nouvelles réalisations.

Les allocations familiales aux paysans de
plaine, les projets en cours pour les améliora-
tions foncières et la formation professionnelle ,
l'augmentation de la scolarité, la construction
de nouveaux bâtiments en relation avec l'ins-
truction publique, l'aménagement toujours plus
coûteux cle notre réseau routier , les subventions
de toutes sortes que l'on verse entraînent des
dépenses que l'on envisage sans trop d'anxiété.

Et pourtant la situation du canton de Vaud
devrait nous servir d'avertissement.

La conjoncture favorable dont nous bénéfi-
cions est, pour partie, en relation avec des tra-
vaux gigantesques à caractère temporaire. La
saison qui vient de s'écouler démontre que le
tourisme peut fléchir subitement en raison
d'événements dont nous ne sommes pas les
maîtres. Notre agriculture, si évoluée soit-elle,
demeurera toujours un secteur à faible rende-
ment fiscal .

Par contre les dépenses engagées et votées
demeureront toujours comme des choses acqui-
ses et le peuple ne voudra plus se dessaisir des
avantages qui en découlent.

C'est alors que nous pourrions voir la courbe
des dépenses et celles des recettes se croiser
subitement , la première continuant son ascen-
sion vertigineuse et la seconde restant timide-
ment en dessous, comme cela est actuellement
le cas pour nos amis vaudois.

Et nous serions bien penauds si nous de-
vions constater un jour que l'équipement éco-
nomi que et social que nous nous sommes offert
ne peut plus être financé à satisfaction.

Voilà pourquoi , semble-t-il, une certaine pru-
dence s'impose, même s'il fallait sacrifier la
politique de prestige qui paraît prévaloir dans
notre canton en ce moment.

Voilà pourquoi aussi le sens de l'économie
à tous les échelons de notre administration
doit demeurer toujours bien vivant.

L art de gouverner c est bien de savoir, en
temps voulu, donner suite aux justes revendi-
cation du peuple. Mais c'est aussi celui de le
mettre , à temps, en face de ses responsabilités.

Edouard Morand.

Voici pour terminer, parmi les meilleurs candidats ,
ceux qui ont reçu un prix spécial :

Chez les couturières : Mlle Nicole Cretton , Martigny,
1,2.

Chez les coiffeuses : Mlle Cécile Perruchoud , Cha-
lais, 1,4.

Chez les coiffeurs : M. Charles Dclitroz , Ayent, 1,6.
Chez les charpentiers : M. Mario Astori , Bramois, 1,7.
Chez les menuisiers : M. Will y Bourgeois , Bovernier ,

1,8.
Chez les ensembliers-bâtiment : M. Jean-Claude Ma-

thys, Sion, 1,2.
Chez les maçons : MM. Désiré Michellod , Chamoson,

1,2 ; François Tissieres, Saint-Léonard , 1,3 ; Bernard
Lovey, Orsères, 1,5.

Chez les mécaniciens-auto : M. Pierre Frossard , Vol-
lèges, 1,8.

Chez les monteurs-électriciens : MM. Jean-Claude
Mottier. Fully ; Marcel Christen , Béchy, 1,6.

Chez les plâtriers-peintres : M. Max Genoud , Vollè-
ges, 1,8.

Chez les typographes : MM. Guy Moulin , Vollèges,
1,6 ; Jean-Pierre Cachât , La Bâtiaz , 1,6.

A tous nos plus vives félicitations. J. Bd.

Un produit valaisan
léger en alcool

Désaltérant avec de l'eau minérale

H£àfibU *̂U&££
Rapperswil confédérée depuis 500 ans
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La peti te ville de Rapperswil a eclcbre pendant le week-end 1 anniversaire dc ses 500 ans d appartenance a la Confédération.
Notre image : Le bateau venu de Pfaffikon ct transportant les délégués officiels des Conseils d'Uri , Schwyz, Obwald et Nid-
wald , accompagnés dc leurs gardes cn costumes de l'époque, fait son entrée dans le port de la ville en fête , sur laquelle trône

majestueusement le château.

Nos soldats coucheront encore sur la paille
Voici la réponse clu Conseil fédéral à une question

du conseiller national Lejeune (socialiste Bâle-vilIe),
relative aux cantonnements avec paillasses :

Aux tonnes cle la loi fédérale sur l'organisation mili-
taire, les communes sont tenues cle fournir à la troupe
le logement et la subsistance, pour lesquels la Confé-
dération leur verse une indemnité.

Au cours de ces dernières années, un gran d nom-
bre de communes ont déjà installé des cantonnements
assez semblables à ceux des casernes, pourvus de pail-
lasses , de matelas ou cle lits de camp. D'autres commu-
nes se proposent cle faire de même. La Confédération
encourage ces initiatives en pass«ant des conventions
prévoyant le versement d'indemnités spéciales. Il n'est
toutefois pas possible d'obliger les communes à pren-
dre de telles mesures.

D'autre part , l'administration militaire fédérale tient
à la disposition des troupes un grand nombre de pail-
lasses, matelas et sacs de couchage. La Confédéra tion
ne pourra cependant accroître que graduellement ses
stocks de matériel cle cantonnement, attendu que des
sommes importantes sont nécessaires â cet effet.

Accident mortel au service militaire
Lors du cours de répétition d'été de la brigade de

montagne 12 un accident s'est produit. Le soldat Wer-
ner Mani , né en 1924, des troupes cle subsistance,
maître-boucher, domicilié à Coire, en fut la victime.
Non loin cle la cabane « Howal » . du C«\S, au pied
nord-est clu piz Mortcratsch , le soldat M<ini, qui avait
été chargé des fonctions cle chef cle classe, entreprit
l'enseignement détaillé de la varappe à un détache-
ment d'officiers et sous-officiers. Le soldat Mani fit
un faux pas au sommet d'un rocher de 10 mètres et
tomba dans un pierrier. Grièvement blessé, il a suc-
combé peu après.

Contre l'initiative des 44 heures
Sous la présidence cle M. le conseiller national

B. Gnagi (Berne) un comité d'action contre l'initiative
des d4 heures s'est constitué le 28 août à Berne. Il
comprend des personnalités cle toutes les parties clu
pays. Ses vice-présidents sont MM. les conseillers natio-
naux J. Chamorel (Lausanne), J. Condrau (Disentis),
G. Guglielmctti (Mendrisio), A. Guinand (Genève) et
W. Sauser (Zurich). Ce comité s'est donné pour but
la lutte contre l'initiative des 44 heures qui sera sou-
mise au vote clu peuple le 2§ octobre. Il estime que
l' introduction d'un ordre rigide imposé par l'Etat dans
le problème cle la réduction cle la durée clu travail
n'est pas indiquée ct qu 'il convient cle le résoudre
comme par le passé par la voie des contrats collectifs
qui permet une diminution par étapes cle cette durée
correspondant aux conditions et aux besoin de notre
économie.

te drame de l' agriculture tessinoise
Avec ses 12 390 exploitations agricoles (selon le

recensement cle 1955), le Tessin se place, proportion-
nellement à sa population , à la seconde place de la
statisti que suisse. Sur 1 000 habitants, 166 dépendent
de l'agriculture (42.3 il y a cinquante ans), la moyen-
ne suisse étant rie 164.
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Les chiffres cependant font illusion et , l'oin d'être
une source de richesse, l'agriculture tessinoise ne suf-
fit pas à nourrir la majorité de ceux qui s'y adonnent.
Il s'agit pour la plus grande partie de minuscules
exploitations.

Depuis 1939, 3 600 exploitations ont été rayées de
la carte. Dans la plupart des cas, toutefois, le terrain
qu'elles occupaient n'est pas venu grossir celui des
exploitations restantes. Les 3 600 exploitations dispa-
rues ont été purement et simplement abandonnées.
Comme beaucoup d'autres , situées dans les vallées et
d'une superficie inférieure à l'hectare, elles permet-
taient tout juste cle nourrir deux personnes, sans même
leur laisser cle quoi payer les impôts. A l'heure actuelle
encore, ce sont souvent des enfants ou des parents
travaillant hors cle l'agriculture, qui apportent à la
famille son uni que argent liquide.

Quant à la production globale de l'agriculture tes-
sinoise, elle est assez faible si on la compare à celle
des autres cantons.

L'Union suisse de la benzine disparaît
Au cours d'une séance tenue à Berne, les membres

cle l'Union suisse de la benzine ont décidé de dissou-
dre cet organisme qui cessera son activité le 1" sep-
tembre. Cette décision a été prise à la suite de
l'impossibilité dans laquelle se trouve l'organisation
de maintenir un prix uniforme dans toutes les régions
du pays.

La Semaine suisse
L'intérê t témoigné à cette communauté de propa-

gande par l'économie privée s'est manifesté par de
nombreuses nouvelles adhésions d'entreprises au cours
de l'exercice 1957-58. Le rapport d'activité de la Se-
maine suisse constate avec satisfaction que plus de
septante nouveaux membres se sont joints aux maisons
et associations accordant déjà leur appui à cette insti-
tution dont l'appel à la solidarité nationale est toujours
largement entendu. C'est ainsi que sa traditionnelle
manifestation d'automne a vu plus de 41.700 entrepri-
ses participer à l'exposition des produits de chez nous
clans les vitrines des villes et des campagnes.

Le rapport d'activité évoque la création du marché
commun et le projet dc constitution d'une zone de
libre échange dont les effets nc manqueront pas de
se faire sentir sur la propagande en faveur de la pro-
duction nationale. Cette propagande demeurera d'au-
tant plus nécessaire qu'à vues humaines la concurrence
deviendra plus intense.

Plus que par le passé, il s'agira de mettre en valeur
les qualités ayan t permis à notre production de gagner
au cours des ans une place enviable sur le marché
mondial. En outre , le contrôle des marchandises échan-
gées entre les partenaires de la zone cle libre échange
requerra une collaboration accrue des institutions spé-
cialisées, tel le Bureau central pour la marque suisse
d'origine. Il en résultera un regain d'actualité de l'ac-
tion de la Semaine suisse à l'avenir dont la prochaine
manifestation d'automne aura lieu du 18 octobre au
ler novembre.

Le secrétariat romand de la Semaine suisse à Lau-
sanne, Biponne 3, se tient à ce propos à la disposition
de tous les intéressés.

On ne peut guérir les maux dont souffre la société i
moins d'en parler ouvertement. Stuart Mill

0 Pour l'école gS? sacs'
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trcs bon marché

Paul Darbellay, Martigny
Avenue de la Gare
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Démonsfrafions journalières
de machine à laver ménagère
Bendix a le pompon
Dans ce genre de démonstration
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Oi demanda des rnorqueurs de nuls en P ligue valalsne
PREMIERE LIGUE : Martigny-Central 1-1,

Sierre-USBB 1-0, Forward-Monthey 6-2, Deren-
digen-MalIey 5-0, Berthoud-Versoix 6-0, Payer-
ne-Langenthal 1-1.

Pour une j ournée de surprises , c'«sn fut une.
Presque partout les matches se sont terminés sur
des résultats inattendus. La victoire «écrasante de
Derendingen constitue certainement un comble.
On ne pouvait pas penser que Malley, qui se
disait prêt à remonter en LN B, se fît battre aussi
largement. C'est un mauvais départ pour un can-
didat à la promotion...

Versoix, comme néo-promu, fait des débuts la-
borieux en lre ligue. Du moins, Berthoud ne lui
a fait aucune concession et s'annonce, avec Deren-
dingen , une des plus fortes équipes du groupe.

Que dire de nos équipes valaisannes, sinon
qu'elles déçoivent, Sierre peut être mis à part.
Martigny s'est montré en vain sup érieur à son ad-
versaire, ses avants étant incapables de marquer le
moindre petit but. Voilà qui est regrettable, car
l'occasion était belle ces deux derniers dimanches
de totaliser 4 points. Il n'y a rien de perdu pour
autant que Martigny se trouve un centre avant
réalisateur.

Monthey est tombé sur un Forward disposé à
briller cette saison et il a baissé pavillon bien
bas. Là encore, on verrait avec plaisir des hom-
mes plus entreprenants en ligne d'attaque. Enfin,
seule satisfaction pour nos couleurs, Sierre a tiré
les marrons du feu devant un Bouj ean encore
convalescent.

Conclusion ? Nos équipes devront faire mieux
si elles ne veulent pas se contenter de j ouer des
rôles mineurs cette saison.

Derendingen 2 2 — — 8-0 4
Berthoud 2 1 1 — 10-4 3
Forward 2 1 1 — 8 - 4 3
Sierre 2 1 1 — 2 - 1 3
Langenthal 2 — 2 — 4-4 2
Martigny 2 — 2 — 3-3 2
Payerne 2 — 2 — 2-2 2
Monthey 2 1 — 1 3 - 6 2
Central 2 — 1 1 1 - 4 1
Malley 2 — 1 1 4 - 9 1
Versoix 2 — 1 1 3 - 9 1
Boujean 2 ' — — 2 0-2 0
DEUXIEME LIGUE : Sion II-Villeneuve renv.,

Saint-Maurice-Aigle 4-0, Montreux-Viège 4-0, La
Tour-Chippis 2-2, Rarogne-Vernayaz 3-2.

Excellent départ de Saint-Maurice et Montreux.
Nous attendrons confirmation de ces beaux résul-
tats, mais nous ne serions nullement surpris de
voir ces équipes mener le bal. Les Agaunois peu-

vent très bien viser le titre et à plus forte raison
les Montreusiens qui se sont renforcés pour la
saison. L'arrivée du Montheysan Monay comme
j oueur-entraineur pourrait bien porter d'excellents
fruits.

C'est de justesse que Vernayaz a dû s'incliner
devant notre champion de 2e ligue. Vernayaz se
présente ainsi comme un concurrent parfaitement
apte à se défendre dans cette catégorie toute nou-
velle pour lui.

TROISIEME LIGUE : Riddes-Chamoson 0-6:
Brigue-Saint-Léonard 0-4, Ardon-Sierre II 4-3,
Grône-Vétroz 4-3, Conthey-Lens 2-4, Monthey II-
Saxon 1-0, Muraz-Martigny II- 4-3, Châteauneuf-
Collombey 3-1, Saillon-Leytron 3-0, Evionnaz-
Fully 1-3.

Groupe I. — Chamoson n'a pas mis des gants
pour battre son voisin de l'ouest. Voilà un 6 à 0
qui en dit long sur les intentions des Chamosards.
Saint-Léonard s«smble également vouloir j ouer au
« grand ». La correction administrée au FC Brigue,
sur son propre terrain, en est un précieux indice.
Sierre-réserves n'a pas encore digéré sa relégation.
On pouvait s'attendre aux victoires de Grône et
Lens, deux équipes plus expérimentées que leurs
adversaires.

Groupe II. — Seul Fully a réussi à gagner à l'ex-
térieur en battant le néo-promu Evionnaz. Saxon
a fourni une belle et vaine prestation en terre
montheysanne, tandis que Muraz (touj ours coriace
chez lui) se défaisait de Martigny IL Le résul-
tat-phare de la j ournée est celui obtenu par Sail-
lon, qui fait des débuts sensationnels en 3e ligue.
Le voilà avec 4 points après 2 matches. Son succès
d'hier est particulièrement flatteur car remporté
sur une des meilleures formations de la série.

QUATRIEME LIGUE : Brigue II-Rarogne II
3-0, Viège Il-Chippis II 9-1, Salquenen II-Naters
5-0, Montana-Lens II 7-0, Sion III-Grône II ,
Saint-Léonard II-Granges 5-2, Bramois-Grimisuat
7-2, Savièse-Erde 0-2,'Ayent ES Baar 3-2, Evolène-
Vex 11-1, Fully II-Ardon II 10-2, Vollèges-Marti-
gny III 5-0, Orsières-Bagnes 3-0, Vouvry-Evion-
naz II , Muraz II-Port-Valais 0-5, Troistorrents I-
Vionnaz

On note quelques gros scores qui tendraient à
prouver la bonne préparation de certaines équipes
comme Viège II, Montana, Evolène, Fully II et
Port-Valais. Nous aurons certainement l'occasion
de reparler de ces formations avant longtemps.

F. Dt.

Forward-Nonthey, 6 a 2
Si paradoxal que cela puisse paraître aux absents,

Monthey a dominé son adversaire pendant les trois
cinquièmes de la rencontre. Mais il n'a pas su trouver
les armes nécessaires et efficaces pour déjouer la tacti-
que des « forwards ».

Rien ne sert de caracoler comme de fringants et
élégants coursiers, de présenter un jeu parfois agréa-
ble où la passe appelle la dentelle, de dominer un
adversaire confiné en défense, si les actions les mieux
ébauchées échouent simplement parce que la ligne
d'attaque manque de shooteurs, de finisseurs, d'un ou
deux éléments capables de pouvoir déchirer une
défense.

