
Une donblorc m la forclaz
Notre journal  a relaté dern ièrement  l'in-

tense c i rcu la t ion  qu 'a connue la route de La
Forclaz certains d imanches  du mois d'août  :
c'est par mil l iers  que les voi tures  cle toute pro-
venance ont e mp r u n t é  cette belle artère qui
fa i t  notre orgueil.

On voit par là combien il étai t  urgent cle
moderniser  cette voie i n te r n a t i o n a l e  qui off re
d'un seul coup, du col à Mar t i gny, au voyageur
émerveillé, toute  la beauté et toute la richesse
du pays valaisan.

Mais cette route n 'est pas achevée : le
tronçon Tête-Noire-Le Châ te la rd  qui reste à
faire n'est pas engageant  du tout  : les grands
cars en par t i cu l i e r  ne peuven t  f ranchi r  la
passe sans di f f icul tés .

Il saute par consé quent  aux yeux que la
circulat ion , sur la route de La Forclaz, sera
bien plus intense encore lorsque , de Chamonix
et même de Genève et d'Annecy à Mart i gny
les a u t o m o b i l i s te s  disposeront d'une  voie
cons t ru i te  selon toutes les exi gences du t ra f i c
moderne.

Et celui-ci sera p lus considérable encore dès
l'ouverture du tunnel du Grand-Saint -Bernard
suivi de la percée des Al pes bernoises par le
Rawy l. Ce n 'est pas pour aujourd'hui certes,
mais peut-être bien pour demain.

A ce moment- là , Marti gny deviendra  un
véritable car refour, la p laque tournante  du
Valais. Et La Forclaz risque d'être débordée.
Voilà pourquoi quelqu'un nous disait le jour
de l'ouverture de la route à la circulation :
« On est bon pour commencer demain l'élar-
gissement de la chaussée. » Ce n'était  qu'une
boutade  certes, mais qui montre  bien par anti-
cipat ion l'importance qu'al la i t  prendre cette
remarquable  artère qui, hier encore n'é ta i t
qu'un a f f reux  casse-cou.

L'élarg ir ?
Pourquoi ? Ce serait  une op éra t ion  coû-

teuse ; car emp iéter ne serait-ce que de 50 nou-
veaux cm. dans la montagne nécessiterait un
énorm e travail .

Ne serait-il pas plus indiqué de créer une
voie nouvel le  capable de dé tourne r  le t raf ic
sur un cer ta in  parcours, sans sacr i f ier  pour
a u t a n t  les centres tour is t i ques et commerciaux
de Chamonix  et de Mart i gny. Pourquoi ne pas
passer une bonne fois à l'exécut ion de celle
route Salvan-Finhaut-Châtelard dont  on parle
depuis si longtemps  et qui cons t i tuera i t  une
heureuse doublure de La Forclaz ? Beaucoup
d'automobi l i s tes  e m p r u n t e r a i e n t  volont iers
cette va r i an te  soit pour  l'al ler  soit pour le
re tour .  Le c i rcu i t  Mar t i gny-Salvan-Châtc lard-
La Forclaz o f f r e  des charmes certains.

Sans doute , tou te  ce t te  p i t toresque vallée du
Trient est déjà desservie par lc Marti gny-Chà-
telard qui t i re  de leur isolement, p e n d a n t
l'hiver su r tou t , les h a b i t a n t s  dc la région. 11
serait injuste  de por te r  préjudice à cette,ligne
d'une incontes table  utilité. Mais qui donc est
assez naïf pour croire qu'une l u t t e  sournoise se
l ivrera i t , ici , entre  lc rail et la route  ? La
clientèle n'est évidemment  pas la même. El
m a i n t e n a n t  déjà les détenteurs  d'autos n'em-
p r u n t e n t  pas les spacieuses voitures du M.C.
pour leurs dé p lacements , sauf  pendan t  la mau-
vaise saison.

Il est indéniable par  contre que la liaison
routière Salvan-Finhaut-Châtelard contribue-
rai t  au développement  tour i s t i que et commer-
cial de toutes les localités échelonnées le long
de cette vallée du Trient  qu 'ont fait connaî t re
au loin , les Javelle, les Rod et les Rambert. A
l'époque du roman ti sme , Salvan (Vallanches)
et Finhaut ont  joui  d'une ré p u t at i o n  qu 'ils

sont en passe dc perdre aujourd'hui .  C est

d'a u t a n t  p lus regret table  que cette région es!
une des p lus p i t toresques du Valais.

La liaison Salvan-Finhaut  serait-elle coû-
teuse ? Nous ne le pensons pas. Jusqu'à la
montée  du Lâchât une route existe qu 'il fau-
d ra i t  s imp lement  améliorer, du moins pour
l' ins tant .  De là à la gare de Finhaut, nouveau
tracé, d i f f i c i l e  certes, mais relativement court,
un tunnel  {le peu d'importance permettant
d'éviter  la parois cle rochers.

De Finhaut  à Châtelard, la Société du Grand
Emosson a promis sa part ici pat ion aux tra -
vaux , nous assure-t-on. On peut donc se met-
tre à l'œuvre sans p lus tarder, après adoption
d'un projet agréé par les divers intéressés et
selon une  part ici pat ion financière à détermi-
ner.

Mais si , pour une raison ou pour une autre ,
les t ravaux d'Emosson restaient  bloqués ? Ce
serait év idemment  regrettable à p lus d'un
po in t  de vue. Mais le sort des habi tan ts  de
Finhaut  n'est pas nécessairement lié à Emos-
son. Cette commune de montagne a le droit ,
pour elle-même, à une liaison routière avec
Châtelard  et aussi avec Salvan , sa voisine la
p lus proche. Ainsi, même sans Emosson , Fin-
hau t  peut exi ger sa route qui lui donnerait  un
regain d'activité.

Salvan et Finhaut  ont été à l'avant-garde
du développement  touris t ique du canton ; au
début du siècle ces deux stations occupaient
une p lace de premier p lan en Valais. Ne serait-
ce . pas cruel cle les voir reléguées ma in tenan t
sur une simp le voie de garage, sans issue et
sans avenir  ? Elles méritent beaucoup mieux,
nous semble-t-il.

C'est pourquoi il est permis de souhaiter que
cette doublure de La Forclaz se réalise à brève
échéance.

A notre époque on ne peut freiner le pro-
grès, même si celui-ci se fai t  au détriment cle
la poésie, de l'a quiétude et du repos.

CL...n.
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L'actualité économique
Le problème de la relève dans l'industrie
Etant donné la pénurie de main-d'œuvre que l'on

déplore clans notre pays, on est heureux de consta-
ter que le nombre des apprentis est en augmen-
tation constante. En 1957, les entreprises assujetties
à la loi sur les fabri ques comptaient 23.830 appren-
tis au bénfice . d'un contrat d'apprentissage. La plu-
part travaillaient dans la branche cle la métallurgie,
tandis que clans bien d'autres branches, soit dit en
passant , ce sont les entreprises artisanales qui for-
ment une bonne partie des apprentis. 67 % des jeunes
gens sortis cle l'école en 1957 ont signé un contrat
d'apprentissage. Dans les cantons .industriels, on
compte 21-28 apprentis sur 1000 habitants ; dans les
cantons montagnards , ce chiffre tombe à 10.

Ce qui est moins réjouissant , c'est que l'année
dernière, 22.451 jeunes gens de 16 à 18 ans, travail-
laient en fabrique sans contrat d'apprentissage.
Autrement dit , ces 22.000 ejunes gens figurent au
nombre des ouvriers non qualifiés , des manœuvres,
comme on disait autrefois. Quelles que soient les
raisons qui empêchent ces jeunes de faire un appren-
tissage régulier, cette situation est on ne peut plus
regrettable , écrit le « Journal des associations patro-
nales ».

Ce journal estime donc que l'on devrait trouver un
moyen de faciliter la formation professionnelle des
jeunes qui , après avoir travaillé deux ou trois ans
comme ouvriers non qualifiés, seraient prêts à acqué-
rir une formation professionnelle à fréquenter une
école ou à faire un apprentissage s'ils en avaient la
possibilité. Car ces jeunes représentent un « réservoir
cle forces » que l'on ne saurai t négliger à l'heure
actuelle où le manque d'ouvriers et d'employés quali-
fiés se fait sentir de façon aiguë.

La crise du Moyen-Orient et le pétrole
Contrairement à ce qui s'était passé en 1956, les

événements du Moyen-Orient n'ont guère entraîné
de perturbations sur le marché mondial du pétrole.
Cela tient à ce que, ces deux dernières années, la
flotte internationale de bateaux-citernes pour le trans-
port du pétrole a augmenté considérablement. Le
1" juillet cle cette année, la capacité de transport attei-
gnait un total cle 54,34 millions de tonnes (poids mort).
Au cours du premier semestre de 1958, l'augmentation
a été dc 3.36 millions dc tonnes. Ce qui fait que la
capacité cle transport de la flotte mondial e a aug-
menté d'un tiers depuis la crise cle Suez. Et elle s'ac-
croît chaque mois d'environ 500.000 tonnes. On ne
risque donc pas de manquer de tonnage pour le trans-
port du pétrole.
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Génie précoce
Ils ont parfois mauvaise ré-

putation , ce qui n'enlève rien
d'ailleurs à leur utilité.

Oui, je sais, il y a bien la
ceinture qui n'impose pas le
port de bretelles et. dispense
par là de coudre tout autour
du pantalo n une demi-douzai-
ne de boutons... Encor e qu 'il
est un endroit où l'on ne peut
décemment s'en passer !

Bre f ,  le bouton de culotte
est à peu près, sinon totale-
ment, indispensable. : Et c'est
assurément pour quoi il n'est
point étonnant que l' un ou
l'autre d'entre eux vienne à
peup ler notre poche.

Mais son usage devrait se

sentait a verser, chaque di-
manche , au moins un sou —
cinq centimes — nous pour-
rions songer à commencer les
réparations dans un avenir pas
trop éloigné , disons... dix ans,
peut-être. Ce serait déjà pour
votre vieux pasteur une con-
solation , un espoir... Comme
Moïse , j 'aurais entrevu la terre
promise , sans pouvoir toute-
fo is  y p énétrer...