Monthey était pourtant averti par « l'expérience »
martigneraine du dimanche précédent. Rien n'y fit ,
puisqu'il tomba dans le piège et dans les « vues » d'un
Forward adoptant la même tactique qu'à Martigny.

Admettons que la « boulette » du gardien Anker,
qui laissa filer une balle anodine entre ses jambes à la
8° minute déjà , compromit prématurément quelque peu
l'équilibre, la sûreté de l'équipe montheysanne. Cepen-
dant , le jeune Anker avait tout le loisir de se rache-
ter amplement, sauf entre la 18e et 28" de la deuxième
mi-temps où il perdit le nord .

Par sa sûreté, son brio, sa discipline de jeu , la
défense montheysanne fit échec, une mi-temps durant
aux entreprises d'un Forward décidé à étouffer Mon-
they dès les premières minutes. Mais, le premier quart
d'heure passé, ce fut Monthey qui conduisit le bal.
Jusqu 'à la mi-temps i! se heurta à un rideau défen-
sif tendu par huit joueurs adverses. Par ailleurs, les
tirs au but des Montheysans étaient d'une rareté affli-
geante.

La carence de la ligne d'attaque montheysanne
allait, en deuxième mi-temps, faire perde la vigilance
et le brio de la défense qui, dégarnissant ses « arriè-
res » sans prendre la précaution de les assurer , plon-
geait littéralement en avant.

Forward n'attendait que cela. Un deuxième but tom-
bait gentillement dans son escarcelle, avec la compli-
cité de M. Gex, qui n'avait pas sanctionné un off-side.

Fidèle à sa coutume, Monthey s'était arrêté de jouer.
En somme, tout n'étai t pas perdu. Mais dès la 63°
minute, les événements prenaient une allure quasi
catastrophique pour Monthey. Les Narbel , Frivaldi et
Feller semaient la déroute dans une défense monthey-
sanne dont le marquage devenait de plus en plus élas-
tique, et qui s'aventurait d'une façon téméraire.

En dix minutes, le résultat allait monter à 5 à 0 en
faveur des maîtres de céans. Il est vrai qu'un peu trop
figé sur sa ligne, Anker regardait quelques petits tirs
heurter son poteau gauche et rebondir dans les filets.
Erreur de jugement. Un plongeon aurait peut-être
évité deux ou trois capitulations. D'autre pat , Anker
pouvait éviter le penalty. Certes, la charge de Lanz
était un peu rude. Mais notre jeune portier, qui venait
de s'emparer de la balle, étendit son adversaire d'un
magistral coup de pied. Maillard II ne rata pas la
transformation du penalty (5° but).

Cela n'abattait pas l'équipe montheysanne qui
attaquait de plus en plus, sans posséder des armes
suffisamment efficaces pour déchirer le rideau défen-
sif tendu devant les buts de Dépallens. Georgy, sou-
vent incompris de ses camarades, multipliait les proues-
ses techniques. Wittembach tirait sur le poteau. Furrer
devenait avant et Claret arrière. Tout Monthey for-
çait l'allure, un peu tardivement, il est vrai. Deux
buts de Birchler étaient la récompense des ultimes
efforts d'une équipe montheysanne, dominant son
adversair, mais se faisant battre par lui. D'ailleurs, la
façon dont Maillard II, pourtant défensif , plongeait
entre ses trois avants de pointe pour battre une sixième
fois le pauvre Anker, indiquait bien que, préoccupé
par l'inefficacité de la ligne d'attaque, Monthey n'avait
plus, en arrière, la rigueur et la discipline de jeu
nécesaires â ce combat singulier et pour le moins sur-
prenant.

Une fois de plus, Morges devient le « Trafal gar »
de l'équipe montheysanne qui doit savoir tirer pro-
fit et enseignement de sa défaite, ne serait-ce que
pour mieux former sa ligne d'attaque.

Àu café et à l'épicerie... demandez les produits de la
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la maison qui soutient les producteurs valaisans grâce à ses LIQUEURS, EAUX-DE-VIE
et LIMONADES à base de fruits de notre canton.

Lundi 1" septembre 1958
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Longeau - Sion 2-4
Pour leur premier match de champ ionnat, les

Valaisans se présentèrent avec l'équi pe suivante :
Pancherd ; Stuber, Perruchoud , Medlinger ; Ro-

thacher, Troger ; Cuche, Guhl, Anker, Moser, Bal-
ma.

Admettons d'emblée que cette équi pe a fameu-
se allure et qu 'elle possède à vrai dire une ligne
d'attaque on ne peut plus percutante. On sait cc
que valent des Cuche, Anker et Balma comme mar-
queurs de buts. Ces trois hommes n'ont pas failli
à leur réputation et ils marquèrent sans bavure les
quatre buts du match.

Prenant un départ extrêmement rap ide, Sion ou-
vrit déj à le score par Cuche à la 6e minute de
j eu. Un penalty fut accordé aux locaux, ce qui
leur permit d'égaliser, mais Cuche, une fois en-

core, redonna l'avantage aux Valaisans. Puis Anker
(30e) et Balma (36e) portèrent le score à 4 à 1.
Juste avant le repos, Longeau améliora la marque
sur penalty encore.

Sur cle son affaire, Sion ralentit la cadence cn
seconde mi-temps, se bornant à contrôler les opé-
rations. Longeau ne put rien contre la tactique
des Valaisans et se plia de bonne grâce h la su-
périorité de son adversaire.

Le match fut très correct et laissa les 1000 spec-
tateurs sur une bonne impression sportive.

On remarquera que Perruchoud j oua centre-demi
stoppeur. Il ne fut pas très heureux et commit deux
fauls-penalty. La révélation du j our fut  Trogger,
qui se montra un demi cle WM très à l'aise.

Wr.

Î artîg^y - Centrai FiriSï©yp_3 1-1
Martigny : WM. — Lugon ; Martinet, Manz, Ro-

duit ; Renko , Giroud II ; Jordan , Sarrasin , Freymond,
Bertog liatti , Rémondeulaz.

Dès la 40e minute , Renko, blessé, doit quitter le
terrain. Il sera remplacé comme onzième homme par
l'ailier Giroud III qui , lui , avait cédé sa place au re-
venant Rémondeulaz.

A quelques détails près, ce match fut la répétition
de celui qui opposait Martigny et Forward huit jours
plus tôt. Il mettait aux prises une équipe bien dé-
cidée à vaincre (Martigny) et l'autre se jurer de sauver
un point. On vit donc ce phénomène se répéter : les
Valaisans attaquer presque constamment et les Fri-
bourgeois se vouer à une défense à outrance.

Résultat : néant ou nul, comme vous voudrez. Au-
trement dit une espèce de négation dans le football
qui voudrait que ce soit un jeu où chacun se lance
carrément dans la bagarre. On doit tout de même

avoir d'autres «ambitions que celle de former un bar-
rage dans les 16 mètres, que diable !

Ceci dit à l'intention de Central , cela ne nous
empêche pas d'ajouter que Martigny se laisse trop
facilement prendre au jeu obstructif de l' adversaire.
Quand on possède d'excellents éléments comme Ber-
togliatti , Sarrasin et autres Rémondeulaz — pour ne
parler que des avants auxquels incombe la mission de
marquer des buts — il semble que les problème posés
par des défenseurs même renforcés , ne devraient pas
être insolubles. Hélas, pour le moment , Martigny en
est à jouer et à dominer, mais vainement. On deman-
de des marqueurs de buts clans la ligne d'attaque 1

Hier, ce fut encore une fois Giroud II (demi) qui
ouvrit le score sur coup franc. On jouait depuis une
heure. Dix minutes plus tard , à la faveur d'une rare
échappée, Central égalisa par Burki. On en resta là ,
malgré une louable dépense d'énergie de la part
d'un Martigny pourtant résolu à vaincre. DW.

Le football en Suisse
LIGUE NATIONALE A : Chaux-de-Fonds-Bâle 2-1,

Lausanne-Urania 1-0, Lugano-Grasshoppers 3-2, Lucer-
ne-Young Boys 2-1, Servette-Granges 3-1, Young Fel-
lows-Chiasso 1-0, Zurich-Bellinzone 3-2.

Véritable coup de théâtre à Lucerne où le benjamin
bat le champion suisse. Bon, début des équipes roman-
des, -j

LIGUE NATIONALE B : Longeau-Sion 2-4, Berne-
Yverdon 1-1, Bienne-Soleure 3-1, Concordia-Vevey 5-1,
Fribourg-Cantonal 2-1, Thoune-Schaffhouse 0-0, Win-
terthour-Aarau 3-1.

Malgré les difficultés du déplacement, Sion a fait
une entrée remarquée à Longeau. On peut donc comp-
ter sur lui pour défendre brillamment nos couleurs en
ligue supérieure.

- m
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En Ligue nationale A, Neulmgs (Lucerne) a battu les champions
suisses Young Boys par 2 buts à 1. On voit ici , à droite , l'avant
lucernois Beerli , qui a tiré le shoot vainqueur , dans un duel de

têtes avec l'arrière des Young Boys, Bariswyl.

Saillon I-Leytron I, 3-0
Pour son deuxième match de championnat dans sa

nouvelle ligue, Saillon I rencontrait dimanche dernier
sur son stade la redoutable équi pe de Leytron I.

L'équipe locale, privée de son excellent inter droit
J.-M. Roduit , se présente ainsi : Broccard ; Reymond ,
R. Roduit ; J.-C. Roduit , Rossier, Mayencourt ; Ber-
tholet , Buchard, Pellaud , G. Roduit , Perraudin. Du
côté leytronniiin , l'équipe est alignée au complet.

Dès le début , Leytron veut imposer son jeu , orga-
nise se belles descentes, mais la défense adverse re-
pousse toutes intrusions. Le jeu reste toujours en fa-
veur de Leytron, mais Saillon , par son centre avant
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Pellaud , réalise un but surprise. Celui-ci stimule les
locaux et coupe les ailes aux visiteurs. La mi-temps
intervient sur le score de 1-0 pour les locaux.

Dès la reprise, Saillon pousse l'attaque et le jeu
s'équilibre. Sur un dégagement du portier visiteur, le
centre-demi local bat d'une façon fort chanceuse
Constantin trop avancé. Confiant en ses possibilités ,
Saillon redouble de courage, et, sur une descente de
toute la ligne d'attaque locale, Perraudin d'un admi-
rable coup de tête porte le score à 3-0.

Cette victoire par ailleurs assez nette, donne con-
fiance à la jeune équipe promus en 3e ligue dernière-
ment. Son jeu direct , sans recherche de fioritures , lui
vaut un pesant d'or. Tous les joueurs luttent toutes les
balles et ils suppléent à leur technique peut-être dis-
cutable par un courage digne d'éloges.

Du côté visiteur, on note des progrès techniques
évidents grâce à l'entraineur-joueur Allégroz. Cette équi-
pe n'a pas démérité et elle possède des joueurs de
bonne valeur.

S P O R T - T O T O
Tip exacf : 1-1-1, 1-1-1, 1-x-1, 1-1-1

Tip anglais : 12 points pour les dix premiers matches.
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Le calendrier du groupe romand

pour la saison 1958-59
LIGUE NATIONALE B

Réunis en séance spéciale dimanche matin à la pis-
cine de Monchoisy, à Lausanne, sous la direction de M.
Walder , vice-président de la Ligue suisse de hockey
sur glace , les mandataires des sept clubs romands ont
établi comme suit le calendrier de championnat pour
la saison 1958-1959 :

Décembre 11 Chaux-de-Fds-Servette
5 Gotteron-Chaux-de-Fds Gotteron-Viège
6 Servette-Sierre Montana-Martigny
7 Chaux-de-Fds-Martigny Tl Gotteron-Martigny

12 Gotteron-Montana Sierrc-Servette
13 Servette-Montana 18 Viège-Chaux-de-Fonds
14 Martigny-Gotteron 21 Montana-Sierre
17 Sierre-Montana Servette-Gotteron
18 Gotteron-Servette 2S Martigny-Chaux-de-Fds
21 Chaux-de-Fds-Montana Viège-Gotteron

Viège-Sierre 28 Sierre-Viège
Martigny-Servette 31 Servette-Chaux-de-Fds

27 Viège-Servette Montana-Gotteron
Sierre-Chaux-de-Fonds „. .

28 Montana-Chaux-de-Fds «f évrier
1 Martigny-Viège

Janvier 4 Chaux-de-Fds-Gotteron
3 Sierre-Gotteron Martigny-Montana
4 Chaux-de-Fonds-Sierre Servette-Viège

Viège-Martigny 8 Viège-Montana
Montana-Servette Gotteron-Sierre

6 Montana-Viège u Servette-Martigny
7 Sierre-Martigny 13 Chaux-de-Fonds-Viège

Martigny-Sierre
ir.

Footballeurs et sportifs
Un bon conseil !

Pour tous vos équi pements
Prix spéciaux aux clubs

GRETTON-SPORTS S. A.
MARTIGNY — ty 026 / 6 01 35

Gérant : JEAN RENKO



Société cantonale
des tireurs valaisans

^̂ £_2&̂  Aff i l iée à la Société suisse des carabiniers

Président : Hanrî Gaspot , Veyras / Sierre, téléphone 027 / 5 10 35
Secrétaire ; Joseph Reymondeulaz. Chamoson

Avant les concours
de jeunes tireurs 1958

Les concours de jeunes-tireur s se dérouleront le di-
manche 14 septembre clans le Haut-Valais et le 21 sep-
tembre (jour clu Jeûne fédéral) pour la partie de langue
française cle notre canton.

Pour ce qui concerne la dernière date , les matches
de football étant supprimés ce jour-là , notre jeunesse
pourra ainsi se vouer entièrement à la prati que de ce
sport éminemment patrioti que qu 'est le tir.

C'est pourquoi , tous nos jeunes gens ayant suivi le
cours de jeunes tireurs 1958 se doivent de participer à
ces concours qui sont la suite logi que des cours.

Nous leur adressons donc par ces li gnes un pressant
appel , comme nous convions tous les moniteurs et chefs
responsables clans l'instruction de nos jeunes tireurs à
user de leur influence auprès de leurs élèves afin qu 'ils
participent tous aux concours.

Il convient en effet de rappeler à ce propos que des
facilités de transport sont accordées pour se rendre aux
places de tir fixées et qu 'en outre , cette année , des ré-
compenses plus substantielles que par le passé seront
décernées tant à nos dévoués moniteurs qu à leurs élè-
ves qui se seront distingués.

A cet égard , clu reste, des communiqués ultérieurs
rensei gneront de façon complète les sections de tir qui
ont organisé des cours et que nous tenons à féliciter ici
pour leur initiative.

Quant aux concours cle jeunes tireurs , on sait qu'ils
coïncident avec les concours des moniteurs de tir en
ce sens que dès la clôture du concours cle leurs élèves,
les moniteurs tirent le même programme.

Ainsi compteront pour le concours le résultat du tii
du moniteur et la moyenne obtenue par sa section de
jeunes tireurs , ce qui est une initiative des plus heureu-
ses puisqu 'elle constitue un esprit d'émulation tant poui
les élèves que pour leur maître !

Pour aujourd'hui donc, qu 'on veuille bien d'ores et
déjà retenir la date clu 21 septembre.

Quant à vous , jeunes tireurs , qui assurez la relève des
aînés , n 'oubliez pas que le Valais compte sur vous afi n
cle maintenir le rang si honorable qu 'il s'est acquis sut
le terrain national. Service de presse.

Championnats suisses
de plongeons à Martigny

Grosse affluence hier matin à la piscine de Martigny,
où tout le monde répond à l'appel : le soleil , la chaleur,
les concurrents et les spectateurs déjà fort nombreux.
A 10 heures débutait la première série des plongeons
au tremp lin , soit 5 plongeons imposés pour chaque con-
current. Dès les premiers plongeons la lutte promet
d'être serrée, surtout entre les jeunes Klug, Steiner et
Knoepfel qui révèlent d'emblée leur magnifique qua-
lité. Chez les dames, la différence de classe est très
nette et la gracieuse Nanda Pansano s'avère d'emblée
la meilleure. Le championnat est interrompu à 11 heu-
res pour permettre à la finale de 3° ligue de water-polo
de se disputer. Nous donnons par ailleurs un compte
rendu de ce match.

A 13 h. 30, reprise des concours par la première série
des plongeons de haut-vol où le toujours jeune Schaub
s'impose d'emblée, suivi de près par Berger. Chez les
dames, Nanda Pansano, seule concurrente, est vivement
app laudie pour la perfection de ses plongeons.