» Mais il y a en tout cela
une chose qui m'embarrasse
et que je ne sais pas trop
comment exprimer : dans cha-
que quête, ou peu s'en fau t ,
je trouve des boutons de cu-
lotte... Oui, mes très chers frè-
res — ne riez pas 1 — de vul-
gaires boutons, qui ont sans
doute traîné au f o nd des po-
ches parmi d'autres objets hé-
téroclites.

» J e prie donc leurs bien
intentionnés donateurs, doré-

borner aux emp lois précités.
Or, il paraît que tel n'est pas
toujours le cas. Oyez p lutôt.

Me trouvant un certain di-
manche au prêche dtns une
modeste église de la Haute-
Savoie , notre sympathique voi-
sine, j 'entendis le brave curé
s'exprimer à peu près comme
il suit :

na-oant, de s abstenir d une
telle générosité. Je ne puis dé-
cidément revendre ces boutons
au marché aux puces ; je n'en
retirerais pas de quoi payer
le voyage jusqu 'à Genève.

» Qu'on n'ait pas, non p lus ,
souci du soutien de mes pro-
pres pantalons. Us sont soli-
dement amarrés par des bou-
tons de célibataire que je me
procure , vu que j 'ai d'assez
mauvais yeux et que je suis
dépourvu de do mestique pour
me les coudre, cas échéant. »

Ainsi s'acheva ce peti t  hors-

— Mes très chers frères ,
vous savez tous que, depuis
des années déjà , le produit de
la quête dominicale est a f f ec -
té à la restauration de la mai-
son du Seigneur , notre vieille
ég lise. Et je sais, pour ma
part, que vous n'êtes jamais
en reste de . générosité , l 'habi-
tacle du bon Dieu ne pouvant
jamais être assez digne de
l 'Hôte qui s'y est fixé.

» Or, je regrette de devoir
le faire observer : le produit
des quêtes est si minime qu 'on
dirait que beaucoup d'entre
vous ne tiennent pas à la res-
tauration désirée ou qu 'ils s'en
désintéressent à peu près com-
p lètement.

» Cependant si chacun con-

d œuvre qui me mit en gaîté
et éclaira d'un « angélique »
sourire le visage des fidèles.

La quête eut lieu après le
sermon, mais je n'ai jamais
su combien de boutons de cu-
lotte elle avait rapporté.

Freddn .

Quand le grand compositeur russe
Serge Prokoficf se présenta au Conser-
vatoire de Saint-Pétersbourg (aujour-
d'hui Leningrad) il était âgé de treize
ans et avait déjà composé quatre opéras,
une symphonie, deux sonates et de nom-
breuses petites pièces pour piano.

L'exagération !
Le gouvernement de l'Union Sud-

Africaine, ayant trouvé « indécent et
obscène » le roman de Françoise Sagan
« Bonjour tristesse » a décidé que toute
personne trouvée en possession de ce
livre en quelque langue que ce soit,
serait punie d'une amende de mille
livres au de cinq ans de prison.

Policiers en vacances
Le Musée de Naples était visité par

50 policiers en vacances. Après la visite
on s'est aperçu qu'un cambrioleur avait
dérobé un bronze provenant de Pompéi.

Les éponges
Les éponges naturelles que l'on

dans le commerce ne sont que les
lettes cle l'animal appelé éponge,
a débarrassé de la partie molle
vante.

vend
sque-
qu 'on
et vi-

Du pain rassis
La « Dépêche d'Evreux » a publié

cette petite annonce : « Boulangerie cle
service. On trouvera du pain rassis, lun-
di 15 juin , chez M. Quignon, place du
Grand-Carrefour ».

L'origine du duralumin
Contrairement à ce que l'on croit

généralement, le nom de ce métal n'est
pas formé des mots « dur » et « alumi-
nium », mais est un composé d'alumi-
nium et cle Diiren, ville d'Allemagne où
cet alliage a été créé.

One agence spécialisée des Nations Unies
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L'état catholique d'Extrême-Orient

Pakistan : plus de 240.000 hectares de désert amé-
nagés et mis en culture ; Chili : démarrage d'une pape-
terie moderne ; Thaïlande : opération de dragage
permettant cle doubler le tonnage des navires dans
le port cle Bangkok ; Colombie : près de 3200 km. de
routes modernisées clans les Andes ; Japon : une acié-
rie moderne qui aoutera 400.000 tonnes par an à la
production sidérurgique du pays ; Autriche : sur le
Danube, à moins de 160 km. cle Vienne, une centrale
hydroélectrique géante...
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Au point cle vue religieux, l'Asie est partagée entre
le boudhisme, le confusianisme, le shintoïsme, le brah-
manisme et l'islalisme. Ce que l'on ignore générale-
ment , c'est qu 'il existe là-bas une nation qui compte
une majorité cle catholi ques : ce sont les Philippines ,
ce qui indique que la domination espagnole a laissé
clans cette région des traces profondes. Sur les 21 mil-
lions d'habitants de l'archipel, plus de 17 millions sont
catholiques.

Les 32 territoires ecclésistiques totalisent 3.000 prê-
tres, dont 1.450 prêtres séculiers philippins et 1.700
religieux, dont 200 Phili ppins et 1.500 étrangers. A pre-
mière vue, ces chiffres paraissent élevés : cependant ,
les autorités religieuses estiment que, pour assurer le
ministère sacerdotal à tous les catholiques, il faudrai t
17.000 prêtres. Aussi, un gros effort est-il fait en vue
d'atteindre cet objectif.

Dix grands séminaires s'occupent de la form ation du
clergé régulier : ils comptent 751 étudiants en théolo-
gie, à ce nombre, il faut ajouter 366 étudiants qui pour-
suivent leurs études dans les maisons cle leur congré-
gation. De plus, 1.500 aspirants font leurs études secon-
daires dans de petits séminaires et des noviciats.

On pourrai t facilement allonger la liste de ces entre-
prises récentes qui n'ont été possibles que grâce à des
prêts accordes par une institution spécialisée des
Nations Unies : la Banque Mondiale. Officiellement
dénommé Banque Internationale pour la Beconstruc-
tion et le Développement , cet organisme est né en
juin 1946. Il comprenait alors 3S pays ; il en groupe
aujourd'hui 67. Son but ? développer les ressources des
pays membres ; élever le niveau de vie clans les régions
insuffisamment développées et contribuer' à l'établis-
sement d'un sain équilibre des échanges internatio-
naux et diri geant les investissements vers les activités
les plus producrices.

Certains problèmes économiques de base — trans-
ports inadéquats , manque d'énerg ie électrique, 'pénu-
rie de matériel agricole et insuffisance du dévelop-
pement d'ensemble de l' agriculture (contrôle des inon-
dations , irri gation , aménagement des sols, par exem-
ple) se retrouvent clans cle nombreux pays d'Asie,
d'Afri que, d'Amérique latine et dans certaines parties
de l'Europe. C'est à des prêts destinés à résoudre ces
problèmes que la Banque Mondiale a consacré la
majeure partie de son activité. Du petit Salvador à
l'Inde géante, ces prêts sont quotidiennement au tra-
vail.

Depuis le début de ses opérations, clans la difficile
période qui suivit là deuxième guerre mondiale, la
Banque a aidé les pays membres à ajouter près de dix
millions cle kilowatts à la production d'énergie électri-
que du monde. Elle a financé une cinquantaine de
projets de rénovation cle chemins de fer , de routes et
de ports, ainsi que l'expansion de trois lignes aérien-
nes internationales. Bref , elle a accordé 204 prêts à
47 pays au cours des douze dernières années, ces prêts
réprésentant un total à peine inférieur à 4 milliards
de dollars.

Pour chaque projet , des équipes cl experts de la
banque examinent avec soin les plans et leurs consé-
quences possibles avant que le prê t soit accordé. C'est
ainsi que, pour le projet cle barrage de Kariba (en
Afrique), les experts ont étudié , pendant près de deux
ans, les problèmes et le développement économi ques
de la Fédération cle Bhodésie, avant d'approuver l'oc-
troi d'un prêt cle 80 millions de dollars.

En accordant la p riorité à des projets fondamen-
taux relatifs à l'agriculture , aux transports et à l'éner-
gie électrique, la Banque aide à installer sur des bases
solides l'économie d'une cinquantaine de pays. Certes,
le développement économique universel prendra de
nombreuses années , mais l' aide de la Banque y contri-
buera puissamment. — (« Le Courrier cle l'Uncsco »).

Production du miel
Dans l'anti quité le miel avai t une très grande vogue.

C'était un des aliments les plus appréciés. Tous les
poètes nous en parlent en termes particulièrement cha-
leureux. Aujourd 'hui il n'a plus la même importance ;
cependant on en fait encore un grand commerce.

C'est l'Améri que latine qui a la principale produc-
tion et donne sans doute les meilleures qualités grâce
à sa richesse florale. Le Mexique vient en tête avec
4.409 tonnes de miel « clair » et 6.614 tonnes de miel
« teinté » ; il est suivi par l'Argentine avec 7.716 tonnes
de miel « clair-ambré ». Le Chili produit 4.409 tonnes,
le Guatemal a en donne 1.200, Cuba 992 et la Jamaï-
que 59.

BESSE - Taxis - Excursions
Taxis 5 places t$U et. le km. (Bus 10 pi.)
25 6 12 80 — Martigny partout vous servira
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LIGUE NATIONALE A : Bâle-Granges, Bellinzo-

ne-Young Fellows, La Chaux-de-Fonds-Lausanne,
Chiasso-Servette, Grasshoppers-Lucerne, Urania-Luga-
no, Young Boys-Zurich.

Le pronosti queur misera encore une fois sur les
équipes locales, favorites dans la plupart des cas. Il
conviendra toutefois de ne pas mésestimer les chances
de Lausanne, Servette et Lugano, qui ont pris un
bon départ dimanche dernier. Quant au FC Lucerne,
on peut se demander s'il confirmera son étonnant suc-
cès sur Young Boys.

LIGUE NATIONALE B : Aarau-Berne, Longeau-
Bienne, Schaffhouse-Concordia, Sion-Cantonal, Soleu-
re-Winterthour, Vevey-Fribourg, Yverdon-Thoune.

Les équipes à 4 points ne seront pas nombreuses
dimanche soir, les victimes du 31 août attendant ici
leur revanche. Ceci dit plus spécialement pour les
benjamins Aarau et Vevey, ainsi que pour Longeau.

Après sa magistrale victoire sur Longeau précisé-
ment, Sion recevra Cantonal. Ce match promet un choc
spectaculaire et nous indiquera si les Valaisans seront
vraiment les grands animateurs de ce championnat,
comme chacun de nous s'y attend.

PREMIÈRE LIGUE : Central-Sierre, Monthey-Ber-
thoud, Versoix-Martigny, USBB-Forward, Malley-Lan-
genthal, Payerne-Derendingen.

La journée s'annonce très dure pour nos trois
équipes valaisannes, qui attendent encore la meilleure
forme. Pour Sierre, le déplacement de Fribourg sera
périlleux au possible. On a vu comment Central s'y
est pris pour arracher un point à Martigny. C'est à
parier quil changera de méthode (sacrifiant à une of-
fensive totale) pour surprendre notre représentant.
Et cela lui réussit souvent sur son terrain de La
Motta. Espérons nous tromper.

A Monthey, la visite de Berthoud est attendue de
pied ferme, et il le faut bien car les Bernois sont
très forts cette saison. Le poids du match risque d'être
supporté principalement par les défenseurs « rouge el
noir ». Souhaitons donc qu 'ils soient dans un bon
jour pour stopper les rudes avants bernois. Sans quoi...

Assez nettement secoué par ce Berthoud dont on
craint les dégâts, Versoix voudra se racheter aux dé-
pens de Martigny. L'explication se passera sur le
grand terrain des Charmilles (Servette) ce qui, à notre
avis, avantagera les Valaisans habitués à évoluer sûr
un ground spacieux. Il faut dire aussi que Marti gny
ne peut phis se permettre aucun luxe après ses deux
malencontreux matches nuls et qu'une victoire devient
pour lui indispensable.

DEUXIÈME LIGUE : Vernayaz-La Tour, Chippis-
Montreux, Viège-Saint-Maurice, Sion II-Aigle, Villeneu-
ve-Vignoble.

Le néo-promu Vernayaz a laissé une si bonne im-
pression dimanche dernier à Rarogne qu'on peut en-
visager sérieusement sa première victoire en 2e ligue
contre La Tour. Chipp is, coutumier des matches nuls ,
parviendra-t-il à sauver un point devant un Montreux
qui ne cache pas ses intentions de retourner en Ire
ligue ? Se serait un joli exploit.

Que penser de Viège rossé d'importance par Mon-
treux ? Chez lui il sera toujours dangereux pour les
meilleurs, quoi qu'on en pense. Saint-Maurice est parti

cependant d un si bon pied en championnat (4 à 0 sur
Aigle 1) que nous lui accordons les faveurs du pro-
nostic. Le forfait de Sion devant Villeneuve diman-
che passé nous laisse perplexe... car nous en ignorons
les motifs. Mais, normalement, les locaux devraient
pouvoir s'imposer, les Vaudois n'étant pas encore au
mieux de leur forme.

TROISIÈME LIGUE : Vétroz-Conthey, Sierre II-
Grône, Saint-Léonard-Ardon, Chamoson-Brigue, Sàl-
quenen- Riddes, Leytron-Evionnaz, Collombey-Saillon,
Martigny H-Châteauneuf , Saxon-Muraz, Saint-Gin-
goIph-Monthey II.

Groupe I. — En gagnant par 6 à 0 à Riddes, le FC
Chamoson s'est posé d'emblée comme un candidat
sérieux au titre. Il faudra maintenant confirmer ce
brillant résultat devant Brigue qui s'est montré pres-
que aussi fort que lui en battant Saint-Léonard (con-
trairement à ce qui a été annoncé au No 11) par
4 à 0. L'empoignade sera donc sévère et très parta-
gée. Un match nul est à prévoir.

Ailleurs, l'avantage du terrain fera peut-être pen-
cher la balance en faveur des équipes locales.

Groupe II. — La bataille sera beaucoup plus con-
fuse dans ce groupe où l'ort ne voit pas très bien les
favoris. Faisons une exception pour Saillon qui marche
du tonnerre en ce début de championnat et se prépa-
re à réaliser, à Collombey, la passe de trois.

QUATRIÈME LIGUE : Chippis II-Salquenen II,
Rarogne II-Viège II, Steg I-Brigue II, Grône II-Saint-
Léonard II, Lens II-Sion III, Grimisuat II-Montana,
Grimisuat I-Vex, ES Baar-Evolène, Erde-Ayent, Bra-
mois-Savièse, Martigny III-Orsières, Ardon II-Vollèges,
Conthey II-FuIly II, US Port-Valais-Troistorrents I,
Evionnaz II-Muraz II, Troistorrents II-Vouvry.

Groupe I. — Victoires probabl es de Salquenen, Viè-
ge et Steg.

Groupe II. — A eux trois, Saint-Léonard, Sion III
et Montana ont marqué 22 buts dimanche dernier. Ils
en auront bien laissé d'autres en réserve pour le
7 septembre...

Groupe III. — On attend les débuts de Grimisuat,
un des favoris du championnat mais qui devra comp-
ter avec Bramois et Evolène.

Groupe IV. — Fully et Orsières seront les équipes
à battre, de même que Vollèges.

Groupe V. — Maintenant qu 'Evionnaz a quitté le
groupe pour la série supérieure, la lutte se circons-
crira vraisemblablement entre Troistorrents et Port-Va-
lais pour la première place. Y aura-t-il déjà un per-
dant dimanche ?

JUNIORS. — Le programme complet ayant paru
dans ces mêmes colonnes mercredi, nous nous abs-
tiendrons d'y revenir. F. Dt.

L'événement gymnique de l'année
à Gampel

C'est dimanche prochain 7 septembre qu'aura lieu
à Gampel la Journée cantonale des gymnastes à l'artis-
tique. Aux côtés des Valaisans qui se disputeront le
titre de champion cantonal, nous verrons, entre autres,
les deux frères Thomi -qui se sont classés premier et
deuxième à la Fête cantonale zurichoise, dimanche
dernier, et cela pour la troisième année consécutive.
Parmi les Valaisans, citons les meilleurs : Ebiner, Salz-
mann, Rotzer, Tony de Kalbermatten, etc.

La section organisatrice s'est aussi assurée le con-
cours d'excellents gymnastes de Berna-Berne, Aigle-
Alliance et Lausanne-Bourgeoise. Un vrai régal de
gymnastique qui est réservé à tous les amateurs de
beaux spectacles.

Match intercantons romands à Viège
Cette importante rencontre des athlètes-gymnastes

de Romandie se déroulera le dimanche 14 septembre
prochain sur le magnifique stade de Viège. Pour le
moment, six équipes sont attendues avec la meilleure
sélection de chaque canton. Cela promet de belles
empoignades et la lutte est largement o'uverte pour
la première place.

Nous aurons l'occasion de revenir en détail sur la
formation des équipes et sur le déroulement du pro-
gramme.
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13h 40 Monthey hin. B
Saint-Maurice jun. B

Monthey
Berthoud

M A R T I G N Y  Stade municipal
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îs h. îs Martigny Réserves

Châteauneuf I
17 h. Martigny Jun. B-Chàteauneuf Jun. I j
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Gampel Dimanche 7 septembre 1958

Sensationnelle participation à la

Fête cantonale
des gymnastes a rariistiniie

avec les 2 frères Thomi
et les gymnastes réputés d'Aigle-Alliance,
Lausanne Bourgeoise et Berna, Berne

9 h. 15 : Début des concours — 13 h. 30 : Grand cortège
17 h. 30 : Résultats . — Dès 18 h. : GBAND BAL avec
l'orchestre « Astoria ».
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Quel ques aspects de la situation du sport suisse
dans le monde

II fut un temps où, dans les concours internatio-
naux , les Suisses s'imposaient. Ils « poutzaient », par
exemple, clans la lutte, dans le tir , dans la gymnasti-
que ; il leur arrivait de faire des résultats brillants
dans l'aviron , clans le hockey sur glace, dans le foot-
ball , dans le cyclisme, dans l'escrime. Ce beau temps
est révolu.

Pour les plus récents championnats du monde, au
hockey sur glace, les Suisses renoncèrent parce que
trop faibles , et les footballeurs ne purent pas se qua-
lifier. Notre cyclisme subit une longue éclipse. Ne
parlons pas cle la lutte. Il y a longtemps que nous ne
comptons plus dans la boxe où nous eûmes, sauf erreur,
autrefois , un champion d'Europe. Le tennis suisse est
décevant.

Une reprise en mains, comme parlent les capitai-
nes de leur compagnie, s'impose. Et pourtant, les clubs
se multiplient et la statistique indique des chiffres
favorables. Le nombre y est, mais la qualité fait défaut.
C'est que nous sommes un petit pays, où tout le
monde, jeunesse comprise, travaille ferme. On a chez
nous peu de loisirs et peu de jeunes gens qui puissent ,
parce qu'ils sont dotés financièrement, doués naturelle-
ment, aller loin dans la carrière. Les ressources consi-
dérables du sport-toto, l'existence de l'école fédérale
de sports ne semblent, du moins pour le moment, pas
pouvoir modifier la situation.

Mais ce dont nous voulions parler aujourd hui plus
particulièrement , «'est de trois sports qui viennent
d'avoir leurs grandes compétitions. Le tir d'abord , dont
les championants du monde eurent lieu à Moscou ces
jours passés. Nous aurions pu y figurer honorablement,
probablement avec éclat, peut-être même triomphale-
ment. Mais hélas ! nos tireurs ne sont pas allés à
Moscou. Pour des raisons de politique internationale.

La Suisse, officiellement, ne fait pas de politique
mondiale. Mais nos sociétés, quand elles se mêlent d'en
faire, agissent négativement : elles ne veulent pas ren-
contrer telle ou telle nation parce qu'elle a eu, estime-
t-on chez nous, en politique internationale, une atti-
tude repréhensible moralement. Nous sommes les seuls
à agir cle la sorte. A Moscou, pour les championnats
du monde de tir, nous n'avions pas de tireurs, mais
bien quelques dirigeants qui, autour du tapis vert , ont
quand même dû rencontrer les dirigeants russes et
peut-être les Hongrois (car tout remonte au soulève-
ment populaire hongrois de 1956).

Il y avait donc, à Moscou : le Dr Hasler, de Zurich,
président de la société suisse des matcheurs tireurs
internationaux ; Horber, ancien champion du monde,
président de la commission internationale de contrôle,
et Hausermann, membre du jury pour le « slutzer », à
300 m. Il eut peut-être été plus logique que les diri-
geants s'abstiennent et que les tireurs tirent, puis-
que la décision d'abstention a été prise par les diri-
geants.