La deuxième série des plongeons au tremplin nous
fit apprécier les qualités acrobati ques des concurrents
qui ébaudirent les spectateurs par leurs périlleux , péril-
leux et demi ou même double et demi , en avant , en ar-
rière, renversés ou retournés , avec ou sans tire-bou-
chon ; bref , il y en avait pour tous les goûts. Certes,
tout ne fut pas exécuté à la perfection , mais la plupart
des plongeons étaient d'une qualité remarquable . Enfin
la deuxième série des plongeons libres de haut-vol , dont
certains à vous couper le souffle , termina ce champion-
nat de brillante façon. Après le concours, les plongeurs
se déliassèrent et firent la joie des spectateurs en exécu-
tant toute une série cle plongeons humoristiques où se
distingua également notre plongeur local Rossier.

Remercions et félicitons le Martigny-Natation, qui
par une organisation parfaite , permit à la population de
Martigny et d'ailleurs de passer une magnifique journée
nauti que. Remercions également tous ceux qui , par leur
travail , ont œuvré pour le succès de cette manifesta-
tion , qui clôt de façon brillante la saison 1958. Cl. D.

Résultats :
Tremplin. — Messieurs : 1. Klug Hans, Berne, 104,20

points ; 2. Steiner Jakob, Zurich , 97,57 ; 3. Knoepfel
Eric, La Chaux-de-Fonds, 91,95 ; 4. Metztner André,
Bienne, 89,49 ; 5. Raymond Robert , Bàle, 86,53 ; 6. Kil-
ler Alfred , Bâle , 78,59.

Dames : 1. Pansano Nanda , Locarno, 88,87 ; 2. Bach-
mann Andrée , Zurich , 72,19.

Haut-vol. — Messieurs : 1. Schaub Arnold, Bâle,
126,18 ; 2. Berger Ernst , Worb, 109,79 ; 3. Blatter Ru-
dolf , Bâle 97,98 ; 4. Huser Gérald, Lausanne, 89,02.

Dames : 1. Pansano Nanda , Locarno (solo), 58,30.

S PORTS FS \
Abonnez-vous au journal « Le Rhône », organe
officiel do l'Association cantonale valaisanne de
tootball et d'athlétisme, du Moto-Club valaisan
et de la Société cantonade de. tireurs valaisans

Château de Villa - Sierre

Exposition de travaux
de l'Ecole des beaux-arts

du Valais

ouverte jusq u'au S septembre ,
de 11 à 22 heures

Cent kilomètres pédibiis

Journée cantonale des gymnastes
aux jeux nationaux

Dimanche prochain , 7 septembre, tous ceux que h
marche — premier sport pratiqué par l 'homme —
intéresse auront les yeux tournés vers le Valais ou,
mieux, n'hésiteront pas à se rendre dans le Vieux-
Pays.

C'est qu'en effet Martigny et Sierre seront les deux
pôles extrêmes délimitant le parcours clu Champ ionnat,
suisse de grand fond (100 km.) organisé par l 'Office
régional du tourisme de Martigny, dont le titulaire ,
M.  Eugène Moret , préside le comité d'organisation, et
par la Commission techni que de la Fédération suisse
de marche (FSM)  à la tête de laquelle se trouve
M. Georges Lanz, de Lausanne. M.  Lanz est, en outre,
l'un des secrétaires de la Fédération internationale de
marche.

C'est dire que l'épreuve est entre bonnes mains et
que le patronage du Département militaire fédéral
et des Municipalités de Ma rt igny et de Sierre donnera
plus de poids encore à cette joute sportive.

Le parcours
La vallée du Rhône, de l'avis des spécialistes, se

prête admirablement bien aux épreuves p édestres :
pays p lat dans son ensemble, rampes insig nifiantes ,
atmosphère aérée par légère bise (I), toutes conditions
propres à favoriser chacun.

Ces avantages n'avaient du reste pas échappé aux
techniciens de la FIM puisqu 'ils choisirent précisé-
organiser les Champ ionnats du monde.

Donc, le départ du grand fond  de 100 km. sera
donné dimanche matin à 5 heures devant l 'Hôtel du
Grand-Saint-Bernard , à Martigny-Gare .

Les marcheurs emprunteront la route cantonale (la
Nationale 9, pour parler suisse) et, par Charrat, Sa-
xon, Riddes, Saint-Pierre-de-Clages, Ardon, Vétroz et
Pont-de-la-Morge, atteindront la cap itale où le pre-
mier passage est prévu à 7 h. 48... pour autant que
la moyenne horaire de 10 kmh. prévue soit respectée.

De Sion , premier ravitaillement, on abandonnera la
N. 9 pour s'en aller muser le long des premiers con-
treforts des Alpes valaisannes : Bramois, Pramagnon,
Grône, Réchy, Chalais, Chippis jalonneront l'ambula-
tion dans la Noble-Contrée.

A Sierre, on tournera résolument le dos à l'est et
on s'en reviendra par la N.  9 jusqu 'à Ardon. Emprun-
tant la route des vignes, on ralliera le point de départ
par Chamoson, Leytron, Saillon, Full y, Branson, après

A Glis

La plus jeune section de l'ACVG a reçu dimanche
les gymnastes aux jeux nationaux. Avec de minimes
possibilités , elle a réussi à organiser une fête fort
sympathique dans un cadre digne des anti ques com-
pétition sur l'alpe, n'était-ce le soleil un peu trop
chaud, plus apprécié cependant qu'une douche céleste
en pareille circonstance.

Notons parmi ceux qui se sont distingués Etienne
Martinetti , de Martigny-Bourg, premier Valaisan en
catégorie B, Robert Cretton de Charrat, et Jules Mot-
tier , de Saxon , respectivement 2e et 3e chez les
débutants. La faible participation des Valaisans en
catégorie A a permis aux invités Confédérés de se
tailler la bonne part.

Hans Zen Ruffinen , de Leuk-Susten, et Beat Troger,
de la Grande Dixence, se sont toutefois bien défendus
et ont obtenu d'excellents résultats aux avant-luttes,

Cat. C. — Palmes : 1. Fridolin Volken , Glis, 65,90 ;

un crochet par Vernayaz, histoire de faire bon poids.
L 'arrivée au Stade municipal de Martigny est prévue

vers 16 heures.
Les juniors , d'autre part , confronteront leurs jambes

et leur souffle en allant à la découverte du Circuit
du vin et des fruits.

Par Le Guercet, Charrat-Vison, La Sarvaz , Full y et
Branson, ils auront 15 km. à couvrir , et tromperont
l'attente au stade, indépendamment des matches de
football Marti gny II-Châteauneuf I et Martigny I I I -
Orsières I qui s'y dérouleront.

Le départ sera donné à 13 h. 30, et 15 heures ne
seront pas sonnées qu'on assistera déjà au tour d 'hon-
neur du vainqueur.

Les participants
Les inscriptions sont closes. Vingt seniors et trente

juniors partici peront à ce Champ ionnat suisse .
La présence d 'André Chuard , de Genève, champ ion

suisse en 1956 et 1957, et qui a déjà empoché deux
titres cette année : les 20 km. à Nyon et les 50 km.
à Payerne , suf f i ra i t  à elle seule à masser la f o ule sur
le parcours. Il aura pourtant af fa ire  à une belle pléiade
de marcheurs, dont Kumenach pourrait être le ténor
(trois fois  Strasbourg-Paris).

Côté valaisan, Avanthay (transplanté de Monthey en
terre vaudoise) a un palmarès probant : premier aux
éliminatoires du Critérium suisse de grand fond (sélec-
tion pour le Champ ionnat d 'Europe) ; deuxième au
Champ ionnat suisse des 50 km. ; quinzième (sur qua-
Bruxelles , etc.

Chez les juniors , Gratien Lugon, de Vernayaz (émi-
gré à La Tour-de-Peilz), un espoir suisse, f e ra, de son
mieux pour se p lacer honorablement.

Ainsi, on peut s'attendre à de la belle bagarre,
di manche, sur les routes valaisannes.

Ça va marcher fort , pour sûr 1
En dignes successeurs de Jean Linder, ce père spi-

rituel des marcheurs helvétiques, les cinquante engagés
ne se feront aucun cadeau.

Grâce à eux, la marche —¦ un des rares sports à
avoir conservé la pureté de ses moyens — revivra
des heures glorieuses dans le Vieux-Pays.

Disons encore que samedi après midi , profitant de
l'occasion qui leur est offerte , le comité central de la
Fédération suisse de marche et les présidents de clubs
se réuniront à Martigny en assemblée p lénière. ab.

Vevey-Martigny, 8-7
Vevey : Béchard, Lésé, Fuchs, Andeyron, Volet,

Jaunin, Vidoz.
Martigny : Collaud, Krieger, Bachmann, Vaudan ,

Rouge, Kunz, Hediger.
Pour sa première saison de water-polo et son pre-

mier match de finale important , nous ne pouvons que
féliciter l'équipe de Martigny de son cran et de sa
combativité. En effet, menés par 5 à 0 à la mi-temps,
les joueurs ont fait preuve d'une belle ardeur et par
manque de réussite ne purent ramener le score final à
8 à 7. Il est certain que pour une jeune équipe prati-
quant le polo pour la première année , nous avons
constaté de nombreuses erreurs tactiques et techni-
ques. Toutefois , nous pouvons faire confiance aux diri-
geants et aux joueurs qui certainement avec une ma-
turité plus poussée pour la compétition feront honneur
aux couleurs locales. Nous devons relever certaines
erreurs dans cette si sympathique équipe ; le gardien
Collaud , pour son premier match à ce poste, Rouge
tireur de première force, Krieger pour son ardeur à
disputer la balle, à son sens de la position , tous les
autres n'ont pas démérité et avec plus de routine
nous croyons que l'équipe de Martigny fera , avec un
entraînement poussé et assidu, bonne figure en ligue
supérieure. Cl. D.

2. Robert Cretton , Charrat, 65,45 ; 3. Jules Mottier,
Saxon, 65,05 ; 4. Victor Allenbach, Glis, 63,40.

Prix simples: 5. Martin Stucky, Bex, 63,30 ; 6. Da-
niel Moret , Bex , 63,25 ; 7. Fritz Binz , Saint-Maurice,
62,50 ; 8. Guy Barman , Bex, 57,10.

Cat. B. — Palmes : 1. Peter Beek, Oberdiessbach ,
78,15 ; 2. Ernst Gretener, Mbnchaltdorf et Paul Beu-
tler , Thierachern, 76 ; 3. Etienne Martinetti , Martigny-
Bourg, 72,75 ; 4. Hermann Egli , Alt-Biiren , 72,70 ; 5.
Léo Schwery, Brigue, 71,95 ; 6. Robert Chollet, Cor-
sier, 71,55.

Prix simples : 7. Franz Schwery, Brigue, 70,95 ; 8.
Bruno von Roh r, Egerkingen, 70,95 ; 9. Werner Pru-
matt , Gampel , 70,10'; 10. Bruno Grand, Susten, 69,35 ;
11. Max Catillaz , Villeneuve, 69 ; 12. Kurt Ruff , Ville-
neuve, 67,35 ; 13. Werner Jost , Vechingen, 67,20 ; 14.
Michel Nicollier, Villeneuve, 66,65 ; 15. Hans Baert-
schi, Frutigen , 64,25.

Cat. A. — Couronnes : 1. Andréas Beek , Oberdiess-
bach , 96,95 ; 2. Bruno Schaad , Oberbipp, 95,20 ; 3. Gé-
rard Ramseyer, Birmensdorf , 93,95 ; 4. Hans Zen Ruf-
finen , Leuk-Susten, 93,80 ; 5. Franz Schuler, Biirglen ,
93,70 ; 6. Karl Schuler, Biirglen , 93,65 ; 7. Beat Tro-
ger, Grande Dixence, 93,55 ; 8. Hans Arnold , Biirglen ,
93,30 ; 9. Hermann Steiner, Gampel , 92,60 ; 10. Albert
Schurmann , Egerkingen , 91,90 ; 11. Erwin Rappo ,
Berne, 91,80 ; 12. Joseph Bottlang, Neuchâtel, 90,20 ;
13. Walter Aebersold , Vechingen , 89,95 ; 14. Ernest
Muhlethaler , Bex , 88,80; 15. Albert Ritschard , Mat-
ten , 88.05 ; 16. Hans Bieri , Egerkingen , 88.

Photo Dop&az
MARTIGNY

Portraits sur rendez-vous — Téléphone 026/6 11 47
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qui appréciez votre journal ,
faites-le lire à vos amis 1
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Le tirage de la Loterie romande
Tirage du 30 août 1958 à la Jungfraujoch (164° tranche)

N° ou termin. Lot gagné N" ou termin. Lot gagné
717491 300.— 766116 450—
744581 15.000.— 824806 180—

. 748341 300.—
787521 450— ? %£-
808691 15.000.- 7̂ 33—
811041 300— 7367 _ 7£—811321 45°- SS 15m~

409 21 
P52 2i__ 700248 15.000—

(1C19 en , 763188 180.—
701712 180- JjjWB 15.000-
719679 7̂ 0 7/OD48 OUU.—¦

75143' 15 000— 793048 15.000—
787102 15.000- J95168 300-

727063 15.000— 817408 600—
776423 1.200— 820908 300—
821383 600— 822768 450—
829573 180- _ ._. 

^
04 15 — 726179 600—

708114 1.200— 768829 750—
731394 300— 779839 1.200—
733404 195— 835679 750—
784954 600— 836809 180—
795364 15.000— 1Q
7225 60— 210 39—

703745 300— 930 30—
730945 15.000— 5820 60—
782745 15.000— 711770 300—

740270 750—
926 21— 772100 180—
1306 60— 778770 750—

702106 450.— 797420 300—
759646 300— 818480 180—

Prescription (dernier délai d'encaissement) :
2 mars 1959

Le jeune fVlarengo (Lausanne)
gagne la course Sion-Ayent
Belle tenue du Sédunois Gérard Roux

C'est par une chaleur d'enfer que s'est déroulée hier
la course Sion-Ayent. Le départ en a été donné devant
l'Hôtel du Cerf comme de coutume, au milieu de bon
nombre de supporters et d'amis du Cyclophile sédunois
à qui nous devons la parfaite organisation de l'épreuve.

Le Vélo-Club de Sion a été secondé dans sa tâche
par le Ski-Club Wildhorn.

La course a été enlevée par le jeune Jacquy Maren-
go de Lausanne, junior , parti en tant que tel , deux mi-
nutes avant les amateurs A et B. Chez ces derniers c'est
le Genevois Trepp qui l'emporta en franchissant déta-
ché la ligne d'arrivée dix secondes après Marengo.

On comptait beaucoup sur Fernand Favre, de Marti-
gny, qui a déjà à son actif plusieurs victoires en côte
et qui s'est mis tout particulièrement en vedette cette
saison. Favre, hélas, souffrant de l'estomac, a fait hier
une très mauvaise course. On le vit s'arrêter en bordure
de route et hésiter à remonter en selle. Il termina
néanmoins l'épreuve.

Relevons l'excellente tenue du jeune Sédunois Gé-
rard Roux , junior , qui fut hier le meilleur des Valaisans.
Voilà qui fera plaisir à notre ami Gaston Granges.

L'arrivée à Ayent dans une ambiance de kermesse
avait été très bien organisée. C'est là qu'eut lieu la
proclamation des résultats. Y assistèrent plusieurs per-
sonnalités, notamment M. Raymond Blanc, président
de la commune d'Ayent.

Voici le classement de la course :
1. Marengo Jacky. Lausanne, 47' 15" ; 2. Trepp Willy,

Genève, 47' 25" ; 3. Roux Gérard , Sion , 48' 15" ; 4. Ni-
cod Marcel , Lausanne, 49' 00" ; 5. Bingglei René, Ge-
nève, 49' 00" ; 6. Hubert Gérard , Martigny, 49' 30" ; 7.
Siegenthaler Walter, Le Locle, 49' 57" ; 8. Louis
Ed gar, Lausanne, 50' 10" ; 9. Luisier Francis, Martigny,
50' 30" ; 10. Héritier Antoine, Sion, 50' 57" ; 11. Biol-
ley Jean, Fribourg, 51' 05" ; 12. Gaudin Armand, Sion ,
51' 07" ; 13. Rion Michel , Sierre, 52' 00" ; 14. Passerini
Aldo, Lausanne, 52' 15" ; 15. Viaccoz Hervé, Sierre, 52'
17" ; 16. Ayrnon Charles, Sion , 52' 28" ; 17. Constantin
Georges , Sion , 52' 38" ; 18. Vicquéry Christian, Sierre,
,52' 40" ; 19. Rotzetter Claude , Fribourg, 52' 50" ; 20.
Picon Jacques, Genève, 53' 13" ; 21. Gavillet Maurice,
Monthey, 53' 42" ; 22. Budry Michel, Genève, 54' 10" ;
23. Rey Je«an, Sierre, 54' 15" ; 24. Aymon Romain, Sion,
54' 15" ; 25. Favre Fernand, Marti gny, 56' 13" ; 26.
Boller Jack , Lausanne, 56' 18" ; 27. Bingglei Pierre, Ge-
nève, 56' 43" ; 28. Bonvin Willy, Sion, 57' 38" ; 29. Zuf-
ferey Jean-Charles, Sierre, 57' 59" ; 30. Perrottet Régis,
Genève, 58' 55".

Interclubs : Sion , 25 pts ; Martigny, 40 ; Sierre, 46 ;
V. C. Espoir, Genève, 58 ; Cyclo Lausannois, 81.

Débâcle suisse à Reims
On ne s'éternisera pas longtemps sur les champion-

nats du monde à Reims. La radio et les journaux
quotidiens en ont suffisamment parlé. Les uns et les
autres — comme nous-même — ont dû enregistrer
un échec helvétique complet. Cela n'a somme toute
rien de surprenant. Il y a belle lurette que nous

L'Italien Ercole Baldini , champion du monde professionnels

n'avons plus les Koblet , Kubler ou Schaer pour dé-
fendre honorablement nos couleurs sur les routes
étrangères, des hommes prêts à affronter toutes les
difficultés et capables de se mesurer avec leurs ad-
versaires français , italiens , belges, etc.

Revenons aux courses de Reims pour dire que ce
fut un fi«isco suisse. Chez les amateurs, notre premier
représentant , Ruegg, se classa 35e. Jean Luisier finit
bel et bien l'épreuve mais au 68e rang. C'aura été
pour notre Valaisan une précieuse expérience.

Chez les professionnel s, autant ne pas en parler
puisque, tous, ils abandonnèrent. Beau courage, en
vérité !

Quant aux champions, ce furent l'Allemand Schur
(amateurs ) et l'Italien Baldini (professionnels) dont
voici les classements :

Amateurs : 1. Schur (Allemagne de l'Est), 4 h. 53'
19" ; 2. Paulissen (B) ; 3. Dewolf (B) ; 4. Bampi (I) ;
5. Venturelli (I), puis 35e ex-aequo : Alfred Ruegg,
Suisse et Hans Schleuniger, Suisse, 4 h, 55' 49" ; 49.
Heinz Laeuppi, Suisse, 4 h. 58' 55" ; 53. Erwin Jais-
li, Suisse, 5 h. 03' 36" ; 68. Jean Luisier, Suisse, 5 h.
06' 40".

Professionnels : 1. Ercole Baldini, Italie, les 276
km. en 7 h. 29' 32", moyenne 37 km. 575 ; 2. Louison
Bobet, France, 7 h. 31' 41" ; 3. André Darrigade,
France, 7 h. 33' 19" ; 4. Vito Favero, Italie ; 5. Jeaa
Forestier, France.
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et frais comme une rose!
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1 pour la salle de bain
1 pour la cuisine
seulement 90 cts!

le savon de toilette qui rafraîchit!
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L'ABRI DES FLUCTUATIONS DE LA BOURSE ;'¦ 1

baisse d'Epargne du Valais
Direction à Sion,
agences dans les principales localités du canton

CES TITRES SONT A
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Votre voyage â la
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S A F F A
coûlr moins cher grâce nus

TIMBRES DE VOYAGE
à prix réduit

de la CAISSE SUISSE
DF. VOYAGE

^
Délivres désormais aussi aux

GUICHETS POSTAUX
par contingent journalier

do 10 fr. avec 3 % de réduction

La belle confection
avenue de la Gare

J

t vendre avantageusement

machine
de charcuterie

lectr. 220 v., ainsi qu 'une
lachine à main , mod. Ber-
el, •
balance automatique
isqu 'à 10 kg. et une ba-
ince de portions 2 kg.,

moulin à café
ombiné avec râpeur de
roulage.
V 028/3 16 16.
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UN BON CAFE

HP9tmWfJœM

Wêêmm
mém$tM

iuis acheteur

verrats
astres ou non et jeunes
SACHES non portantes.

G. Yersin, hongreur, Bex ,
3 025/5 23 53.

3 pressoirs
le 4-6-8 brantées, en bon
tat , sont à vendre à bon
ompte à la Ferronnerie
Froillet , Scigncux (Vaud).

Dn demande tout de suite

Italienne
iour 2 mois à la campa-
;ne.

féléphoner au 026/6 32 05.
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Revue illustrée — Paraît le 10 de chaque mois
Abonnement annuel, Fr. 12,—

A louer «à Martigny pour
septembre

APPARTEMENT
de 3 pièces, tout confort ,
balcon , chauffage , eau chau-
de générale, Fr. 140.— par
mois plus chauffage.
S'adresser à Emile Dirren ,
0 026/6 01 67.

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

ARTICLES EN BOIS - EMBALLAGES
Caisses en tous genres - Caisses à pommes - Caisses à vins
Plateaux à tomates — Livraisons rapides — Demandez offre

Dirren Frères
Martigny - <p  6 16 17

Création de parcs et jardins
Pépinière d'arbres fruitiers
et d'ornement — Rosiers
Projets-devis sans engagement

Pour la eueillette des fruits :

Œj ]  ECHELLES « MOBIL »

IHj ' CUEILLE-FRUITS

W% 'iHwÉ'} BASCULES

^Êf^̂stwk ̂ mt ^
es vsnî*as!§es :

t^^^^^W'̂ ^ÊW BRETELLES

f m ^ &^ ^ ^ ^W à  Agence agricole

{Delaloy e £ Jolial, Sûm
«__ i

Q EG0LE TAMÉ - SION
«feg«jd Rue Dixence (cn face ancien hô pital '
*WW Tél. 0 2 7 / 2  23 05

COURS DE COMMERCE COMPLET 6-9 mois
Cours de secrétaire - sténo-dacty lo . 4-6 mois
Cours de langues étrang- res . . . 3-6 mois
Cours de préparation aux examens

d'admission PTT, Douanes, CFF 4-6 mois
(Sections pour débutants et élèves avancés)

.#- DIPLOMES et CERTIFICATS #

© Rentrée : 15 septembre •
Jusqu'au 13 septembre, cours de vaewees
Demandez conditions et prospectus gratuits
à la Direction — Garantie : Prolongation

éventuelle des cours GRATUITE.
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j FABRIQUE DE MEUBLES A SION |

> VOUS SÉDUIRONT PAR f)
s leurs lignes élégantes et gracieuses &
< la qualité et leur fini supérieurs À
? et surtout par la modicité de leurs prix v)

^̂ ^¦MJTTj |
Î ' '̂ ^^^^^î^f^^^^^^^ i
j> Visitez notre nouvelle exposition au bâtiment la Matze, Sion, av. Pratifori, A

\ téléphone 2 12 28 k

\ VOUS NE REGRETTEREZ JAMAIS VOTRE ACHAT CHEZ REICHENBACH &

oKi^KiBiiflBKiilflBBBWn ^

Rentrés
«_PIO@ ÎS^̂ ^C

Cahiers « Valais » et autres
Buvards
Crayons et gommes
Stylos à billes
Régies graduées
Ensre, etc., etc.

En gros chez

(PajÛC  ̂ _ aADieSionnSr°5

Rue de la Dixence <P 027/2 «38 7S

Obligations de caisse
a 3 et 5 ans de terme

aux meilleures conditions

s CHIUSS UBC J Vous visez juste I

MARTICNy Toi 0 2 5 / 6  14 40
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Monsieur seul demande
pour tenir ménage soigné

personne
de confiance

Date d'entrée «à convenir.
Faire offres : Case postale
n° 16793, Martigny-Ville.

Je demande pour bon petit
café dans quartier ouvrier
une gentille

sommeiière
pour tout dc suite ou date
à convenir. Débutante ac-
ceptée.

Faire offres à Modeste
Vouillamoz , Café de la
Treille, rue Amat 1S, Ge-
nève.

On demande

laveur-graisseur
Débutant accepté:
S'adresser Garage J.-J. Ca-
sanova , Saint-Maurice.

<$ 025/3 63 90.

On demande

JEUNE FILLE
pour la cuisine ct tenue
d'un ménage soi gné à Sion.
Entrée tout dc suite ou à
convenir. 0 027/215 4-1.

personne
honnête, sachant cuire ,
pour la tenue d'un petit
ménage soigné. Bon gage
à personne capable, congés
réguliers. Préférence don-
née à personne pouvant
coucher chez plie.
S adresser sous R.
bureau du journal

3431 au

On demande à louer à la
montagne un

CHALET
pour le mois cle septembre.

René Lattion , Saxon , f î
026 / 6 24 51.

A pportez assez tôt vos
annonces à notre bureau I

¦ 
Pensez dès maintenant
à vos commandes de

CHARBONS
Coke Ruhr — Anthracite 1er choix — Bois

MAZOUT, etc

H. & L. PIOTA
MARTIGNY-BOURG - Téléphone 026 / 6 12 28



Aux arboriculteurs du canton
Il arrive fré quemment que les producteur s ramassent

les fruits véreux et les jettent simplement sur un com-
post qui se trouve parfoi s directement dans leur jardin
fruitier ou leur verger.

De ce fait , les larves du Carpocapse, et surtout cle
la deuxième génération , se trouvent dans des condi-
tions exptrêmement favorables pour hiverner dans les
pommes ct les poires de déchets. Nous «avons constaté
dans le courant cle l'été que c'est surtout au voisinage
de ces dépôts de fruits tarés que les attaques du Car-
pocapse se font le p lus sentir.

En conséquence , nous recommandons vivement à
tous les producteurs cle détruire d'une façon ou d'une
autre les fruits véreux. Ils peuvent , éventuellement ,
s adresser à des éleveurs de bétail qui pourront les uti-
liser rationnellem ent.

Station cantonale pour la protection des p lantes
Michel Luisier.

Le trafic a repris
sur la ligne du Simplon

Depuis samedi , le trafic voyageurs et bagages a
repris sur la li gne clu Simplon. Des cars assurent le
transbordement entre Varzo ct Domodossola , ce qui
augmentera d'une heure environ la durée du trajet ,
si bien que certaines correspondances seront reportées
sur d'autres trains , tant cn Suisse qu 'en Italie.

Un horaire spécial peut être consulté dans les gares.
Le TEE Milan-Genève ct Genève-Milan ne circulera
pas. Le Simplon-Orient , l'Orient-Simplon, le Venise-
Paris ct le Paris-Venise continueront à emprunter la
ligne du Mont-Cenis.

On prévoit que la circulation normale des trains
sera rétablie par une voie provisoire dès le 11 sep-
tembre.

Une jeep s'écrase contre un rocher
Dimanche soir , vers minui t , une jeep qui montait

de Bourg-Saint-Pierre au chantier des Toules est allée
se jeter contre un rocher bordant la route. Ses trois
passagers furent blessés et ont été transportés dans la
nuit , par les ambulances Chappot , à l'hôpital de Mar-
tigny.

Il s'agit de MM. Walter , Weber et Brulach , tous
originaires de Suisse alémani que. L'un d'eux a pu
quitter l'hô pital après avoir reçu quelques soins. Ses
camarades d' infortune se plaignent cle maux de tête
(fracture du crâne suspecte) et de douleurs clans la
colonne vertébrale.

Mais leur état n'inspire pas trop d'inquiétude.

Les gagnants du lâcher de ballons
1er août , «à Verbier : 1er prix (50 fr.) au numéro 97,

reven.ii de Segnes (Grisons) ; 2e prix (30 fr.), 13S7, de
la môme destination ; 3e prix (20 fr.), 351, cle Rieder-
alp (Haut-Valais).

10 août , à Champex : ler prix (50 fr.), 2005, revenu
clu Lido de Venise ; 2e prix (30 fr.), 2643, cle Moiry
(Valais ; 3c prix (20 fr.), 20,53, d'Hérémence.

Un grand merc i à toutes les personnes qui ont par-
tici pé à ces lâchers do ballons, de la part des enfants
cle notre section. Le comité CRS.

Deux motocyclistes blessés
à la Porte-du-Scex...

Samedi soir , vers 23 h. 30, près de la Porte-du-Scex ,
M. Marcel Grandjean , né en 1920, domicilié à Lau-
sanne, a dérap é avec sa moto clans un virage et est
tombé sur la chaussée. Il souffre d'une fracture à la
base du crâne. Son passager, M. Gustave Petter , né en
1920, cle Lausanne également , est blessé au visage.
La motocyclette est hors d' usage.

et deux autres a Saxon et Charrat
Voulant effectuer un dépassement dimanch e soir

vers 20 heures, deux motocyclistes furent projetés à
terre par des voitures roulant en sens inverse et à leur
droite et souffrent de fortes contusions. Ils ont été
transportés à l'hô p ital cle Martigny.

Sérieuse collision à Monthey
Samedi soir , vers minui t , M. Michel Planch e, pi-

lotant sa voiture , venait de Troistorrents et se diri-
geait sur l'avenue cle la Gare, à l' instant même où un
scootériste genevois se diri geait sur Collombey. Le
scooter est entré cn collision avec «la voiture. Relevé
gravement blessé, le conducteur fut conduit à l'hôpi-
tal de Monthey où l' on ne peut encore se prononcer
sur son état. Il s'agit de M. Martin Robert , domici-
lié à Genève, manœuvre, employé sur un chantier de
In Grande Dixence.

Sierre - Boujean 1-0
Ah ! ce que les montagnes clu succès peuvent être

pénibles à gravir lorsque la forme , tant physique que
techni que, n'est pas encore atteinte au maximum !

Telle pourra être, on définitive , la réflexion log ique
qu 'auront pu se faire les quel que 400 spectateurs de
Condémines (ça vari e peu...) à l'issue cle la deuxième
rencontre que les Sierrois ont eu la chance de disputer
à domicile dans le présent championnat , cette fois
contre la virile équi pe biennoise de Boujean..

Les sentiments spontanés dc joie qui saluèrent 1 ex-
ploit cle Pannatier , concrétisé finalement par Genoud I
à la barbe do Berdat , remp laçant Jozzeli blessé (69e).
traduisaient bien l'anxiété qui avait régné j usque là
parmi les supporters locaux . c«.r ceux-ci craignaient le
p ire en voyant leurs protégés flirter si longuement
avec le premier succès de la saison pour , peut-être , le
laisser finalement échapper bêtement...

Cela n'avait pourtant pas bien commencé ! Après
Giachino, knock-down depuis Payerne, Berclaz se bles-
sait au début, heureusement sans gravité. L'absence de
l'arrière droit ne devait toutefois pas durer trop long-
temps pour permettre assez rap idement à la machine
sierroise d'afficher une sup ériorité territoriale assez
nette pendant 30 minutes devant lui octroyer le droit
lé gitime de mener à la marque. Hélas ! le keeper see-
landais, assisté par unc défense solide avec «Mûhlemann
et Kammcrmaiin comme rocs dc pointe , n'eut guère à
s'embarrasser cle fioritures inutiles pour écarter le dan-
ger permanent survenu à tour de rôle dc Massy. nu
à son aise comme inter dc liaison , de Thalmann ou d
Pannatier. Pour comble dc bonheur , la latte sauva ju.
à la fin cle cette période strictement locale un Sartorn

archi-battu , et ce fut  d'ailleurs le sign,al attendu du
réveil biennois.

Après la pause , la danse du scalp sierroise retrouva
le rythme régulier jusqu 'au moment où Pannatier évita
joliment son cerbère de service et , après un premier
renvoi de Berdat , glissa le cuir à Genoud qui ne rata
pas la cible à bout portant. Les Biennois frisèrent une
seconde capitulation ennuyeuse sur tir de Cina, ren-
voyé sur la ligne de but par la défense , après que Sar-
torio fût à sont tour contrait cle repousser une des rares
contre-attaques cn se lançant p ied en avant...

Un succès mérité : celui des Sierrois plus souvent et
surtout plus dangereusement à l'attaque. Des satisfac-
tions : Lietti , «Mlegroz, Pannatier. la défense biennoise.
Une déception : la qualité fournie !par les deux adver-
saires. Une excuse valable : la chaleur torride de ce
dernier dimanche d'août. Une réalité : beaucoup de
travail à faire encore pour les deux adversaires. Un
plaisir : Sierre est bien placé. ir.

M A R C H E
Des Martignerains à I américaine de Renens

Quatre marcheurs martignerains ont particip é hier
à l' américaine du club de Renens, épreuve par équi pes
de deux concurrents.

La victoire est revenue facilement au duo français
' «-t M. Cuisant d? Dôle, en 3 h. 51' 21". Nous trou-

quatrièmes Davey-Copt (Marti gny) cn 4 h. 01
puis douzièmes Mariaux-Scherrcr (Martigny).

. élicitations.

Un automobiliste gravement blessé
Partant cn vacances en compagnie de sa femme , un

automobiliste jurassien, M. René Zysset, 48 ans, domi-
cilié â Tramelan. a été victime d'un grave accidenl
en ville de Marti gny. Sa voiture est entrée en colli-
sion avec un autre véhicule à la hauteur de la maison
clu Dr Zen-Ruffinen. M. Zysset a été conduit à l'hôpi-
tal avec une forte commotion cérébrale. Sa femme n 'a
pas été blessée.