Soit dit en passant, dans le concours à 300 m., les
Russes, qui avaient triomphé à Caracas, en; 1954, furent
défaits chez eux, du moins individuellement, par les
Finlandais, des Roumains et des Américains."Les Rus-
ses ont cependant gagné le concours par équipes. Etre
absent n'a jamais été une politique, surtout pas dans
le sport, où on ne peut progresser ou du moins main-
tenir ses positions, qu'en profitant de toutes les occa-
sions de se battre.

En matière de gymnastique, il y eut aussi, à Moscou,
si nous ne faisons erreur, des championnats du monde.
Les gymnastes suisses, tout comme les tireurs et pour
la même raison, renoncèrent à participer au concours.
Il n'y avait là-bas, de Suisse, qu'un dirigeant. Nous
ne pouvons approuver cette façon d'agir, qui provient
de l'état d'esprit régnant actuellement en Suisse alé-
manique. Les gymnastes romands, eux, s'ils pouvaient
décider, adopteraient, semble-t-il, une autre attitude.

Quoiqu'il en soit, cette politique, sur le plan spor-
tif pur, se traduit par une déperdition. Il faudra bien
renouer un jour. Espérons qu'on s'y résoudra pour les
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jeux olympiques cle Rome, qui auront lieu dans un an
et demi. A moins que, clans notre monde en ébullition,
d'autres crises politi ques ne viennent de nouveau trou-
bler la conscience de nos chers et fidèles Confédérés.

Mais venons-en au troisième sport dont nous tenions
à dire aussi deux mots : l'athlétisme où la Suisse,
depuis un ou deux ans, paraissait opérer un beau
ledressement. Les résultats que nos athlètes obtinrent
clans les championnats suisses, permirent de nourrir
quelques espoirs, malheureusement dissipés lors des
contacts que nos athlètes ont eus avec leurs camarades
des autres nations. Nous fûmes durement défaits dans
des rencontres bilatérales avec l'Italie et l'Allemagne.
Mais, surtout , les championnats d'Europe , disputés à
Stockholm récemment, sont venus détruire toutes illu-
sions.

Intérieurement, nous faisons des progrès, mais ils ne
viennent pas au jour parce que les autres en font de
plus rapides que nous. A Stockholm , les victoires revin-
rent aux pays suivants : Pologne, sept victoires ; Rus-
sie, cinq victoires ; Angleterre , cinq victoires ; Allema-
gne, quatre victoires, dont celles particulièrement pré-
cieuses, dans les 100 et 200 m. Les meilleurs Suisses,
clans cette compétition européenne, furent : Gallikei
qui , troisième aux 400 m. haies , en 51" 8 a remporté
pour la Suisse, la seule et unique médaille, en bronze.
Waegli , sur lequel on comptait beaucoup parce que,
contre l'Allemagne, il avait t>attu les record suisse des
800 m., avec 1' 47" 5 sauf erreur, fut huitième à Stock-
holm, avec 1' 51" 8. Wittewer a été 19" au marathon.
Un autre grand « espoir » suisse Walter Tschudi fut , au
décathlon , sa spécialité, 5° à Stockholm, avec 685S
points. Dans la marche, Marquis fut 5e aux 20 kilo-
mètres et 8° aux 50 kilomètres. Enfin , Reymond, de
Genève comme Marquis , fut 8° aux 20 kilomètres.

C'est bien, cela fait plaisir. Mais comment dissi-
muler que l'opinion sportive s'attendait à mieux. Ce
sera pour la prochaine fois , comme les sportifs inter-
wiévés disent au micro. En effet , il ne faut en tout cas
pas se décourager. Peut-être le proche avenir nous
donnera-t-il plus de satisfactions. E.B.

Le vœu justifié des tireurs à 50 m.
Nous avons lu avec un plaisir et un intérê t tout par-

ticuliers dans le dernier numéro du « Rhône » la rela-
tion des performances réalisées au pistolet par un grou-
pe de tireurs martignerains en « tournée » de tir dans
la Suisse alémanique.

A ce sujet , la remarque émise entre parenthèses, à
savoir l'absence en Valais de toute compétition à 50
mètres, a retenu spécialement notre attention.

En effet, il est regrettable que nos sociétés de tir ne
vouent pas plus d'intérêt à l'arme de poing pour laquel-
le nous possédons cependant des tireurs aptes à défen-
dre très honorablement la place valaisanne sur le terrain
fédéral , comme c'en est d'ailleurs le cas pour le fusil
ou la carabine.

C'est pourquoi nous voudrions, par ces lignes, con-
vier nos sections de tir à prendre une telle initiative
pour que l'année prochaine, par exemple, s'organisent
dans notre canton de nombreux concours ou manifesta-
tions de tir à 50 mètres ; ceci afin surtout que nos
tireurs à cette distance ne soient plus dans l'obligation
de faire les frais de voyage en Suisse alémanique pour
se vouer à leur sport favori. Par la même occasion , nous
attirerons certainement chez nous des tireurs confédérés
fervents du « 50 mètres ».

En nous associant donc au vœu exprimé par notre
journal officiel « Le Rhône », nous ne doutons pas que
notre suggestion sera examinée et qu'elle recevra en
1959 une application des plus heureuses. Le Valais ne
doit pas rester en retard dans ce domaine également.
Il doit faire aussi bien que la Suisse alémanique où les
concours de tir à 50 mètres sont organisés très nombreux.

Puisse donc notre souhait se réaliser tant pour l'agré-
ment de nos sympathiques tireurs au pistolet que pour
le développement du tir à l'arme de poing, ce tir qui
exige des capacités de concentration et de fixité beau-
coup plus grandes que le fusil ou même la carabine.

En effet , n'est-il pas reconnu de façon incontestable
que le tir au pistolet est le plus difficile ? Dans cet art
n'arrive pas qui veut à remporter la maîtrise ou même
la simple mention 1

Le Service de presse des tireurs valaisans.

Nouveau record au pistolet de gros calibre.
Le Soleurois Louis Hemauer, roi du Tir fédéral à

50 mètres, a établi un nouveau record suisse au pisto-
let de gros calibre (25 m.) avec le total de 578 point*
en 60 coups, dont 30 en feu de vitesse. Ce résultai
n'est que de 10 points inférieur au record mondial,
détenu par le Russe Umarow.

Finale du Giron du lac 1958
La finale du giron du lac s'est tirée samedi et di-

manche 30 et 31 août au stand des Evouettes.
Très bien organisée par les carabiniers du lieu , cette

fête des tireurs du haut lac s'est déroulée dans une
belle ambiance. De beaux résultats sont venus récom-
penser les tireurs, en particulier ceux de Marcel Cor.
nut avec 92 pts, Jean Métayer 89, Hyacinthe Vuadera,
88, tirés en dix coups sur cible décimale et sans boni-

La toujours dévouée fanfare , après avoir conduit en
cortège les tireurs au stand , donna une aubade fort
goûtée.

La distribution des prix fut malheureusement con-
trariée par la pluie et c'est à quelques tireurs seule-
ment que le président du giron remit les distinctions
méritées.

Voici le classement après cinq tirs , le concours en
campagne compris :

1. Vionnaz (gagne le challenge pour la troisième
fois), moyenne 81,093 ; 2. Vouvry 80,394 ; 3. Saint
Gingolph 79,466 ; 4. Evouettes 78,4822 ; 5. Bouverel
77,736.

Individuels : Ignace Fracheboud 424 pts Freddy
Launaz 419, Hyacinthe Vuadens 418, Marcel Comut
417, Armand Fracheboud 416, Louis Butty et Jean
Métayer 406, Othmar Cornut 399, Bené Curd y, Wer-
ner Burren et Rémy Launaz 397. Suivent trente-cinq
tireurs qui ont obtenu la distinction.

Pureté de 'effort
Comme le veut la coutume, les footballeurs du

Rgt. 6 actuellement en service ont disputé mer-
credi soir une rencontre amicale au bénéfice d 'In
Memoriam.

Qu'ils aient nettement battu un FC Sion quel-
que peu panaché, mais qui aurait cependant, dû
valoir infiniment mieux que cette sévère défaite ,
cela n'a aucune espèce d'importance ou de signi-
fication. Tout au plus se permet -on d'espérer de
la part de nos clubs un peu p lus de circonspec-
tion à 'l ' égard des formations militaires, ceci d'au-
tant plus que depuis la f i n  de la guerre, nos sol-
dats du Rgt. 6 n'ont jamais été battus, pas p lus
à Sierre qu'à Martigny ou à Sion. Ce devrait être
un avertissement, car on souhaite aussi que le
public payant — même pour une œuvre de bien-
faisance — ne boude ra pas un j our de telles ma-
nifestations.

Mais la chose la p lus frappante de ce match ne
f u t  pas la désinvolture , feinte ou réelle, des Sédu-
nois. E lle résida dans cet acharnement et cette
volonté indomptable qui sublima des militaires,
dont la p lupart accomplissaient encore de durs
exercices de combat à 2000 mètres d'altitude, ceci
quelques heures avant de pé nétrer sur le terrain.
La constatation n'est pas nouvelle, mais elle fai t
infiniment plaisir. Et là, il n'y avait pas de p rimes
à la clef,  sinon de cahoteux transports nocturnes
en camion et de nouvelles marches à ef fectuer
dès le lendemain à l'aube.

On aura beau douter de l 'énergie de nos spor-
ti fs  sous le gris-vert, on devra admettre qu'ils sont
tous des hommes dont leurs chefs peuvent être
fiers. Et quand nos clubs acceptent tous les ca-
prices de leurs joueurs, qu 'ils les dorlottent et leur
bourrent le portefeuille , ils feraient bien de se
demander pourquoi le résultat peut être aussi bril-
lant au service militaire. Il n y  a pas besoin de
chercher midi à quatorze heures, la pureté dans
l'e f f o r t  rapportera toujours p lus que les petites
combines ou l'amour immodéré de l'argent.

Car si nos dirigeants avaient pu voir évoluer,
mercredi soir, ceux de leurs joueurs actuellement
sous les drapeaux , ils n'en seraient sans doute pas
encore revenus aujourd 'hui. J. Vd.
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Saxon,
rendez-vous des chevronnés de la lutte libre

Nous approchons à grands pas du Championnat
valaisan de lutte libre qui se déroulera sur le terrain
des sports du Casino de Saxon , le 28 septembre pro-
chain. D'ores et déjà , nous pouvons compter sur la
partici pation des lutteurs de La Chaux-de-Fonds et
cle Frutigen qui ne manqueront pas de rehausser ces
joutes sportives. La lutte sera des plus serrées pour
l'obtention du titre si convoité de champion valaisan.