L'équipe de Disney prolonge son séjour
Nous avons signalé le séjour en Valais des camera-

men , metteurs cn scène et acteurs de Walt Disney,
venus à Zermatt pour tourner le film « Le troisième
homme clans la montagne ». Les séquences valaisan-
nes du film devaient prendre fin au début septembre.
Un certain retard s'étant produit clans le tournage , les
hommes cle Disney resteront à Zermatt jusqu 'à la fin
clu mois cle septembre.

Chute mortelle d'un alpiniste bernois
Un alpiniste bernois étai t parti , hier, pour tenter

l'ascension du Schreckhorn . Arrivé au point 3220 il
glissa dans un préci pice et se fractura le crâne. Il ne
tarda pas à rendre le dernier soup ir avant qu'on ait
pu lui porter secours.

Alerté par des témoins du dram e, le pilote Geiger
est allé chercher le corps en hélicoptère pour le trans-
porter directement à l'aérodrome de Berne.

« Fleurs des Champs » remercie
Chers bienfaiteurs , vous avez toujours répondu gêné

reusement à notre appel pour les lits gratuits. Grâce
à vous tous , 8 enfants ont pu être hospitalisés gratui-
tement en 1957 et 12 à tarif réduit. Ils vous doivent
leur santé retrouvée et vous sont reconnaissants.

Comptant sur vote persévérance, nous avons adressé
un appel aux infirmières visiteuses cle tout le canton
qui nous signalent les cas les plus dignes de secours.
Déjà 7 enfants ont pu être ainsi reçus.

Aidez-nous à continuer par votre obole. Merci !
Pour le comité de la fondation :

O. de Chastonay, président.

Contrôleurs de vendange
On nous communique qu il reste encore quel ques

places vacantes comme contrôleurs de vendange 1958
(Sierre, Miège, St-Léonard , Sion , Bramois, Conthey,
Vétroz , Leytron , Charrat , Full y, Martigny).

Les inscriptions sont reçues directement par le labo-
ratoire cantonal à Sion jusqu 'au 6 septembre 1958.
Pour des raisons techniques, la préférence sera don-
née aux contrôleurs de moins de 60 ans, ainsi qu'aux
anciens contrôleurs.

Pour les grands pressoirs de Sierre, Sion , Ardon ,
Leytron, Charrat et Martigny, on engagerait éventuel-
lement des jeunes filles.

Geiger est intervenu deux fois, hier LA MORT FRAPPE . — vendredi ont eu Heu les
obsèques cle Mme Erine Carron , veuve de Pierre-Marie,

Le pilote Geiger a dû, hier, intervenir deux fois décédée subitement à Buitonnaz , où elle habitait, à
pour secourir des al pinistes en détresse. l'âge cle 74 ans.

Il fut prévenu d'abord d'un accident mortel sur- _ Demain mardi aura lieu l'ensevelissement de Mme
venu au Schneckhorn , au-dessus de Grindelwald. Zita Maret , épouse cle Gérald. La défunte laisse dans

Un jeune homme cle Winterthour varappant au j a désolation un jeune époux et un enfant d'une année.
Fronal pstock (2000 m. d'altitude) entre le lac cle Wai- Atteinte d'une cruelle maladie , elle a succombé malgré
lenstadt et Claris , fit également une chute dans les tous lees soins dont elle fut l'objet , à l'âge de 23 ans
rochers . Geiger , requis pour lui porter secours, le seulement.
prit en charge avec son hélicoptère et le transporta Nous présentons à son époux et à sa famille accablée
à 1 hôpital de Mollis, clans le canton de Glans. Son par ceUe douloureuse épreuve nos condoléances émues.
état est très grave.

OUVERTURE DES CLASSES. — En application
du récent arrêté clu Conseil d'Etat sur la prolongation
facultative de la scolarité , deux classes se sont ouver-
tes oujourd'hui lundi pour une durée de neuf mois :
l'une à Branson (instituteur M. Robert Taramarcaz) et
l'autre à Saxe (instituteur M. Marcel Terrettaz).

Le mouvement étant donne, espérons que d'autres
suivront l'année prochaine.

AMÉLIORATION DES COURS DES MAISONS
D'ÉCOLE. — Dans sa dernière séance, le Conseil
communal a décidé la mise en soumission des travaux
cle goudronnage des cours d'école et la pose d'engins
de gymnastique à la cour cle Saxe.

TENTATIVE DE CAMBRIOLAGE. — Des cam-
brioleurs se sont introduits , dans la nuit de samedi à
dimanche, dans un magasin de fers de la localité. Dé-
rangés dans leurs occupations , ils se sont enfuis sans
avoir pu emporter quoi que ce soit.

Nouveau record sur i'Olion-Villars
La course de côte Ollon-Villars , dernière manche

du Championnat . d'Europe de la montagne, s'est dé-
roulée en présence cle 20 000 specteteurs au moins.
Elle a été faussée dans sa phase fin.ile par un for-
midable orage. Jean Behra , qui avait obtenu un
temps sensationnel lors cle la première manche (4'
46"7, nouveau record , 100 kmh.), fut pris dans la tour-
mente et perdit un temps précieux et la victoire lors
de la deuxième montée.

Une voiture tombe sur la voie
du Furka-Oberalp

Hier matin , au volant de sa voiture, une officier
américain , M. Erol d Scaulz , âgé de 41 ans, originaire
de Johannesville, domicilié à Vérone (Italie), se dirigeait
sur Brigue en compagnie de son épouse. Arrivés à
Fiesch , le chauffeur s'aperçut que ses freins étaient
bloqués. Dans un virage, après un violent coup de
volant , l'automobile fit  un tour sur elle-même avant
de tomber d'une hauteur d'environ 6 mètres sur la
voie du chemin de fer Furka-Oberlap.

Le courant électrique étant coupé par la chute
de la voiture sur une distance de 80 mètres, on dut ,
pour assurer le trafic , faire fonctionner jusqu 'à 13 h.
des cars postaux et des taxis entre les stations de
Betten et cle Lax.

Le conducteur américain, atteint de blessures à la
tête, et sa femme, Mme Joséphine Scaulz, âgée de
36 ans, souffrant d'un choc nerveux, ont été trans-
portés à l'hôpital de Brigue par M. le docteur Peter ,
de Naters.

Le nouveau cargo de la Swissair

La Swissair prendra livraison au débul du mois d' oclobre de son nouveau cargo Doug las DC-6A que nous voyons ici dans la
halle de montage des usines Douglas , à S.mia Monica (Californie). Le gouvernail arbore déjà cn partie nos couleurs nationales.
La première constatation à la vue de cet appareil est qu 'il n 'a pas de hublots, mais des portes 1res larges qui permettront un

chargement et déchargement rapide dc plus de 10 tonnes de fret.

De bourgs ©M villages
Vétroz I Granges

TIRS MILITAIRES OBLIGATOIRES 1958. — Men-
tions fédérales : 128 : Roger Guex ; 125 : Michel Mo-
ren ; 124 : Max Coppey ; Paul Germanier ; François
Moren ; 123 : Meinrad Brazerol ; 122 : Emile Berner ;
121 : Chariot Germanier ; 120 : Aimé Buthet ; 119 : Ju-
les Collombin ; Marc Cotter ; Joseph Mabboux ; Michel
Pillet ; Albert Sauthier ; 118 : Francis Germanier ; 117 :
Jean Cottagnoud ; 116 : Aloïs Fumeaux ; Karl Schmid
27 ; 115 : Luc Coudray ; Marcel Rard ; 113 : André Par-
vex ; 112 : Michel Coppey ; Albert Fontannaz ; 111 :
Alexandre Fardel ; Edmond Germanier ; 109 : Armand
Boulnoix ; Robert Buthet ; Camille Coppey ; Paul Rard ;
108 : Jean Cotter ; Bernard Delaloye ; Emile Papiiioud ;
Auguste Vergères.

Mentions cantonales : 107 : Michel Cotter ; Robert
Fumeaux : Charl y Sauthier ; 106 : Michel Boulnoix ;
Narcisse Michelet ; Maxime Roh ; 105 : Joseph Papii-
ioud ; Albert Sauthier.

CE N'ÉTAIT PAS LE TOCSIN. — Vendredi soir,
aux environs de 19 heures, les cloches de notre église
se mirent à sonner. « Que nous arrive-t-il ? », telle fut
la question de tous les gens accourus aux fenêtres et
dans les rues. Ceux-ci furent tôt rassurés en voyant la
voiture de Radio-Lausanne stationnant sur la place de
notre village.

En effe t , les techniciens de Sottens étaient en train
d'enregistrer le son cle nos cloches qui , d'ici peu, ap-
porteront le message cle notre village sur les ondes
romandes.

ASSEMBLÉE DU FC. — A la veille du champion-
nat, le FC Granges a tenu son assemblée d'été. L'ordre
du jour fut le suivant : nomination d'un manager pour
la première équipe, résultats IP, course d'orientation
pour juniors , état de la caisse et divers.

Le dévoué président , M. Romailler , dirigea l'assem-
blée à la perfection; insufflant à chacun un. excellent
esprit d'équipe et cle camaraderie.

Courage, et au travail ! G.Fully

JHece uf a de tfi tut
ET DU CENTRE

# Une nouvelle
# Une annonce
# Un abonnement

... un simple coup de téléphone au

& w 8 y& Rédaction permanente , Sion

Grande-Dixence
LE PÈRE BIENVENU S'EN VA. — Après s'être

dévoué durant six ails comme aumônier des chantiers
de la Grande-Dixence, le père Bienvenu va nous quit-
ter. Il a en effe t été nommé gardien clu couvent des
capucins cle Sion. lors clu chapitre du 24 août.

Ce n'est pas sans regret que tous les ouvriers de la
Grande-Dixence ont appris cette nouvelle. Chacun
gardera du sympathique aumônier le plus vivant des
souvenirs et espère qu 'il rendra le plus souvent pos-
sible visite à ses anciennes ouailles.

Puisse-t-il , clans son nouveau ministère, obtenir de
Dieu autant de grâces qu 'il en a distribuées sur les
chantiers .

Riddes
IL SE CASSE UNE JAMBE EN TOMBANT DE

SON LIT. — M. Joseph Vouillamoz , de Riddes, âgé
d'une soixantaine d'années, s'est brisé une jambe en
tombant de son lit. Il a été conduit en ambulance à
l'hôpital du district.

Hérémence
ARRESTATION. — On vient d'arrêter sur les chan-

tiers de la Grande-Dixence un certain N. M., 32 ans,
Valaisan d'origine, recherché par les autorités militai-
res. Il a été conduit au pénitencier de Sion.

leytron
1924 NE PERIRA PAS ! — La classe 1924 de Ley-

tron, forte d'une vingtaine de gais lurons , a fêté dans
les mayens d'Ovronnaz la joie d'être ensemble depuis
plus de trente ans déjà. L'organisation de cette « mise
au vert » ayant été confiée à M. André Ramuz, la réus-
site ne pouvait qu 'être parfaite. Elle le fut.

Après une grillade sur le replat cle la Coupe, arrosée
sans qu'on eut besoin d'aller chercher de l'eau à la
Salentze, les contemporains ont gagné la plaine au son
cle l'accordéon cle M. Ephrème Michellod.

On nota avec plaisir la présence parmi eux de plu-
sieurs personnalités , notamment de l'ancien conseiller
communal , M. Louis Michellod , qui fut  un major de
table à trois galons.

Voilà une excellente mise cn train pour les trente-
cinq ans qu 'on va devoir fêter l'an prochain.

Ayent
JEUNE CYCLISTE BLESSE. — Le jeune Gaby

Priod, d'A yent , âgé cle 14 ans, a fait une lourde chute
sur la chaussée et s'est brisé un bras. Il a été hospi-
talisé à Sion.

ftlonfana
CONCERT DE L'ECHO DES BOIS. — Après une

courte interruption , la fanfare cle Montana a repris son
activité. Elle a profité clu temps magnifi que qui régnait
pour se produire vendredi 29 août sur la plateform e du
stade d'Y-Coor.

Dès le début clu concert , on apercevait le travail ef-
ficace cle ces musiciens qui , pendant des mois, répètent
plusieurs morceaux choisis parmi les plus modernes de
l'époque. Plusieurs marches et ouvertures furent exécu-
tées avec brio sous l'habile direction de M. Joseph Cli-
vaz.

Ce divertissement musical a enchanté les nombreux
auditeurs présents.

La vraie liberté consiste à pouvoir faire ce que l'on
doit vouloir. Montesquieu.
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L'HOR OSCOPE
du journal

f ëtë/iéne
-"y -y -. -r~" Sem. du 1" au 7 septembre

^g BELIER (21 mars-20 avril)
Difficultés passagères au point de vue financier,
mais qui seront suivies de rentrées d'argent la
semaine prochaine. Vous aurez, au préalable, une
entrevue, en raison d'un accord à réaliser. Une
aventure vous tente, votre bonheur dépend de la
fermeté avec laquelle vous y résisterez. Bon équi-
libre général (5 et 8. Lundi et mercredi).

fty TAUREAU (21 avril-21 mai)
Mercure vous est favorable, ce qui vous permet
d'agir avec sagacité dans vos affaires et d'obtenir
les résultats escomptés. Semaine heureuse, sans
aucun changement dans vos affaires de cœur. Joies
profondes. Sincérité de vos amitiés anciennes, sur
lesquelles vous pouvez compter. Grande résistance
physique et nerveuse (5 et 6. Mardi et dimanche).

fcfi GEMEAUX (22 mai-21 juin)
Mercure, votre pplanète, ayant repris son mouve-
ment direct, vous favorise dans vos travaux pro-
fessionnels. Si vous tenez un commerce, augmen-
tation très sensible de votre chiffre d'affaires.
Nombreuses invitations. Méfiez-vous des enthou-
siasmes subits et des « coups de foudre ». Maux
de tête sans gravité (3 et 4. Mercredi et jeudi).

||| » CANCER (22 juin-22 juillet)
Mars stimule votre dynamisme. Vous êtes dans
d'excellentes dispositions pour convaincre les gens
avec qui vous serez en rapport. Profitez-en, vous
obtiendrez facilement ce que vous désirez. Vous
apportez peut-être trop d'enthousiasme dans vos
affections. Craignez les réceptions. Forte vitalité,
mais évitez les grandes fatigues (4 et 7. Mardi et
samedi).

2^f 
LION (23 juilIet-22 août)

Influence lunaire défavorable à votre jugement.
Ne vous risquez pas dans des affaires nouvelles.
Contentez-vous de vos travaux habituels et évitez
toutes discussions. Les personnes encore solitaires
peuvent espérer le début d'une union durable,
prochaine. Alimentation à surveiller (5 et 9. Sa-
medi et dimanche).

£  ̂
VIERGE (23août-22 septembre)

Mercure et Vénus vous permettront de résoudre
au mieux de vos intérêts des problèmes qui vous
tracassaient depuis longtemps. Vous pouvez main-
tenant aller de l'avant sans crainte. Semaine pro-
pice aux échanges d'idées et à l'aveu de senti-
ments tendres. Evitez les repas copieux. Résistez
à la gourmandise (6 et 8. Vendredi et samedi).

2£'2£ BALANCE (23 septembre-22 octobre)
L'influence de Jup iter compensera les mauvaises
dispositions de Vénus, votre planète. Vos travaux
nécessiteront un gros effort, mais les résultats vous
donneront entière satisfaction. Vous vous fiez à
votre charme, mais vous vous laissez prendre à
votre propre jeu. Attention I Maux d'estomac à
craindre (3 et 7. Lundi et mercredi).

C$£ SCORPION (23 octobre-22 novembre)
Position élevée de plusieurs planètes dans votre
horoscope. Grande chance dans toutes vos entre-
prises, surtout pour les affaires en participation,
y compris les loteries. Fiançailles ou mariage en
vue pour les jeunes qui ne devront pas négliger
leur tenue vestimentaire. Crainte d'accidents aux
membres inférieurs (4 et 6. Samedi et dimanche).

j  ̂ SAGITTAIRE (23 nov.-21 dée.)

Un déplacement vous oblige à hâter la conclusion
d'affaires en cours. Vous n aurez pas à vous plain-
dre cle leurs résultats, bien que vos espérances ne
soient pas toutes comblées. Un éloignement mo-
mentané ne troublera nullement votre bonheur.
Vous aurez à rendre visite à un grand malade (5
et 6. Jeudi et samedi).

ĵjt CAPRICORNE (22 déc.-20 janvier)

La position du soleil et de Saturne, votre planète,
modifie du tout au tout les influences en votre
faveur. En agissant avec une sage lenteur, vous
parviendrez au but fixé. Vous savez enfin com-
prendre l'état d'esprit de votre partenaire. Il était
temps ! Amélioration de votre état de santé (4 et
8. Samedi et dimanche).

f cj j f r  VERSEAU (21 janvier-19 février)

Vous aurez à régler une affaire assez délicate.
Vous y parviendrez grâce à une nouvelle apprise
au bon moment. Semaine sans histoire pour les
couples heureux. Une rencontre imprévue pourra
modifier très heureusement l'existence des isolés.
Craindre encore les accidents avec les objets
pointus (8 et 9. Lundi et dimanche).

ÇjgJ POISSONS (20 février-20 mars)

Des obstacles ayant toutes chances de se trouver
sur votre chemin, vous ne devrez avancer dans
vos entreprises qu 'après avoir mis tout au point
minutieusement. Difficultés dans vos affections,
qui seront vivement aplanies. Offrez des distrac-
tions à votre partenaire . Surveillez de nouveau
votre gorge (3 et 5. Mercredi et vendredi).

Jean de Bures.
• Lire entre parenthèses les chiffres et lours bénéfiques

m EDDIE CO NSTANTINE © 1
H Ces dames préfèreuf le mambo H

m^  ̂Lettre de Berne *M*«*ftMJfc "

p lus en fo rme que jamais et entouré par trois belles p épées à qui il fai t  la hi, nous revient dans

La Suisse, pays de la liberté, a pourtant tendance
à tout réglementer. Qu'en doit-il être ailleurs ? Cet-
te propension à contraindre procède des meilleures
intentions : il s'agit de faire le bonheur des gens
malgré eux. La Suisse alémanique, surtout, déploie
ce zèle. On y a vu, par exemple, briller ce sillogis-
me : Le peuple doit être sain. Or, le pain blanc est
malsain. Donc, on imposera au peuple le pain noir.
Les hygiénistes, peu après la guerre, ont été à deux
doigts de nous y réduire.

Certains zélateurs, s'ils en avaient le pouvoir,
nous interdiraient le cigare et la cigarette, tous les
alcools, les viandes saignantes, le café et le thé,
tenus pour des excitants ; ils nous enverraient cou-
cher à neuf heures, nous feraient lever à six, choi-
siraient pour nous le logement, le métier, l'épouse,
les amis, les loisirs, la lecture, la pensée, voire la
religion.

Aussi avons-nous tremblé quand nous avons lu
que, outre-Sarine, on envisageait la possibilité de
réglementer les... vacances, seule époque de vraie
liberté. Mais, tout bien considéré, on peut se de-
mander si, clans ce domaine, il ne serait pas bon
qu'un peu d'ordre règne. Actuellement, outre-Sari-
ne, la situation est la suivante : les vacances scolai-
res d'été ne durent que cinq semaines, et non pas
deux ou trois mois comme en Valais, par exemple.
Et ces cinq semaines tombent en même temps par-
tout. Elles vont du début de juillet à la mi-août.
De sorte que les cohortes d'enfants et de familles
de Zurich, de Bâle, de Berne et de toute la Suisse
alémanique s'embarquent toutes à la fois en direc-
tion des montagnes et des stations de séjour.

Le remue-ménage est énorme. On s'entasse dans
les trains, dans les bateaux, dans les tramways, sui
les funiculaires, dans les rues. On se bouscule sur
les routes. Hôtels, pensions1, restaurants, chalets
sont combles en un jour et refusent du monde. Plus
de lit disponible nulle part. On ne sait plus où
trouver une chaise pour manger assis. On voulait
quitter la cohue des villes ; on la retrouve en pire.
On voulait fuir le bruit ; il règne jour et nuit.

Puis, un beau matin, tout ce monde repart en
même temps, dans la même confusion. Et les hô-
tels, motels, pensions, restaurants, chalets restent
vides et silencieux, ou à peu près, jusqu'à l'année
suivante.

Les organisations touristiques, l'industrie hôte-
lière, les entreprises de transport, le corps ensei-

«^Ê ĵs=.l̂ =S ŝBli^%:.l̂ ~~.

Manie de réglementer ?

gnant , les pères de familles, les autorités scolaires
s'émeuvent. Dans la situation actuelle, l'hôtellerie
perd de l'argent et les vacanciers sont mécontents.
Il faudrait pouvoir arranger les choses de façon à
ce que tous ne partent pas en même temps. Il fau-
drait pouvoir étaler les vacances sur un plus grand
nombre de semaines, afin que, par exemple, les
Zuricois partent d'abord, puis, quinze jours plus
tard, les Bâlois, ensuite les Bernois, et CEetera. L'un
après l'autre, et chacun son tour !

Ce qui s'oppose à cette réforme c'est que de
temps immémorial en Suisse alémanique comme
dans les pays du Nord en général , l'année scolaire
commence à Pâques, alors que, dans les Grisons,
le Valais, le Tessin , à Fribourg et à Genève, comme
dans le monde entier, l'anné scolaire s'ouvre en
automne. Ce qui fait que, en Suisse allemande, les
vacances d'été doivent être courtes, puisqu'elles
tombent en plein clans l'année scolaire à peine
commencée. Il ne faut pas qu'elles constituent une
rupture trop longue, pendant laquelle les écoliers
oublient ce qu'ils ont appris dans le premier tri-
mestre. En conséquence, pour que, dans cette ré-
gion du pays, on puisse porter les vacances d'été
à deux mois, il y aurait lieu, d'abord , de décaler
l'année scolaire, cle la faire commencer en septem-
bre, comme partout ailleurs.

Mais comment faire admettre aux Bernois, aux
Bâlois, aux Zuricois, si fiers de leurs institutions,
qu'ils doivent imiter les Valaisans et les Fribour-
geois ? Cette conversion leur sera très pénible. Et
pourtant , s'ils veulent bien considérer que, actuel-
lement, les enfants ont chez nous cinq fois vacan-
ces en une année : vacances de Pâques ; vacances
d'été ; vacances d'automne ; vacances de Noël et
Nouvel-An ; vacances de ski en février, ils devront
convenir qu'ils interrompent trop souvent le cours
des études, et qu'ils feraient peut-être mieux de
supprimer, par exemple, les vacances d'automne,
ou celles de février, ou encore abréger celles-ci ou
celles-là, pour allonger à huit semaines les vacan-
ces d'été. S'ils en venaient à cette conclusion, ils
seraient amenés à fixer le début de l'année scolaire
en automne. Ils décongestionneraient la période mi-
juillet — mi-août.

Ce serait dans l'intérêt bien compris, aussi bien
des enfants et de leurs familles, qui jouiraient mieux
de leurs vacances, que des hôtels et de toute l'in-
dustrie touristique, qui y gagneraient gros.

L'observateur.

SUR LA ROUTE TRIENT-CHATELARD
Des automobilistes qui l'échappent belle I
Hier soir, vers 18 heures , une voiture conduite par

M. Albert Mazzoli , de Marseille , roulait sur la route de
La Forclaz. Or, entre Le Châtelard et Trient , elle fut
tout à coup atteinte par un bloc de rocher de 1000 kg.
dévalant la montagne. La pierre tomba d'abord sur la
route et rebondit contre le flanc de la voiture avant de
passer par-dessus le toit. La machine fut  littéralement
enfoncée.

On aurait pu craindre le p ire pour ses passagers . Par
bonheur , M. Mazzoli s'en tirait indemne, alors que son
épouse et leur passagère et cousine, Mlle Irène Alla-
grande, n 'étaient que contusionnées sans gravité.

O O O

Une raison de plus d'activer les travaux de réfection
de ce tronçon de route « internationale » I...

Ouverture des écoles primaires
Nous rappelons que l'ouverture des écoles primaires

de Martigny-Ville aura lieu le mardi 9 septembre 1958,
à 8 heures.

Les inscriptions des nouveaux élèves peuvent encore
être faites au Greffe commun,.! (Hôtel de Ville), au
plus tard le 4 septembre 1958.

La Commission scolaire.

Un accrochage sur la place Centrale
Un sérieux accrochage a eu lieu hier soir dimanche,

à 19 h. 30, au carrefour de la place Centrale. Une
voiture Morris, conduite par M. Ducommun , clu Locle,
venant de Sion, a brûlé les feux rouges. M. Henri Clai-
vaz venait de la gare et s'était engagé, au volant de
sa voiture Fiat. Il ne put éviter le choc, malgré un
freinage immédiat. Les dégâts aux deux voitures sont
appréciables.

CAS, Groupe de Martigny, et OJ
Courses du mois de septembre le dimanche 7 au

Salbitschin. Chef de course W. Keller. Sortie-champi-
gnons sous la conduite d'U. Lovey.

L'assemblée pour les deux courses aura lieu jeudi le
4 septembre à la Brasserie Kluser, à 20 h. 30. Inscrip-
tions tél. 6 11 71 ou 6 10 86.

les imposâmes Scies do jumelage
Le cycle de la commémoration du serment du ju-

melage arrive à sa fin avec les cérémonies sierroises,
puisque ces mêmes manifestations se sont déroulées
à Schwarzenbeck, Aubenas et Zelzate.

Il est possible que de nouvelles villes entrent dans
le groupe de ces villes, telles Delzijl (Hollande) et Ce-
senatico (Italie).

Si le programme de ces journées se situe toujours
dans le même cadre, les villes ont fait des efforts pour
en varier l'exécution. Sierre a enchanté les milliers de
spectateurs accourus et surtout les importantes déléga-
tions étrangères.

Tout commença par le vin d'honneur , lors de l'arri-
vée des hôtes, et la prise des logements. La Gérondine
était là, dans la soirée, pour un premier concert fort
apprécié.

Et naturellement, le beau soleil allait tenir fidèle
compagnie aux participants.

La Matinée de vendredi était réservée aux séances
de travail. La première séance, présidée par M. Salz-
mann, consistait à faire le point des réalisations et des
projets.

Puis, les délégués se répartirent en différentes com-
missions : agriculture, administration , culture , sports,
œuvres sociales, industrie. Ils se familiarisèren t ainsi
avec nos différentes branches. Ils visitèrent une expo-
sition des travau x d'élèves des quatre villes et une
exposition de fruits du Valais.

Après leur visite à l'exposition de l'Ecole des beaux-
arts dans les salles du château , les maires et bourgue-
mestres et les deux représentants des nouvelles venues
dans le jumelage ont reçu en souvenir une reproduc-
tion d'une œuvre d'une élève, Paule de Beauregard .

L'«iprès-midi, tout le monde se retrouvait pour la
visite de la ville.

Un cortège aux flambeaux ouvrait les manifestations
du soir. On y remarquait un détachement cle gendar-
mes en grande tenue, les sociétés sierroises et les dé-
légués officiels.

Sur la place de fête, sous les ordres du speaker Zel-
ler, se déroulèrent les cérémonies officielles. Chaque
maire prononça un discours puis le drapeau de son
pays montait au mât et la Gérondine jouait l'Hymne
national de ce pays. Manifestation imposante de di-
gnité. Les tambours sierrois formaient une toile de
fond à chacune des apparitions des maires.

Les danseuses en herbe de Cilette Faust, les gym-
nastes, les danseurs de la Chanson du Rhône et la
Maîtrise se produisirent en intermède.

La journée de samedi était réservée à une excursion
dans le val d'Anniviers . Les cars partirent tout d'abord
vers le barrage de la Gougra qui a émerveillé les par-
ticipants , surtout ceux qui vivent dans un pays plat
comme les Belges et les Hollandais. Le pique-nique se
prit sur l'herbe à l'alpage de Torrent, un modèle du
genre.

En redescendant, les voyageurs firent une halte à
Grimentz puis à Vissoie pour visiter la nouvelle cen-
trale électrique. Une charmante réception les attendait
à Saint-Luc où quelques discours furent prononcés. Il
fut possible d'observer le travail au four banal , allumé
spécialement pour les visiteurs.

Le banquet officiel se déroula dans le cadre magni-
fi que du Relais du Manoir , à Villa. On y servit la ra-
clette et une assiette valaisanne, deux mets que nos
hôtes dégustaient pour la première fois. Ils s'en mon-
trèrent ench.antés.

Des discours furent prononcés par M. le conseiller
d'Etat Gard et par M. Elie Zwissig notamment. Les
maires échangèrent des cadeaux souvenirs.

Puis, dans tous les établissements de la ville, les
coup les s'enlacèrent pour la danse qui dura toute la
nuit.

Le dimanche matin , après la messe, les délégations
se rendirent à l' ancien cimetière pour apporter une
couronne sur la tombe des soldats bel ges morts pen-
dant la guerre 1914-1918 dans la région de Montana.

Marfigny-Bourg
Les côtes fracturées

Occupé sur le chantier Darbellay, fruits , situé non
loin, de la gare clu M.-O., M. Roland Jacquier, 48 ans,
père de cinq enfants , est tombé d'un échafaudage de
plusieurs mètres de haut. II a été hospitalisé avec
plusieurs côtes cassées.

Ecoles communales - Scolarité 1958-59
Inscription des nouveaux élèves

La rentrée des classes pour l'année scolaire 1958-59
est fixée au lundi 15 septembre 1958, à 8 heures (pour
les enfants nés en 1951 et 1952, à 9 heures).

Doivent s'inscrire au bureau du Greffe municipal,
pour le jeudi 4 septembre au plus tard , tous les élè-
ves nouveaux domiciliés à Martigny-Bourg des classes
1944 à 1952 qui se présenteront pour la première fois
dans les classes de la commune.

La Commission scolaire.
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AVIS
La BOULANGERIE BADOUX à Martigny-
Bourg sera

fermée
du 2 au 16 septembre. Vacances annuelles.
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Quelques pensées
— Politique, si tu risques un œil sur les autres pays,

garde l'autre bien ouvert sur le tien.
— Si tu passes trois jours sans étudier le monde,

tu ne sais plus rien de lui.
Jéjé (écrivain espagnol du XVI e siècle).

— Ceux que nous estimons ont un pouvoir redou-
table, celui de nous blesser en nous décevant, que
n 'ont pas les autres.

— Il faut écrire comme si on était compris, comme
si on était aimé, comme si on était mort.

Henry de Montherlant.

— Si nous avons l' ingéniosité , la patience et le
courage nécessaires au transport dans d'autres pla-
nètes, utilisons ces qualités à améliorer les conditions
de vie de notre terre. J.-B. Priestley.

M. le doyen Mayor prononça le sermon de circons-
tance.

Enfin , une séance de clôture réunissait les délégués
qui purent constater le bon travail accompli durant
ces journées, travai l qui laisse augurer d'excellentes
relations pour l'avenir.

Et les délégations repartirent lundi matin , heureu-
ses de leur séjour et enchantées de la découverte de
Sierre. cly.
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Conservatoire cantonal
de musique

^ Ouverture des cours : dès lundi 15 septembre.
S'inscrire au Secrétariat ouvert dès le lundi
8 septembre de 14 h. à 17 h.
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Casaque
pour dames, dessin jacquard, avec manches irois-quarts, se fait en noir-blanc,
bleu-blanc et gris-bleu ,
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Slouse
pour dames, en popeline unie sanforisée, coupe classique à manches rap-
portées trois-quarts, col à porter ouvert ou fermé. En blanc.
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Lundi 1" et mardi 2 i
Un western fabuleux SI

I
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Mercredi 3 : Une seule séance r y

MARIUS 1
\ 1" partie de l' immortelle \V

TRIL OGIE DE PAGN OL |

fahfièl
Arrivées et départs au couvent des capucins

Voici les changements survenus au couvent des ca-
pucins de Sion à la suite du dernier chapitre :

Le P. Julien reste ; le P. Armand reste comme vi-
caire ; le P. Janvier reste comme aumônier de l'hôpi-
tal ; le P. Ernest reste comme lecteur et maître des
novices-frères ; le P. Jean-Bosco reste comme lecteur
et préfet des études ; le P. Florent va à Delémont
comme aumônier des paysans ; le P. Noël reste comme
aumônier du Sanatorium valaisan ; le P. Bienvenu est
nommé gardien ; le P. Garin reste comme aumônier
des ouvriers de la Dixence ; le P. Candide va à Fri-

Vouloir peu de choses à la fois , mais le vouloir â tout
prix, c'est le secre t de la victoire. Foch.

Cinéma Etoile Martigny
Lundi 1er et mardi 2 septembre. Incendie, destruc-

tion, brutalité , voici un western fabuleux , magistrale-
ment interprété par Jeff Chandler, Joanne Dru et Julie
London : DRANGO (« Le pays de la haine »).

Ce nom évoque un redoutable pillard ! Le pays
criait vengeance I Un film courageux et dramatique,
qui conte l'histoire d'un homme seul contre toute une
ville déchaînée... Un film qui vous tiendra en haleine
jusqu 'à la dernière minute.

Mercredi 3. Les chefs-d'œuvre n'ont pas d'âge. Voici
une œuvre d'une éternelle jeunesse : MARIUS, pre-
mière partie de l'unique et célèbre trilogie de Marcel
Pagnol, avec Raimu, Pierre Fresnay, Charpin, Orane
Demazis, etc.