Les lutteurs qui n'auraient pas encore envoy é leur
inscription sont priés de la faire parvenir jusqu 'au 13
septembre, dernier délai , à M. Joseph Hildbrand , chef
technique de l'Association cantonale aux nationaux, à
Viège. B. C.

Les championnats internationaux Open
à Crans-sur-Sierre

L'une des plus importantes manifestations interna-
tionales cle golf de la saison, l'Open suisse, a débuté
mercredi sous un soleil splendide sur le réputé par-
cours de Crans-sur-Sierre.

Le premier prix de 4000 francs a attiré cinquante
et un des meilleurs « pros » européens et anglo-saxons.
C'est le Belge F. van Donk qui, par les scores de 65
et 69, devance de 4 points l'Anglais K. Bousfield , se-
cond pour l'instant. Le premier des Suisses est O.
Schcepfer avec 74 et 74, devant J. Barras avec 78 et 73.
Le premier amateur est le Français H. de Lamazé
qui , avec 144, est suivi à un point par O. Barras, de
Crans.

Sierre-Monfana
C'est dimanche que le VC Eclair de Sierre organise

sa traditionnelle course cle côte. Elle réunira comme
d'habitude nos meilleurs grimpeurs amateurs A et B.
L'épreuve se disputera dès 9 h. 15.

Rapelons que l'après-midi est réservé au circuit de
Sierre, auquel prendront part les 25 amateurs A les
mieux classés de la course de côte.

AUTO-ECOLE TRIVERIO
Martigny - Téléphones C26 / 6 16 16 - 6 18 54
SALLE DE THEORIE : TEA-ROOM BAMBY

employé Ce)
pour le 1" novembre 1958 ou date à
convenir. s
Faire offres à F. C. B. B., Martigny-Ville,
tél. 026 / 6 10 82.

Ecole supérieure Rigihof
Ecole de commerce

« Schlôssli »
Zurich 7, Klusstrasse 44 — <$ 051 / 32 62 80
Cours de commerce et de transports publics

(secrétaires d'hôtel)
Langue allemande. Diplômes. Internat et exter-
nat. Préparation consciencieuse d'après méthode
théori que-pratique. Surveillance assurée. Am-
biance agréable. Demandez notre prospectus

gratuit.
Prochains cours :

15 septembre et début novembre

Citroen 15 eu
moteur neuf , radio, calandre et roues
spéciales, seulement Fr. 1500.—.

Garage Excelsior S. A., Closelet 4-6,
Lausanne, tél. 021 j 26 84 SI .

chef magasinier

Entreprise commerciale de la branche « Pro
duits du pétrole » demande pour date à con
venir un

¦ ¦

Préférence sera donnée à personne énergique,
capable de diriger du personnel et si possible
ayant déjà occupé emploi analogue.
Faire offres avec curriculum vitas , copies de
certificats et photographie sous chiffre P.
11315 S à Publicitas Sion.

(

Nouveaux monoaxes
I R U S
avec différentiel , 6-6 %, 8 et 9 CV.

Tracteurs et monoaxes
Bucher-Guyer
Remorques et toutes machines
agricoles

ROGER FELLAY - SAXON
MACHINES AGRICOLES — <P 026/6  24 04

LES SPORTS en quelques lignes
* L équipe du Rgt. 6 a battu Sion par 6 à 2 (4-1).

Les militaires alignaient les joueurs suivants : Morel
(Vern ayaz), Lietti , Cerutti , Héritier, Monti, Mottiez
(Lugon), Casser et Tedeschi.

# Pratiquant pour la première fois le WM, Suis-
se A a battu Fortuna Geleen (Hollande) mercredi
soir à Bâle, par 2 à 0. Buts de Meier et Allemann.

? Le record mondial à l'arme de guerre détenu
depuis 1939 par la Suisse avec 2607 points, a été battu
lors des championnats du monde de Moscou par les
Russes qui ont totalisé 2737 points !

? Le Lausanne-Sports a subi, hier soir, à la Pon-
taise, une défaite par 10 buts à 0 devant Barcelone.
Csibor a marqué cinq buts.

ijf. Les Suisses se font éliminer les uns aprè s les
autres aux Championnats du monde sur p iste à Paris.
Seuls Bûcher (fond) et Plattner (vitesse) peuvent nous
reserver un succès

Championnat suisse de marche 100 km
A la fermeture du délai d'inscription, plus de 50

marcheurs avaient fait parvenir aux organisateurs leur
décision de participer, dimanche prochain , au cham-
pionnat suisse des 100 km. Les concurrents seront
répartis en trois catégories : A et B et juniors. Les
juniors auront une distance inférieure à parcourir, soit
15 km., pour l'attribution du titre national . Pour ces
derniers, le départ sera donné au stade et ils emprun-
teront le parcours Marti gny-Fully-Charrat-Le Guercet
et retour au stade où sera jugée l'arrivée.

André Chuard fera- t - i l  la passe des trois ?

Vainqueur en 1956 et 1957, le Genevois André
Chuard est fermement décidé à remporter une nou-
velle fois le titre de champion suisse des 100 km. Y
parviendra-t-il ? C'est ce que nous saurons, dimanche
prochain à l'issue du championnat suisse des 100 km.
dont le départ sera donné à Martigny, et l'arrivée jugée
dès 16 heures à Martigny également.

Les internationaux de la FSM en 1958
qu'on verra dimanche sur les routes du VaSaâs

«HW

Devant , de gauche à droite : Panchaud (Nyon), Herren (entraîneur fédéral , Lausanne) , Porche! (CS La Sallaz).
Debout , de gauche à droite : G. Lnnz , président technique de la FSM et FIM , Zanchi (CM Lausanne),
Avanthay (CS La Sallaz), Kindlcr (OL Renens), Chuard (CM Genève), A. Delapierre , membre du CC de

la FSM.

Un outsider dangereux
Au nombre des concurrents qui lutteront dimanche

prochain 7 septembre sur les routes du Valais pour
l'attribution du titre de champion suisse des 100 km.
il faut noter la présence du Lausannois René Avan-
thay, originaire de Monthey (CS La Sallaz) qui se pose
en candidat sérieux pour ravi r le titre au Genevois
André Chuard , détenteur depuis 1956. Avanthay est un
marcheur coriace qui lutte jusqu 'à la limite de ses
forces. Lors du récent championnat d'Europe de grand
fond disputé sur les côtes de Bel gique où tous lès as
français étaient au départ , dont Henri Caron , cham-
pion du monde, Avanthay fit une course magnifique
et se classa premier des Suisses. Notons également l'ins-
cription du Valaisan Gratien Lugon, cle Vernayaz,
domicilié à La Tour-de-Peilz.

Béservez un bon accueil aux vendeurs cle billets de
tombola qui vous permettront de gagner une magni-
fique voiture et d'assurer le succès de cette manifesta-
tion. Merci d'avance !

HORACE
| l l lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

H Lieu

i Martigny-Gare
g (Hôtel Grand-Saint-Bernard)
§ Charrat
S Saxon
g Riddes
g Saint-Pierre-de-Clages
S Ardon
j| Vétroz
1 Pont-de-la-Morge
§§ Sion (ravitaillement)
1 Bramois
j§ Pramagnon
= Granges
= Chalais
s Chippis
g Sierre (ravitaillement)

| Granges CFF
g Saint-Léonard
g Sion (ravitaillement)
jj Pont-de-la-Morge
m Ardon
1 Chamoson (ravitaillement)
jj Leytron
| Saillon
g Fully (ravitaillement) *

g Branson
g La Bâtiaz (pont)
j Vernayaz (pont)

H La Bâtiaz (pont)
jj Martigny (place Centrale)
= Martigny (Stade municipal)

ï ° Les marcheurs passant après 15 h. 20 à Full y, soit à la moyenne de S km. 272, |
| seront arrêtés , mais classés dans l'ordre. |
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllffl
Kilom. Total Heure Total Moyenne S
entre des km. passage heures kmh. g

0 0 5.00 0 0 |
4 4 5.24 0.24 10,000 |
5,5 9,5' 5.54 0.54 I i
4,5 14 6.24 1.24 ! |
2 16 6.38 1.38 •: §
3 19 6.54 1.54 I |
2,5 21,5 7.09 2.09 ! 1
2,5 24 7.24 2.24 ! |
4 28 7.48 2.48 j |
4 32 8.12 3.12 ! §
2 34 8.24 3.24 I §
2 36 8.36 3.36 j g
4 40 9.09 4.09 ! i
4 44 9.24 4.24 :
1 45 9.35 4.35 9,616
6,5 51,5 10.15 5.15 j
3,5 55 10.38 5.38
5 60 11.12 6.12 I
4 64 11.40 6.40 j
5 69 12.12 7.12 I
4 73 12.44 7.44 9,438
2 75 13.00 8.00 9,372
4 79 13.32 8.32 j
6 85 14.20 9.20 9,102
3 88 14.44 9.44 I
2 90 14.53 9.59 9,030
4 94 15.25 10.25 j
4 98 15.50 10.50 ;
0,5 98.5 15.53 10.53 I
2 100.5 16.03 11.03 9,000

Be iiourgs en volages
Chamoson

STATISTIQUE PAROISSIALE. — Baptêmes : Ida
Elisabeth Favre, fille d'Antoine et de Monique Maye,
née le 29 mai ; Rosita Monnet , fille de Simon et de
Marie-Rose Chappuis , née le 20 juin ; Joël Favre, fils
d'Auguste et d'Anne Carruzzo, né le 20 juillet ; Jean-
Pierre Carrupt , fils de Roger et de Silviane Schifano,
né le 11 juin ; Liliane Martin , fille de Maurice et de
Jucha Burrin , née le 30 juillet.

Mariage : Jean-Claude Guillet et Janine Duez.
Décès : Alexis Gaillard , 1870 ; Marguerite Carrupt ,

1906 ; Jules Maillard , 1905 ; Marins Maye, 1893 ; Jules
Burrin, 1894 ; Josette Boven , 1949 ; Francine Biollaz ,
1958.