« Fanny » «st « César » seron t présentés respective-
ment les mercredi 10 et 17 septembre.

Eddie Constantine au Corso
Dès ce soir lundi, le Corso présente le demier-né

des Eddie Constantine : CES DAMES PRÉFÈRENT
LE MAMBO, en cinémascope.

Venez rire avec le grand bagarreur du cinéma fran-
çais, plus en forme que jamais, et entouré de belles
pépées à qui il fait la loi : une blonde aux yeux noirs,
une brune aux yeux bleus, une rousse aux yeux verts.
Quel cocktail 1 Car, comme dit Constantine : « Dieu
créa la femme et aussitôt elle inventa la salade. » Ces
belles pépées ont noms Lise Bourdin , Pascale Roberts ,
Véronique Zuber.

Casquette en bagarre, œil en coulisse, sourire en
coin et poings en avant , Eddie Constantine vous pro-
met que ça va barder et que ce n'est pas encore cette
fois que les truands le réduiront au silence... Vous
pigez ?

Dès ce soir lundi , à 20 h. 30. Interdit sous 18 ans.

©MES ROMAN DES
(Extrait de Radio-Télévision)

MARDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour !...
7.15 Informations. 7.20 Premiers propos. Concert mati-
nal. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 De la France à
l'Italie. 12.10 La discothèque clu curieux. 12.30 Le quart
d'heure cle l'accordéon. 12.45 Informations. 12.55 Inter-
mezzo. 13.00 Mardi les gars 1 13.10 Les variétés du mar-
di. 13.30 En souvenir de Jacques Thibaud. 13.55 Chan-
sons triste. 16.00 Le thé en musique. 16.30 Artistes suis-
ses à l'étranger. 16.50 L'évocation du jour. 17.05 Artis-
tes étrangers en Suisse. 17.30 Dépaysement. 17.45 Grands
orchestres , grands artistes. 18.00 Le micro dans la vie.
19.15 Informations. 19.25 Le miroir clu monde. 19.45
Discanal yse. 20.30 Partir... (roman). 22.30 Informations.
22.35 Les championnats du monde cyclistes sur piste.
22.45 Musi que pour vos rêves. 23.15 Fin de l'émission.

MERCREDI : 7.00 Alla marcia I 7.15 Informations.
7.20 Sourire aux lèvres. 11.00 La Fiancée vendue, opéra.
11.35 Refrains et chansons modernes. 12.00 Au carillon
de midi. 12.45 Informations. 12.55 Le catalogue des
nouveautés. 13.20 Trois œuvres de Wagner. 13.45 La
pianiste Suzanne Stroun. 16.00 Le rouge et le noir,
feuilleton. 16.20 La pianiste Lili Kraus. 17.00 Concert
pour les enfants. 17.30 L'heure des enfants. 18.15 Nou-
velles du monde chrétien. 18.25 Micro-Partout. 19.15
Informations. 19.25 Le miroir du monde. 19.40 Concert-
sérénade... en Roumanie. 20.00 L'homme et l'atome.
20.25 Gavotte pour guitare. 20.30 Questionnez, on vous
répondra. 20.45 Concert symphoni que de l'OSR. 22.30
Informations. 22.35 L'atome pour la paix. 22.50 Les
championnats du monde cyclistes sur piste. 23.05 Ins-
tantanés clu match d'entraînement de l'équipe nationale
suisse de football. 23.18 A la Suisse (chœur). 23.20 Fin.

Léon Delaloye
Médecin-Dentiste

MARTIGNY

reprend ses consultations

le 1" septembre

Félix Gont.Bte.fa
Spécialiste F. M. H.

Maladies des enfants
et des nourrissons

MARTIGNY

alîsenS
jusqu 'au 22 septembre

Service militaire

Dr Rouiller
MARTIGNY et BAGNES

Docteur Gillioz
MARTIGNY

absent
jusqu 'au 15 septembre

appartement
1 pièce spacieuse, hall , cui-
sine et bains, quartier gare
CFF ou proximité immé-
diate.

Ecrire sous R. 3315 au
bureau du journal.
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pour la pose est demandé
tout de suite.
S'adresser à Robert Bassi ,
Martigny-Bâtiaz , <0 026 /
6 15 ,38.

En vérité, sa sœur Alison l'avait con-
temp lée avec une consternation intérieure ,
mais n'avait pas fait de commentaires, à
part celui que les charnières ne semblaient
pas devoir tenir jusqu 'au bout du voyage.

A près une nuit à Dumrossie, la voiture
prit la direction de Moristoun. En s'ap-
prochant de l'endroit où s'écoulerait désor-
mais son existence, le cœur de Carol battit
plus vite. Comme l'océan était loin et qu 'il
y avait longtemps déjà qu'elle et sa mère
avaient vécu tendrement dans le petit cot-
tage I Elle ne pouvait croire qu 'une période
si courte séparât l'ancienne vie de la nou-
velle. Jetant un coup d'œil au froid profil
de sa sœur, elle n'y lut aucun signe d'ama-
bilité ou de compréhension, aucune pro-
messe de rapprochement et d'amitié. Com-
ment était Isabel ? Carol se le demandait
avec appréhension. Une seconde Alison ?

« Si elle lui ressemble, je m'en irai , dé-
cida Carol désespérée. Peu importe ce qui
arrivera , jamais je ne pourrai rester si elle
est aussi méchante qu 'Alison. »

Elle était si troublée à la pensée de ren-
contrer son autre sœur qu 'elle n'accord a
que peu d'attention à l'aspect de la ville
qu 'elles traversèrent pour se rendre à Gair-
loch Housc. L'avenue où habitaient ses
sœurs lui parut immense, bordée de beaux
immeubles au milieu de j ardins bien en-
tretenus. Comme c'était différent des sim-

ples maisons de Kinclachan, où la demeure
du pasteur était considérée comme un mo-
dèle d'élégance et dont la seule grande
habitation consistait en celle du lord , à
trois milles de distance. Moristoun appa-
rut aux yeux de la jeune fille élevée à la
campagne comme une grande et brillante
cité et elle se demanda avec inquiétude
si elle parviendrait à retrouver son chemin
parmi ces rues inconnues.

La voiture franchit la grille et stoppa
exactement devant la porte d'entrée de
Gairloch House. Les genoux de Carol va-
cillaient. Elle demeurait tremblante à côté
d'un buisson de houx , tandis que Janet
et le jardinier détachaient la malle et
transportaient valises et paquets dans la
maison.

—¦ Entrez, Carol , fit sèchement Alison.
Je vais garer la voiture et reviens tout de
suite.

Carol exécuta un demi-tour et entra.
Descendant en toute hâte l' escalier, Isa-

bel aperçut une pâle et mince jeune fille
debout, toute seule, au milieu clu hall , les
mains enfoncées dans les poches d'un vieux
manteau de tweed. On avait cousu un
morceau d'étoffe noire autour de la man-
che gauche en signe de deuil et le cœur
sensible d' Isabel frémit de piti é pour sa
jeune sœur.

—Carol chérie, je suis si triste de ne

bourg ; le P. Antoine-Marie va à Fribourg camme étu-
diant à l'Université ; le Fr. Albert va à Fribourg com-
me affecté à la procure des missions.

Le P. Egide vient de Fribourg comme maître des
novices-clercs ; le P. Venance vient de Delémont ; le
P. Angelin vient de Port-Victoria ; le Fr. Jean de Dieu
vient de Port-Victoria comme frère auxiliaire.

Lecteurs de Sion et du Centre !
Notre rédacteur sédunois étant absent durant trois

sem«.ines pour cause de service militaire, toute corres-
pondance concernant le journal devra être envoyée
directement à Martigny, ceci jusqu 'au 20 septembre.

Pour rire un brin
Tout est relatif

Au restaurant , un client mécontent de la nourriture
et de l'addition appelle le patron :

— C'est honteux , Monsieur , une note de 100 francs.
Cdla coûte cher de manger ici.

— A qui le dites-vous, répond le patron, depuis le
début de l'année, ici, j 'ai déjà mangé près de 50.000
francs.

La question sociale en 1848
Victor Hugo raconte dans ses notes prises au jour

le jour :
« Entré dans un dlub politique, rue Saint-Antoine,

en 1848.
L'orateur prononçait cette phrase au milieu d'ap-

plaudissements frénétiques : « Il y a une vieille peau
cle lièvre mangée par les asticots. La peau de lièvre,
c'est la société, 'les asticots , c'est nous 1 »

Docteur

mieux qu elle apprenne tout de suite à se
débrouiller. Viens avec moi, je te prie.

Vingt-quatre heures auparavant, Carol
se demandait ce que lui réservait l'avenir.
Elle commençait à l'apprendre.

II
Moristoun est une cité vivante et tumul-

tueuse.
La plupart des maisons de la place du

Marché ont été transformées en magasins
ou en bureaux, mais on en utilise encore
une ou deux comme habitations. Au sud,
près des piliers, on remarque un bel échan-
tillon de l'architecture du XVIIe siècle.
Cette demeure, appelée Gâte House, porte
la date de 1672. Son toit à pignon sup-
porte trois cheminées et le temps a noirci
les poutres de chêne m«issif. Les fenêtres
grillagées donnent sur les étalages de lé-
gumes, de fruits, de fleurs, d'œufs et de
volaille. Sur une plaque de cuivre fixée à
l'épaisse porte sont gravés les mots : « Dr
James Lindsay » et, au-dessous : « Dr Ro-
bert Fletcher ».

Un matin de juin , James Lindsay et sa
femme Helen franchirent la porte-fenêtre
du salon ouvrant sur le jardin clos s'éten-
dant derrière la maison. C'était un agré«able
couple à la limite de la vieillesse. Le doc-
teur était petit et trapu , avec des cheveux
blancs et des yeux vifs et profonds. Mrs
Linds«iy était grande, à la silhouette d'un
certain âge et au visage bienveillant. Après
quarante ans de mariage , ils en étaient
encore à leur lune de miel. Elle lui avait
donné trois fils et deux filles qui étaient
tous mariés , à l'exception de Gordon , le
plus jeune. Mrs Lindsay était une de ces
créatures maternelles qui considèrent les

t avoir pas accueillie à la porte, dit-elle
en s'avançant, les mains tendues. Pauvre
enfant , comme tu as l'air fatigué 1

Elle embrassa Carol et la conduisit au
premier, tout en bavardant , afin de mettre
la jeune fille à l'aise. Le cœur de Carol
se dilata. Enj in , de l'amabilité et de la
sympathie ; enfin, quelqu'un qui lui sou-
haitait la bienvenue.

— Voici ta chambre, dit Isabel en ou-
vrant une porte. Elle n'est pas grande,
mais je crois qu'elle sera confortable.

Carol regarda autour d'elle. Isabel n'avait
pas osé enfreindre l'ordre d'Alison et don-
ner à leur sœur la grande pièce, mais elle
avait fait de son mieux pour rendre at-
trayante la petite. Rien ne pouvait mas-
quer la lourdeur des meubles et le p«ipier
démodé, mais Isabel avait placé des ri-
deaux neufs d'une étoffe rose imprimée,
et Janet et elle avaient pris un spacieux
fauteuil dans une autre chambre. Un vase
de tulipes ornait le tapis immaculé de la
commode et Isabel avait disposé quelques
livres dans l'espoir qu 'ils plairaient à Ca-
rol .

—Maintenant , tu as le temps de te
laver avant le thé, dit-elle. Je t'attendrai.
Tu feras vite, n 'est-ce pas ?

Un pas ferme résonna dans l'escalier et
on entendit la voix d'Alison appeler Isabel
qui se précipita. Carol écouta avec appré-
hension le dialogue qui suivit :

— Où est Carol , Is.tbel ? Dans sa cham-

hommes et la plupart des femmes comme
des êtres qu'on doit diriger, guider, gâter
et protéger. En cet instant, elle s'efforçait
d'influencer le docteur.

— En vérité, James, je n'aime pas te
voir conduire cette voiture. C'est ton troi-
sième accident en six mois. Oui, je sais,
il n'était pas grave. Mais tu es trop vieux
maintenant pour éprouver des chocs.

Elle soupira d'un air ennuyé.
— On te rapportera , un jour, en mor-

ceaux , prophétisa-t-elle en flânant dans le
jardin.

— Hele, répondit solennellement le doc-
teur, je ne veux pas être grondé. Tu fais
une montagne d'une taupinière. Je suis
parfaitement capable de conduire, entends-
tu ? En voilà assez... J'ai tort de te céder
si souvent.

— Stupidité, lui répliqua-t-elle brusque-
ment. Je ne te donne que de bons conseils.

¦—¦ Un jour , tu me diras de me retirer,
reprit-il. Voilà où la chatte a mal au pied,
n'est-ce pas ? Tu as d'abord commencé par
me suggérer de prendre un assistant.

Mrs Lindsay glissa son bras sous celui
de son époux.

— En tout cas, 1 idée était bonne, fit-
elle satisfaite. Reconnais-le , J.imes. Oserais-
tu prétendre que tu regrettes la venue de
Robert Fletcher ?

— Il fait son travail aussi bien qu 'un
autre, admit avec une nonchalance affec-
tée le Dr Lindsay.

— Quelle façon aimable de s'exprimer ,
James ! Tu sais parfaitement qu 'il est très
habile. Tu as dit toi-même qu'aucun mé-
decin de Moristoun ne pouvait lui être
comparé.

(A suivre)

bre ?
— Oui , je l'attendais pour la conduire

en bas.
—Vraiment , est-ce bien nécessaire ? Ce

n'est pas une enfant. Il vaut beaucoup

de retour
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La plus fort® flotte américaine
de l'histoire à Formose

La mise en place d'une armada américaine clans le
détroit et autour de l'île de Formose a continué samedi.
On compte avoir fini avec ces préparatifs le 6 septem-
bre. Des fonctionnaires ont déclaré que la 7" Flotte
américaine renforcée était la plus forte de toute l'his-
toire. Des manœuvres amp hibies , auxquelles des unités
de la 7e Flotte prendront part en collaboration avec la
Flotte nationaliste chinoise , commenceront le 6 septem-
bre, au sud de Formose. Les deux porte-avions « Essex »
et « Midway » renforceront la 7° Flotte ; quand ils se-
ront là , les Américains disposeront de 7 porte-avions
dans la région de Formose. Un garnd croiseur et 4
destroyers sont en route pour Formose.

L'URSS soutiendra Mao Tse Toung
Dans les milieux diplomati ques dc Moscou , on attire

aujourd'hui l'attention sur l' importance de « l'avertisse-

ment » que constitue , selon eux, 1 article publié hier
matin par la « Pravda » sous le titre « Un jeu dange-
reux avec le feu » et consacré à l' évolution de la situa-
tion en Extrême-Orient.

Alors que , du côté américain , on laisse subsister un
certain doute sur ce qui arriverait si les communistes
chinois at taquaient  les îles Quemoy et Matsu , fait-on
remarqeur dans ces milieux , l'organe du parti commu-
niste de l 'URSS dissipe toute incertitude quant  aux
intentions soviéti ques en cas de conflit armé contre la
Chine populaire en général ct clans le détroit de For-
mose en particulier.

« Celui qui aujourd 'hui menacerait d' agression la
Chine populaire ne doit pas oublier qu 'il menacerait
également l' Union soviéti que, cette dernière étant liée
à la Chine par des liens d'amitié fraternels et cle coopé-
ration. »

Le FUI piplipail la guerre en France
Le Comité cle coordination et d'exécution du Front

de libération nationale algérien a diffusé au Caire une
déclaration selon laquelle les récents attentat s contre
les réservoirs d'essence en France ne constituaient
qu 'une première offensive faisant partie d'un plan vi-
sant à porter la guerre cn France métropoliLiine. La
déclaration ne précise pas la nature des autres offensi-
ves à venir. Elle indique que les attentats commis par
les « commandos » algériens les 24 et 25 août étaient con-
sécutifs à des ordres du CCE. Ces attentats avaient
pour but « de détruire les réserves d'essence utilisées
par l'aviation ennemie » et d'étendre à la France métro-
politaine la guerre « menée méthodi quement en Algérie
par les vaillants combattants du FLN ».

Le FLN, ajoute la déclaration , s'est proposé cle dé-

truire le pétrole du Sahara en France, car il veut ren-
dre inutiles tous les investissements visant à exploiter la
richesse de l'Al gérie sans le consentement cle « l'Algérie
indé pendante ». L'offensive a également démontré la
fausseté des allégations françaises selon lesquelles la
guerre approche de sa fin. Elle visait en outre à tirer la
population française de son apathie en ce qui concerne
l'Al gérie, apathie qui , dit la déclaration , « laissait la
voie ouverte aux ultras ».