BEAUX RESULTATS DE TIREURS CHAMO-
SARDS. — Nous apprenons avec plaisir le beau résul-

tat réalisé, au tir de Staldenried , par le groupe de
Chamoson , dont les 5 tireurs ont réalisé au concours
de groupe le résultat de 2065 points (3 distinctions de
groupe), soit MM. Jules Michellod , 416 (distinction) ;
Luc Besse, 421 (distinction) ; Marcel Carrupt d'Abel ,
419 (distinction) ; Pierre Monnet , 407 ; Pierre Putal-
laz, 402.

M. Michellod a aussi obtenu la distinction aux cibles
militaire et à série avec respectivement 342 et 55 points
tandis que MM. Pierre Monnet et Pierre Putallaz
l'obtenaient tous deux à la militaire avec respective-
ment 358 et 351 points.

Nos félicitations à ces as du guidon de chez nous.

Saxon
STATISTIQUE PAROISSIALE. — Baptêmes : Forré

Christian-Ernest, de Joseph et de Crettaz Gertrude ;
Lamon Adrien-Bernard , d'André et de Rosset Anita ;
Bissig Annel yne, de Jacques et de Tornay Marie-José.

Mariages : Rasavio Antoine et Bourdin Denise (Hé-
rémence) ; Reuse Alphonse et Crettenand Amélie (Rid-
des).

Décès : Vernay Albert, 1903 ; Roth Raymond, 1915.
BAL. — La Jeunesse paysanne de Saxon organise

dimanche un grand bal à la salle Florescat , avec l'or-
chestre Phillipson et ses cinq musiciens. Voir annonce.

Zermatt
BIEN PAYÉ ! — Les figurants valaisans engagés par

Walt Disney pour son film « Le troisième homme dans
la montagne » reçoivent pour leurs peines le joli cachet
de 100 francs par jour.

Evolène
ACCIDENT DE TRAVAIL. — M. Joseph Maistre

étai t occupé à divers travaux dans sa scierie lorsqu'il
se fit prendre une main dans la circulaire. II a été
sérieusement blessé.

Bramois
CHUTE D'UNE ÉCHELLE. — Montée sur une

échelle pour cueillir des fruits, Mlle Eveline Barberini ,
78 ans, de Bramois , fit  une malheureuse chute. Elle a
été conduite à l'hôpital de Sion avec une forte com-
motion cérébrale.

Salins
JEUNE CYCLISTE BLESSÉ. — Circulant à vélo,

le jeune Gérard Bourban , 17 ans, de Salins , est entré
en collision avec un camion. Il souffre d'une fracture
probable du crâne et a été admis à l'hôpital régional
de Sion.

Uvrier
SOCIÉTÉ DE TIR « LA CAMPAGNARDE ». —

Mentions fédérales aux tirs militaires, 122 : Haefliger
Jean-Paul , de Riedmatten Raymond ; 120 : de Ried-
matten Edmond ; 117 : Beney Gilbert , Haefliger Jo-
seph, Oggier Basile ; 115 : Siggen Robert ; 114 : de
Riedmatten Henri , Rollier Jean-Pierre ; 111 : Bétrisey
Louis, cle Riedmatten Etienne, Revaz Camille ; 110 :
Bovier Edmond, Zoutter Victor.

Mentions cantonales , 107 : Oggier Georges ; 105 ;
Gillioz André, Sengen Henri, Siggen Emile.

Crans-sur-Sierre
COUPE PROVINS-GREENSOMES. — 1. Mme de
Leselens-M. Jacky Bonvin , 65 ; 2. Mme R. Barbey-M.
Weibel, 66 ; 3. MM. Norbert 'et René Rey, 66 ; 4. MM.
Roger et René Barras, 67 ; 5. Mme et M. Zarifi.

Qharrat
SOCIÉTÉ DE TIRS AMIS TIREURS. — Men-

tions fédérales aux tirs militaires 1958 : 123, Paul
Pointet ; 122, André Chappot et René Darioly ; 118,
Henri Bruchez ; 116, Robert Darioly et Germain Sau-
thier ; 112, Renaud Gaillard et Marcien Giroud ; 110,
Gaston Gaillard et René Magnin ; 109, Félix Moret
et Gérard Volluz ; 108, Yvon Bruchez et Fernand
Chappot.

Mentions cantonales : 107, Jean Luy ; 105, Marcel
Magnin et René Magnin.

Bagnes
NOTRE-DAME DU SCEX. — A cause des répa-

rations urgentes qui viennent de commencer à la cha-
pelle de N.-D. du Scex, notre veillée paroissiale de
prières ne peut avoir lieu ce samedi 6 septembre.

# 

Conservatoire cantonal
, de musique
> Cours do rythmique pour tous les âges. Edu-

cation corporelle , physique et musicale. Ou-
verture dès samedi 20 septembre. S'inscrire
au Secrétariat de 14 h. à 17 h. #5 027/2 25 S2.

R<&ppeiez*ooiui§...
que vous pouvez confier au magasin

la remise en état de votre

machine à coudre
(toutes marques).

Notre atelier réorganisé, notre méca-
nicien - vendeur spécialiste dans la
branche vous donnera toutes satis-
factions.

Devis - conseils sans engagement.

Cordialement à votre disposition.

Çie Singer, FV3artigny
Avenue cle la Gare — <?J 026 / 6 19 77

utwan uwu juruimw • WIIM rmmmvmumiimmtnB^m^^^^^^^miMmmm^i



.. : : : : ¦ ¦¦ ¦ . ' .:. .
¦

¦ ¦ . ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦: ¦¦ . ¦ . ¦¦::¦:¦:¦¦¦. ¦
¦¦ ¦¦¦ ¦. : ¦ ¦ ¦ : ¦ . . ¦ ¦  ¦ /  : ' ¦ ¦ ¦ ¦ " . . ¦¦ ¦ . : ¦ ¦: ¦ ¦..: ¦ : . . . :¦ ¦ ¦ ¦

:
¦ . : . ¦¦ . :¦ : ¦ ¦ ¦ . . ¦. ¦ ¦ ¦ . ¦ ¦ . ¦ . ¦ 

¦ ¦ ., v. - . - ¦ ¦ . ¦¦ ¦ - - \:::'-
'¦¦'¦ ' • ¦̂f^^̂ ^̂ ^W

* * ¦ *" ' f «~ SPSl »I'':1

% Ĥll JE lr  ̂ *"e nouveau Persil se classe une fois

IpSî l |L Persil au 
magasin , on sait tout de suite

i 
«a»1

^  ̂
que vous êtes une bonne ménagère.

Le nouveau Persil facilite le rinçage du linge, le rend moins sensible aux
salissures, garantit une propreté impeccable et une douceur exemplaire !

I tSSf^" "~\\ 11 |  ̂
&v l ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^-  ̂':

Le nouveau Persil! Idéal Le nouveau PersilI Encore B ! ! ™ 0 Wm 1 ' t
dans la machine à laver , plus profitable , plus avan- 8 P .«««tfll mm 1 h ' 1doux pour les tissus grâce à tageux! Votre linge — une B > m m  BP I ï 'A
Fibrcjpjptect l merveille de blancheuret de fi «««SP M | IX A JL-.JHBM

SI ̂ mth L°-  ̂ I
|« UFabr,qUepers„vo u 

emb—n, Intégral , ^̂^ , | ]
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Viande de saucisses
« Gendarmes » la paire Fr. —,70
Cervelas la paire Fr. —,60
Emmenthaler la paire Fr. —,70
Saucisses au cumin la paire Fr. —,80
Saucisses fumées à conserver le kilo Fr. 5,—
Mortadelle à conserver le kilo Fr. 5,—
Viande fumée à cuire le kilo Fr. 5,—
Graisse fondue, 1" qualité,

pour cuire et friture le kilo Fr. 1,40
à partir de 10 kilos le kilo Fr. 1,20
vendue en seaux de 5 et 10 kilos

expédié continuellement contre remboursement
par la

Boucherie Chevaline M. Grunder & Fils
24, Metzgergasse, Berne, tél. (031) 2 29 92

^̂ ^̂ jkWÊÊÊHÊk W k̂^̂  ̂ SA 14.4

Finesse... S^ê^-> ̂^ \̂̂
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3 qualités qui font la renommée de l'huile SAIS, M ^̂ X-̂ ^WTfc^L—- ^^ rÊt H ik.
100% pure , à base d'arachides sélectionnées B '-y VMïâmk /̂wfâkX „.. M 1» W
mûries au soleil des tropiques. g ///Iri py îm / ^ï?££h M la 11
• L'huile SAIS est extraite en Suisse d'arachides g / I l f \  J\\ \ \\  <0&mf ^55B?\ i
toujours fraîchement pressées et mise directe- jjj "* I l \ > V _^v /&$3$Êr L *'"•'""'"'"-"yîtfk \
ment en bouteilles... I /^r̂ Sv fïîà^ÊÊr m^ l̂é^Bk \

d'où sa qualité exceptionnelle! K ^"""̂ r mÉÈÊ  ̂ %'<Ê*$L ÊÊÈÊÈBflm H I
• L'huile SAIS, dans sa bouteille noire, est à l'abri ¦ î&gëe  ̂ j \  

^
~ ...... .~\ s \̂ h m H 11

des rayons néfastes de la lumière... M "̂ ûfe  ̂ \,r^^-^J _̂_ ^0  \ m
d'où sa fraîcheur et sa belle couleur d'or! ift r***̂ ^^^ -̂\~̂ fC "J ^!?™̂ ^̂ a È

• L'huile SAIS a un bon goût fruité... d'où son % M̂ ^̂ t.  ̂ r̂ nSSSHiEHlit ĵ B
emploi pour tous les modes de cuisson! % wÊÊÈÈ t̂? ~'̂ **,*̂ l%$%?$*& Ï V̂^̂̂^ é̂ M M

Pure et dorée , l'huile SAIS est si bonne qu'elle ^L 
<̂ S
^̂ ^̂ ^É^T VllimÈ ^mÊÊJrest indispensable pour réussir la salade , la ^  ̂ £^^- f̂^0^0^  ̂I pIŝ ^W^ Wll^T

mayonnaise et la f r i ture. . .  on a S7~X~7~̂
:\ ^^̂  f̂ f̂ Éif^OP̂  ̂ I fl n I ' 1 l\ I BfSi

même envie défaire toute la cui- K Ï~~S^>̂, _̂ -^^T>̂  ^̂ k. Ê̂$iSM£'
;̂^W$^,/ " 7 B 't^ f̂fiiTOpl;!
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Des cuisiniers réputés utilisent et recommandent SAIS!^liammÉ0 )

HOTEL SUSSE - SMON
Tél. 6 2S 10 RESTAURANT B. Métrailler, chef de cuisine

Restauration soignée

Sensafiûiisie! !I»l>l»tel»l» HHHi

Une Ford ÂNGL5A
Limousine de luxe, 4-5 places, valeur

Fr. 6.600.— pour Fr. 2.—
et nombreux autres lots d'une valeur de

Fr. 280.— à 1.500.—

| TOMBOLA |
•J organisée par l'Office régional du tou- |
I risme de Martigny et l'Association des |
I Sociétés de développement de la région S
S de Sierre à l'occasion du Championnat 1
| suisse de marche et du Rallye des 3 Pays f
gai BILLETS EN VENTE PARTOUT Sffil

La TEMPO lave sans I abîmer
la lingerie la plus fine .
et la plus délicate. ,

TEMPO I pour2^â3kg etTEMPO II pour4à5kg de
linge sec sont des appareils de lai

ZIMGUERIE DE ZOUG S.A^ à 20UG,\ v
Tél. (042) 40341 v .

qui fabriquent aussi l'excellente UNINIATIC-Favo»
rite, entièrement automatique , pour 4 et 6 kg.
Demandez des offres ou une démonstration sans
engagement quelconque aux revendeurs attitrés
ou directement au fabricant.

' KHJJUUllimilll l

¦¦WP Ékx

Prêts
de Fi 200,— àde Fr. 200,— à 2000 —
nous accordons rapidemenl
à toutes personnes solva-
bles et à traitement fixe,
fonctionnaires, employés el
ouvriers, des

crédits
sans formalités compli-
quées.

Ecrire à : Bureau de Cré-
dit S. A., Grand-Chêne 1,
Lausanne. Téléphone 021 /
22 40 è3.

cuesmaere
On cherche à acheter

¦ ¦ ¦ ^

électrique, combinée bois :
ainsi qu'un FOURNEAU à
charbon.
S'adresser au journal sous
R. 3447.

¦ 
Pensez dès maintenant
à vos commandes de

C

i_iï3 F*wk WT^̂ \ PF̂ SS /QiLjk JDL rR êVPfi
K̂ ^i $T\A Ëuny r-33lr fa H HaB 

^MK.riMi% o,Uffi j|
Coke Ruhr — Anthracite 1" choix — Bois

MAZOUT, «c

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

¦—— ——|—11 —̂—

A vendre forts
plantons

chicorée Scarole plate et
frisée, bettes à côtes vertes
d'hiver , oignons blancs de
Paris, Fr. 2.— le cent , Fr.
—.60 la dz. Choux-fleurs
Brocoli, Fr. 4.— le cent ,
Fr. 1.— la dz. Pensées
Broegli, giroflées d'hiver,
oeillets de Chine, oeillets
des Fleuristes, variés, Fr.
12.— le cent, Fr. 2.— la dz.

Se recommande :
E. GUILLOD-GATTI

marchand-grainier
Nant-VuIIy, 0 037/7 24 25
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Vers une belle exposition

à Martigny
L'Ecole cantonale des beaux-arts fête ses dix ans

d'existence.
Pour marquer cet événement , une grande exposition

itinérante a été mise sur pied par la direction de
l'Ecole et M. Conrad Curi ger, architecte à Villa-Sierre ,
qui ne reste jamais à l'écart des manifestations artis-
ti ques dc notre canton.

En inaugurant son périple valaisan , elle s'est tout
d'abord installée à Brigue, puis à Sierre, où elle oc-
cupe présentement les salles de l'antique manoir de
Villa.

Dès le 13 septembre, ce sera au tour de notre ville
d'accueillir toiles , dessins et sculptures d'élèves. Notre
Hôtel de Ville mettra se grande salle et son hall à
la disposition des meilleurs artistes valaisans , confé-
dérés et étrangers fréquentant notre académie canto-
nale, auxquels seront jointes quelques pièces de maî-
tres.

Une magnifi que plaquette et un catalogue abondam-
ment illustrés ont été édités et orienteront chaque vi-
siteur.

Ainsi , la grande saison artistique de Martigny s'ou-
vre sous les meilleurs auspices. L'exposition fermera
ses portes le 12 octobre. L'entrée est gratuite.

Classe 1907 de Martigny et environs
Les contemporains (reines) de la classe 1907 qui

désirent participer à la sortie-raclette en famille déci-
dée pour le dimanche 14 septembre 1958 doivent s'ins-
cri re jusqu 'au mardi 9 août auprès du caissier Anatole
Pierroz ou Charles Guex , à Marti gny-Bourg. Télépho-
nes 6 11 56 ou 6 16 47. Une simple carte suffi t indi-
quant le nombre de participants qui recevront les ins-
tructions utiles. Le caissier. (R 3479.)

Paroisse de Martigny
Horaire des messes pour l'été

Eglise paroissiale : 6 heures, 7 h. 30, 9 heures, grand-
messe à 10 h. 15, messe du soir à 19 h. 45.

Marti gny-Bourg : 7 h. 30 et 19 h. 45 ; Martigny-
Croix i 9 heures ; La Fontaine i 8 heures ; Ravoire : 8
heures et 9 h . 30 ; Mayons-Basses (La Forclaz) : 10 h.

Auberge du Mont-Blanc
Restauration à toutes heures. Tripes à la milanaise.

Petites spécialités valaisannes.
Chambres et pension aux meilleures conditions.

Joë Connors, nouvel entraîneur
du HC Martigny

On sait depuis quel ques jours que le HC Marti gny
a engagé comme joueur-entraîneu r le Canadien Joë
Connors, ex-Brigthon, Tigers.

Voici ce que nous .avons relevé au sujet de ce joueui
dans la revue spécialisée ang laise Ice Hockey World :

« Connors faisait partie l'an dernier de l'équipe des
champions d'Angleterre professionnels, les Brigthon Ti-
gers. Au sein de ce club, il évoluait indifféremment,
aussi bien centre avant qu 'ailier ou défenseur.

» Joë Connors a terminé la saison passée au quatriè-
me rang du classement des meilleurs buteurs, c'est-à-
dire avant des hommes comme Zamick, Glennie, An-
ning, Denny, Strongmann, etc. »

Lors du référendum annuel organisé par le même
Ice Hockey World , Joë Connors a été désigné comme
le joueur le plus complet (most valuable player). Il a,
d'autre part , été plébiscité tant par les journalistes spé-
cialisés que par le public pour faire partie de l'équipe
des « Ail Stars » formée des meilleurs joueurs d'An gle-
terre.

Voilà ce que nous pouvons révéler à nos fidèles lec-
teurs en attendant un communiqué officiel du comité
du HC Marti gny au sujet de son nouvel entraîneur qui
saura certainement conquérir les foules bas-valaisannes.

Sensationnels...
... sont les lots de la tombola organisée par l'Office
régional du tourisme de Martigny et l'Association des
sociétés de développement de la région de Sierre à
l'occasion du Championnat suisse de marche et du
Rallye des Trois Pays I

Les billets, au prix de 2 francs, sont en vente partout
et le comité d'organisation ne doute aucunement de
la sympathie du public valaisan qui assurera le succès
de la journée du 7 septembre. Un conseil : n'attendez
pas plus longtemps, les billets s'enlèvent rapidement
et vous pourriez regretter de n'avoir pas gagné la Ford
« Anglia », limousine de luxe d'une valeur de 6600 fr.
ou l'un ou l'autre des nombreux lots de 280 à 1500 fr.

Mémento artistique
La Petite Galerie (av. du Simplon) : Exposition per-

manente d'huiles, gouaches, mosaïques et sculptures.
Ouvert de 15 à 18 h. 30 et sur rendez-vous.

Restaurant du Grand-Quai
Saucisses aux choux, salade, Fr. 2,50.
Mercredi, salé maison. Toujours poulets à la broche.

Bas crêpe-mousse
Arwa crêpe-mousse , beau bas souple, élastique, très solide,
teintes mode, du n° 8 Vi à 10 %, seulement Fr. 5.90, moins
escompte 5 %.

Au Magasin Friberg-Carron
MARTIGNY-BOURG 55 02B / 6 18 20

Ce qui fait le charme.;, et la classe d'un intérieur
Salon ancien, salle à manger classique ou living-room moderne,
vous désirez que la pièce où vous recevez — et où vous vivez —
soit pour vos invités le reflet de votre bon goût. Vous êtes
fiers qu'ils en apprécient la classe... vous en savourez vous-
mêmes le charme. A cet égard, le tapis d'Orient constitue un éïé-
ment fondamental, irremplaçable. Il confère à votre intérieur
son caractère particulier et vous apporte tous les éléments
du vrai confort : chaleur en hiver, fraîcheur en été, silence
et beauté.
Grâce à nos relations de longue date avec les centres de produc-
tion, nous avons pu rassembler une remarquable collection
de tapis de valeur. Dans ce choix unique, vous trouverez à
coup sûr — et à d'excellentes conditions — le tapis de grande
classe qui sera l'orgueil de votre maison.
En toutes provenances et toutes dimensions, nos tapis repré-
sentent une sélection garantie par une expérience, une tra-
dition et une renommée qui sont, dans ce domaine, votre
meilleur gage de satisfaction.

Sp écialistes en tapis d'Orient de père en f i l s
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Automobilistes
Pour vos dynamos - démarreurs - allumage -
installation - accumulateurs.
Se recommande : A. FAISANT, Equipement
électrique automobile, rue des Hôtels, Marti-
gny-Ville.

Stade municipal
Dimanche 7 septembre, le Stade municipal sera le

théâtre d'une importante manifestation.
Dès 13 h. 30, match d'ouverture entre les équipes

de Marti gny III et la très forte équipe d'Orsières.
A 15 h. 15, les réserves de Martigny rencontreront

Châteauneuf I pour le championnat suisse de 3e ligue.
A 17 heures, Châteauneuf juniors sera opposé aux

juniors B de Martigny.
Mais dès 15 h. 30 auront lieu les arrivées du Cham-

pionnat suisse de marche de 100 km.
Par conséquent, une très grande journée sportive au

Stade municipal de Martigny, dimanche 7 septembre.
Prix des places : messieurs 1 fr. 50, dames 1 fr., tri-

bunes comprises.
Au Mikado

Ouverture de saison avec le duo D'Yvemois. Samedi
6 et dimanche 7 septembre, soirées dansantes. Diman-
che, dès 16 heures, thé dansant.