La déclaration qualifie le référendum de « fraude ».
Elle demande à tous les « commandos » al gériens opé-
rant en france et à toutes les forces clu FLN «de com-
battre férocement l' ennemi et d'épargner ceux qui sont
sans défense ». Elle conclut par ces mots : « Prouvez au
monde que votre cause est cjuste et qu 'elle triomp hera. »

Usis résolution travailliste
demande l'ONU à Chypre

Le congrès du parti travailliste britanni que, qui s'ou-
vrira le 29 septembre à Scarborough, aura 124 résolu-
tions à débattre, qui sont dirigées contre les armes
nucléaires. Plusieurs d'entre elles réclameront l'inter-
diction de ces armes en même temps que des conver-
sations au sommet, le retrait des bombardiers améri-
cains stationnés en Grande-Bretagne, ainsi qu'une cam-
pagne mondiale pour le désarmement nucléaire. D'au-
tres résolutions s'opposent à l'armement atomique cle
l'armée fédérale allemande. D'autres , enfin , clcnruindent
une assistance accrue en faveur des pays sous-déve-
lopés d'Asie et d'Afri que.

Une résolution concernan t Chypre demande que la
Grande-Bretagne se déclare prête à évacuer l'île si
l'ONU était disposée à prendre à sa charge l'adminis-
tration, jusqu 'à l'élaboration cle plans pour l'indépen-
dance du peuple cypriote. Enfin , le gouvern ement bri-
tannique devrait reconnaître qu'il n'est pas en mesure
d'offrir une solution susceptible cle réconcilier tous les
Cyp riens.

Quadruple crime d'un sadique
La police turque a arrêté un batelier qui avait jeté

à la mer, au large d'Istanbul , après avoir abusé d'elle,
une jeune femme et les trois enfants qui l'accompa-
gnaient.

La jeune femme avait loué les services du batelier
pour se faire conduire à Zalzl i , village de pêcheurs.
Mais le batelier cingla vers le large. Là il essaya une
première fois d'abuser de la jeune femme. Devant sa
résistance, il saisit ses deux enfants et les précipita
à la mer. Pour sauver la fillette, la malheureuse jeune
femme dut céder aux exigences du batelier qui se
débarrassa d'elle à son tour, puis noya également la
petite fille.

les évêques

Le #&£# du chat et cie la souris

Madame Zita gMREÏ-ûâRftGN

Monsieur Gérald MARET-CARRON et sa fille
Lucienne, à Fully ;

Monsieur et Madame Denis CARRON-BEN-
DER et leurs enfants Charl y, Liliane, Jean-
Bernard et Roger , à Fullv ;

Monsieur et Madame Robert MARET-SCHNEI-
DER et leur enfant, à Fully ;

Monsieur Charly MARET ;
Madame veuve Céline CARRON et familles ;
Madame veuve Amélie MARET et familles ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la très grande douleur de faire part du
décès de

leur très chère épouse , mère, fille , sœur , belle-
sœur, petite-fille, nièce et cousine , décédée le
30 août 1958, à 22 ans , des suites d'une grave
maladie , courageusement supportée , avec les
secours de notre Sainte-Mère l'Eg lise.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
L'ensevelissement aura lieu mardi 2 septem-

bre à 10 heures , à Fully.

M. Eisenhower disait hier que
les îles de Quemoy et de Matsu
devenaient des positions stratégi-
ques « à tenir ». Aujourd 'hui, à
en croire les communiqués, ce se-
rait un peu di f férent .  Les Amé-
ricains , contrairement à leurs ha-
bitudes, n'entendent pas dévoiler
leur p lan pour TEtrême-Orient.
En conclusion, les îles côtières de
Quemoy et de Matsu « seront ou
ne seront, pas » nécessaires à la
défense de Formose... Cela dépen-
dra des circonstances.

Et maintenant , M.  Krouchichev
tire la leçon des événements avec
un froid réalisme : ne vient-il pas
dc déclare r, cn e f f e t , que tout en
étant d'accord avec la proposition
des Américains pour unc p rochai-
ne conférence — qui devrait avoir
lieu, d'après lui , à Genève — il
entendait reprendre sa liberté
d'action en cc qui concerne les
essais nucléaires du moment, que
les Etats-Unis et la Grande-Bre-
tagne veulent mettre à prof i t  le
délai qui leur reste « pour jeter
encore quel ques bombes dans l'at-
mosp hère terrestre ».

Le gouverneme nt américain a
fa i t  savoir qu 'il allait procéder à
une dizaine d'essa is atomiques de
« fa ib le  puis sance » avant dc dé-
cider la suspension dc ces exp é-
riences à la date p roposée du 31
octobre. Pourquoi donc mainte-
nant des essais de « faible puis-
sance » ?

Tout cela serait charmant , n est-
pas, s'il n'y avait pas dc nouvelles
quantités de substances radioacti -
ves à absorber ?

Mais , depuis hier, l'atmosphère
est de nouvea u à l'optimisme , du
moins en ce qui concerne le do-
maine atomique , le président Ei-
senhower s'étant déclaré sati sfait
de la ré ponse dc M.  Khrouch-
tchev. On remarqu e, à cc sujet ..

que l 'URSS , ayant pris de 1 avan-
ce, est à son aise pour demander
un arrêt immédiat des essais.

D 'autre part , on nous dit que
les savants qui se réunissent ' à
Genève sont prê ts à faire échange
de leurs secrets, ce qu 'auraient
confirmé les Etats -Unis, la Rus-
sie soviétique et la Grande-Bre-
tagne.

Alors, attendons le rendez-vous
d'octobre !

Selon le désir
des Arabes...

En vérité ,
beaucoup de
qui ont fa i t
ra ison d'être

Fa isant f i
lamelles dc l ONU , les deux par-
tis opposés continuent leurs fusi l-
lades à Beyrouth et, en Jordanie ,
le roi Hussein — comptant, sur ses
protecteurs qui le maintiennent au
pouvoir — se refuse à la isser par-
tir les troupes britanniques. Selon
AFP , la mission dc M. Hammarsk-
joeld auprès du souverain jorda-
nien aurait échoué. Dans de pa-
reilles conditions , il est peu pro-
bable qu 'une p a c i f i c a t i o n  du
Moyen-Orient soit possible dans
un avenir immédiat.

En Extrême-Orient
A Formose, « le jeu continue. » .

Pékin avertit les défenseurs des
îles que leur anéantissement aura
lieu s'ils nc cessent la résistance.
Et l'état-major de Tchang Ka 'i
Chek confère avec le secrétaire
américain à l'armée. C est unc
atmosp hère dc guerre don! on ne
sait encore ce qui sortira.

A Paris
On parle de la prochaine ren

contre du général de Gaulle avec
le chancelier Adenauer, qui se
tiendrait le 14 septembre à Col-
lombey-les-Deux-E glises, domicile
du général.

La presse a relaté le discours
d'Alger, dans lequel le président
du Conseil français a fai t  ressor-
tir toute l'importance du vote du
28 septembre prochain sur la nou-
velle Constitution , vote dont, dé-
pendra , dit-on , la rénovation des
institutions nationales ou bien le
retour aux errements qui ont fail l i
jeter la Ré publique aux abîmes.
Répondre oui , a-t-il précisé , signi-
fiera que l'on croit que l'évolu-
tion nécessaire de l 'Algérie doit
s'accomp lir dans le cadre français.
C'est ce que refuse le FLN , mais
le FLN représente-t-il l'op inion
de la majorité algérienne ? Les

l 'Occident se donne
peine pour des gens
de la bagarre leur

des décla rations so-

Etats ara bes, de leur côté , esti-
ment que la Constitution françai-
se ne regarde que le peup le fran-
çais ct. que le peup le algérien ne
saurait accepter de participer à
ce référendum.

Le problème de Chypre
L'assemblée ordinaire de l'ONU

se réunira en septembre à New
York. Elle s'occupera vraisembla-
blement de la question cypriote.
Cette île où la Grande-Bretagne
a établi le statut colonial réclame
depuis 1950 le droit de se gou-
verner elle-même. Comme les dé-
marches entreprises à cel e f f e t  par
l'E g lise orthodoxe ct diverses ca-
té gories de la population n'ont
pu aboutir , la Grèce a résolu dc
prendre en mains la cause dc 1 île.
En présence de l'attitude britan-
nique et du p lan de partage pro-
posé par la Turquie, les Hellènes
n 'avaient d'autre procédure à leur
choix que le recours aux Nations
Unies. Alphonse Mex.

en faveur de la réunification allemande
Une lettre pastorale a été lue hier dans toutes les

églises catholi ques d'Allemagne. Les évoques y de-
mandent que tout soit fait pour la réunification du
pays.

Oîi archevêque et tm journaliste
ei.pi.Ssis de Jordanie

L archevêché arménien de Jérusalem , Mgr Ncrsoyan ,
a été expulsé cle Jordanie. Il a p ris place à bord d'un
avion partant pour Beyrouth. Un porte-parole du gou-
vernement a accusé l'archevêque d'avoir eu des
contacts avec les communistes et d'avoir favorisé les
disputes au sein cle la communauté.

... de même qu'un journaliste anglais
Un journaliste ang lais , M. Brian Wright , correspon-

dant du « Daily Telegraph », a été lui aussi expulsé cle
Jordanie. Il a été conduit sous escorte policière à Jéru-
salem, où il a pris un avion pour Beyrouth. M. Wright
ignore pourquoi il est expulsé.

Plus de 200 morte
pendant la fêle du travail américaine

Deux cent neuf personnes ont été tuées dans les acci-
dents qui se sont produits aux Etats-Unis , au cours de
la première moitié du long week-end — trois jours —
du « Labor Day », la fête du travail américaine. Sur ce
total , 15«3 personnes sont mortes au cours d'accidents
de la route , 28 se sont noyées et 28 autres ont été tuées
dans des accidents divers.

L'année dernière, pendîint la même période, le nom-
bre des victimes de la route atteignait 179.

TOUR D ' H O R I Z O N

L'atome pour la paix
Plus de 300 exposants de 13 pays, hier, a Genève

L'inauguration officielle du 2° salon pour les utili- 1 du Dr Neescr, président du conseil dp fondation, ont
salions pacifiques de l' énergie atomique « L'atome visité les différents stands. Dans son allocution d'ou-
pour la paix » a eu lieu , hier matin,  à Genève. Cette verturc , M. Nccser a souligné le succès dc « L'Atome
exposition , qui montre les usages industriels et commer- pour la paix », qui groupe plus de 330 exposants de
ciaux de l' énergie atomi que, est placée sous le patro- 13 pays, sur une surface dc 20 000 m2. Lo premier
nage du président de la Confédération , M. Holens- salon, on s'en souvient , groupait 142 exposants de
tein. De très nombreuses personnalités , accompagnées 9 pays.
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L'exposition atomique scientifique dc l'ONU sur le terrain du palais des Nations monlrc , dcvanl la maquet te  d'une usine atomi-
que, à gauche, te secrétaire fiénéral de l 'ONU, Dag lïammarskjold , tout n fait  à droite le secrétaire général do la conférence

atomique Eklund (Suède), ct à côté , à droite , le président français dc la conférence Francis Perrin.

L'Italie achète sa première centrale atomique
Le service cle presse cle la section britannique à

l'exposition « L'Atome pour la paix » annonce que la
Grande-Bretagne vend sa première centrale atomi-
que , d'une valeur de 10 millions cle livres sterling, à
l'Italie. Cette station a une puissance de 200 méga-
watts (un mégawatt == 1 000 kilowatts). La centrale
sera installée à Latina , à 60 km. dc Rome.

L'URSS représentée par 165 savants
De Moscou, l'AFP raporte que l'URSS est repré-

sentée à la conférence genevoise par 165 savants ct
spécialistes. Ces savants feront diverses communica-
tions , dont un raport détaillé sur le construction du
brise-glace atomi que « Lénine », et un autre sur les
recherches effectuées pour la construction cle nouveaux
réacteurs atomiques et cle centrales électri ques de plu-
sieurs types. A ce propos , le professeur Emelianov relè-
ve, clans la « Pravda », que la délégation soviétique
présentera plusieurs travaux cons;icrés au problème
de la synthèse des noyaux légers. Enfi n , des inter-
ventions auront trait à l'utilisation des isotopes dans
l'industrie, la science, la technique, l'agriculture et la
médecine

ricaine, ont annoncé, dans unc conférence de presse
tenue à Genève. Jusqu 'à présent , les informations clans
ce domaine avaient été tenues secrètes entre spécia-
listes anglais et américains. Les mesures qui sont
annoncées permettront un échange d' informations
plus libérales entre les savants des différents pays.

Quel ques minutes avant la déclaration ang lo-amé-
ricaine, le professeur Kolinine , porte-parole cle la délé-
gation soviétique , tenait un langage similaire. « Nous
avons l' intention , a-t-il dit , de collaborer pleinement
avec les savants cle tous les pays, afin cle parvenir plus
rap idement aux résultats que nous espérons tous. »

Il s'avère donc, dès avant l'ouverture cle la confé-
rence de Genève, que les Etats-Unis , la Grande-Bre-
tagne et l'Union Soviétique sont d'accord , chacun en
ce qui le concerne, pour soulever le rideau qui cou-
vrait jusqu 'ici les recherches sur la fusion.

Spliigen ou San Bernardino ?
Une société italienne disposant d'un cap ital cle

4 millions de lire (27 000 fr. environ) vient de se
constituer à Côme dans le but cle construire un tunnel
routier au Spliigen. Le projet clu Spliigen avait été
évoqué en décembre de l' année dernière , à Milan , lors
d'une assemblée consacrée à l'amélioration des commu-
nications entre l'Allemagne et l'Italie. Il est compré-
hensible que les milieux italiens préfèrent la solution
clu Spliigen à celle clu San Bernardino ; la première
laisse la voie d'accès sud au tunnel sur territoire ita-
lien tandis que la seconde favorisera la Melsocina et
le Tessin. Du point cle vue suisse, le San Bernardino
revêt une importance considérable et sa situation est
extrêmement favorable pour l'écoulement clu trafic.

!

Heureux prelyde a la 2e0onferessce
atomique de Oesièvs

Les Etats-Unis et la Grande-Bretagne ont décidé dc
lever le secret qui intéresse jusqu 'ici leurs recherches
sur la fusion thermo-nucléaire. C'est ce que, en pré-
lude à la 2° conférence atomique internation.ile, qui
s'ouvre aujourd'hui , l'amiral Strauss et sir John Cock-
roft , qui dirigeant les délégations britannique et amé-
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Un hélicoptère s'écrase
près de Chamonix : 4 morts

Un hélicoptère « Alouette 2 » appartenant à la société
Hclicop-Air », piloté par Georges Wachter , qui effec-
tuait un vol touristi que en direction du col du Géant ,
s'est écrasé dans la Vallée Blanche hier , vers 15 heures.
L'appareil , qui volait à une centiiine cle mètres d'alti-
tude au-dessus clu glacier , a heurté le fil téléphoni que
non balisé qui court parallèlement au câble porteur du
télé-cabine dit « de la Vallée Blanche ».

Une caravane de secours formée de moniteurs et de
stagiaires de l'E. H. M. a quitté Chamonix et s'est ren-
due sur les lieux de l'accident où elle a retrouvé les
cadavres des trois passagers ct clu pilote.

Pcurra-î-on vivre jusqu'à 100 ans ?
On a beau se lamenter , se plaindre des jeunes ct

des déceptions qu 'elle nous réserve, n'empêche que
chacun demeure fortement attaché à la vie avec le
désir cle quitter le plus tard possible cette « vallée dc
larmes ».

Qu 'on se réjouisse donc puisque tous les statisticiens
cle tous les pays clu monde sont d'accord pour consta-
ter que non seulement la durée de la vie humaine ne
cesse de s'allonger mais cjue les perspectives cle vivre
vieux augmentent au fur  et à mesure que les ans
pèsent sur nos épaules comme pour nous faire suppor-
ter plus allè grement le poids do ceux-ci.

Un enfant du sexe masculin cjui naît cn Europe occi-
dentale ou en Amérique du Nord peut espérer vivre
jusqu 'à 65 ans, contre 62 il y a dix ans. Puisque les
chances de longévité s'accroissent avec l'âge, à quinze
ans , ce garçon peut espérer vivre jusqu 'à 70 ans (une
femme jusqu 'à 75 étant donné qu 'elles sont plus résis-
tantes que ceux qui appartiennent au sexe dit « fort »).

L'adolescent devenu quadragénaire est cn droit
d'espérer vivre jusqu 'à 71 ans. Quand il sera un vieux
monsieur de 70 ans , il y a bien des probabilités pour
qu 'il en attei gne 80.

La sottise que nous aurions fa i te  nous-mêmes est celle
que nous pardonnons le moins à autrui. Paul Fécal.

Lorsque, dans un gouvernement , cn parlant de la
chose publique , chacun dit : « Que m'importe ? » la
chose publique est perdue. Montesquieu.