Ecole protestante : rentrée des classes
Nous rappelons à nos élèves que la rentrée aura lieu

lundi matin 8 septembre. Classe de M. Bernel, à 8 h.,
classe de Mlle Nicollerat , à 8 h. pour les grands et à
9 h. pour les petits de 5 et 6 ans. Les nouveaux élèves
seront accueillis dans le hall à 9 heures.

A la Brasserie de l'Hôtel Central
Tous les jours , le sympathique pianiste Dino, de la

Scala de Milan, vous enchantera avec de la belle musi-
que classique et moderne.

Hôtel Central , KtariÊgny
Tous les jours après midi et le soir
Orchestre

Poiar samedi
Demandez nos TRIPES sn terrine
ainsi que les tripes fraîches du jour.

Boucherie Claivaz-Tschopp, Martigny
Téléphone 026 / 6 14 37

1 C'est le moment 1
>2 Faites votre choix, les chapeaux fA
(6 d'automne sont làl (y

I ®|@*ai^lS MODES &
â Martigny k

Bas rue de Bourg — Lausanne
M û n z g r a b e n  6 — B e r n »

SA&RiREai
Tir des vendanges

Celui-ci a bien débuté, dimanche 30 août, dans de
parfaites conditions, malgré la chaleur accablante.
D'excellents résultats ont été obtenus dont voici ceux
donnant droit à la distinction :

Cible « Art » (5 coups à 100 pts) : Balmer Célien,
Sierre , 463 pts ; Salzmann Amédée, Naters et Heinzen
Paul , Ried-Brig, 449 ; Savioz André, Sion, 447 ; Poin-
tet Paul , Charrat , 442 ; Bovet Robert, Leukergrund,
435 ; Sargenti Félix, Sion, 432 ; Blatter Anton, Ried-
Brig, 427 ; Amacker Karl , Agam, 424 ; Rapillard Fré-
déric, Sierre, 421 ; Guerne Maurice, Sion, 420.

Cible groupe (5 coups à 10 pts) : Heinzen Paul,
Ried-Brig, Salzmann Amédée, Naters, et Balmer Cé-
lien, Siene, 47 pts ; Bovet Robert, Leukergrund,
Savioz André, Sion, et Pointet Paul, Charrat, 46 ;
Voide Arthur , Chippis, Amacker Karl, Agam, et Sar-
genti Félix, Sion, 45 ; Guerne Maurice, Sion, Rapil-
lard Frédéric, Sierre et Ungemacht Fernand, Sierre,
44 ; Emery Léopold , Lens, Glaisen Emst, Ried-Brig,
Schmidhalter Rudolf , Ried-Brig et Gaspoz Henri, Vey-
ras, 43.

Cible militaire (4 coups à 100 pts) : Blatter Anton,
Ried-Brig, 367 pts ; Rapillard Fréd., Sierre, 362 ; Bon-
vin Antoine, Lens, 357 ; de Chastonay Victor, Sier-
re, 348 ; Waser Henri, Sierre, 343 ; Sargenti Félix,
Sion, 342 ; Voide Arthur, Chippis, 335.

Cible stand (6 coups à 10 pts) : Rapillard Frédéric,
Sierre, 60 pts ; Blatter Ant., Ried-Brig, Guerne M.,
Sion, 57 ; Aebi Walter, Leukergrund, de Chastoney V.,
Sierre, 55 ; Amacker K., Agam, Gaspoz H., Veyras,
Duverney François, Lens, 54 ; Voide A., Chippis, Bits-
chin Pierre, Gampel , Michlig Joseph, Glis, et Savioz
André, Sion , 53 ; Balmer C, Sierre, Rey Angelin, Mon-
tana, Pointet P., Charrat, Schwéry Conrad, 52 ; Rey
André, Chippis, Bovet R., Leukergrund, Glaisen E.,
Ried-Brig, Schmiedhalter R., Ried-Brig, 51.

Reprise des tirs : samedi après-midi 6 septembre et
dimanche 7 septembre. Remise des premiers prix de
chaque cible et de groupes sitôt après la fin des tirs
vers 18 h. 30. F. U.

$imM
Passez sous les voies

Depuis le début de la semaine, l'usage du passage
sous-voies est obligatoire en gare de Sion. On procède
actuellement au déplacement de la voie la plus proche
cle la gare, qu'empruntaient naguère les trains venant
de Saint-Maurice. Même lorsque ces travaux seront ter-
minés, les trains de voyageurs circuleront presque tous
en bordure du quai II que l'on atteint par le passage
sous-voies. Les trains en direction de Brigue passeront
côté ville et les trains allant vers Lausanne, côté
Rhône.

MARTIGM RESTAURANT SUR-LE-SGEX
Le relais (sur la nouvelle route de La Forclaz)
gastronomique 0 026 / 6 01 53 — G. Eberlé-Lambiel
Les spécialités du chef Son panorama unique



UN GRAND PAS D'autre part , le service de crédit MOBILIA , l'un des plus Exposition dc meubles, Lausanne
avantageux de la branche, vous permettra de réaliser votre
rêve dans le plus bref délai. Vous obtiendrez par exemple un
ameublement complet dès Fr. 1965.— et payable en mensua-
lités de Fr. 55.— seulement. Pour résoudre vos problèmes
financiers , faites donc

30, rue de F Aie, (f  021 / 22 S6 66

c est en effet 1 achat d un mobilier et il doit être fait
avec soin et patience. Vous exigerez du meuble dc
qualité , de goût et d'un prix abordable. Nos ensem-
bliers spécialisés vous conseilleront dans votre choix.

^m Veuillez m'envoyer, sans engagement; Catalogues el conditions 
^̂

un petit pas !

W f̂f î$ff lQÈ

O

IHUIII . . gp^
Adresse: ^^L R S  £QCamion neutre sur demandeCi SÉi

(bois , charbon , électricité) est
un magnifi que ensemble com-
prenant : [ foyer avec bascules
de tirage et de ventilation , I
grande platine« Jupiter »enfon>
te , 3 ou 4 plaques fixes à ré-
glage ultra-fin sur 8 positions ,
I four avec thermostat de ré
glage automatique , et mille
petits détai ls ingénieux.

t

FR.6'200:¦ ¦i|,w ¦¦WW1 ,̂ 7
maunt-m

FORD-PREFECT, 4 portes, Fr. 6590.-

mm ^^^mm.«»

' ¦ . ¦¦ *WW^W"^

Renseignements et offres
par les services électriques ,
les électriciens concession-
naires ou directement par

MENA- LUX S.A. MO RAT
FABRIQUE D'APPAREILS EIECTRO-THERMIQUES EMAIUERII
a n c i e n n e m e n t :  La Ménag ère  S. A. M o r a l

V>C<7V7^C^CV>C^̂ ^£ £̂^CvCvCNC^C^̂ C^CNC^

Bernïna tient
ses promesses

$r Maniement simple
f f c  Fonctionnement sûr
•î£ Pas de changement de

cames

R. Warîdel
MARTIGNY

Télép hone 6 19 20

A vendre 10 m3 de

fusiller bovin
1'° qualité.
S'adresser au journal sous
R. 3477.

Votre 'voyage à la

S A F F A
coûte moins cher grâce aux

TIMBRES DE VOYAGE
à prix réduit

de la CAISSE SUISSE
DE VOYAGE

Délivrés désormais aussi aux
GUICHETS POSTAUX

par contingen t journalier
dc 10 fr. avec 3 % de réduction

A vendre

PIANO
occasion, prix intéressant.
<JP 022/35 41 62, Genève.

Le meuble « COCKTAIL
S8e> irrwMb. mub mm..*

7Ce qui est prodi gieux , c'est l'inépuisable variété cle y
meubles différents que l'on peut réaliser avec les 6
25 élément type Cocktail , harmonisés par la forme Z
et la couleur. 5
Visitez nos modèles en exposition à Marti gny ou de- ç
mandez le catalogue des meubles Cocktail. y

aS^'^ST̂J' ir «'^V'V'Jfl, ï i'Jrjf

Nos plants de qualité incomparable 1
SUPERFECTION (Wallisa) Remontante à très gros
fruits, rendement énorme de mai jusqu 'au gel. Exclusi-
vité de vente, licence.
10 p. Fr. 5.— 25 p. Fr. 10.— 50 p. Fr. 18.—

YDUN, rendement insurpassable, hâtive
25 p. Fr. 5.— 50 p. Fr. 9.— 100 p. Fr. 16.—

contre remboursement, mode de culture

WALLISA, Pépinières de fraisiers, MONTHEY (Valais)

I N D U S T R I E S
de moyenne importance
désirez certainement augmenter votre pro-
duction et développer votre affaire. Pour
cela,
devez vendre davantage et*améliorer votre
organisation , ce qui vous permettra de pro-
duire à meilleures conditions en achetant à
meilleur compte et en rationalisant votre
fabrication.
ces buts correspondent à vos désirs , vous
avez besoin d'un Chef de vente dynamique ,
expérimenté, organisateur et capable de for-
mer et diriger une équipe de représentants
enthousiastes et efficients.
pourrions alors examiner ensemble vos pro-
blèmes, sans engagement, et trouver la
meilleure solution à votre cas. Je remplis les
conditions ci-dessus et suis disponible sous
2 mois. Discrétion absolue garantie et de-
mandée. Premier contact sous chiffre VF
3906 Publicitas , Lausanne.

VOUS

vous

SI

NOUS
Ecole nouvelle de langues

Reprise des cours le 23 septembre 1958. Renseigne-
ments et inscri ptions auprès du la Direction : J. Duval,
22, avenue Ritz , Sion. — 83 027/212 53.

Succursale : MARTIGNY-VILLEle: mftn i IUni-fH.LE Av. de la GareAv

La gra nde Banque commerciale qui met à votre disposition ses abondantes ressources

(U) CAPITAL : Fr. 100.000.000.- (g)
(SM§) ® RÉSERVES : Fr. 100.000.000.- O ®®(G)

(D BILAN : Fr. 3,1 milliards (f)

« Consultez-la pour toutes vos opérations en Valais, en Suisse et à l 'Etranger »

MARTIGNY BRIGUE SIERRE SB0N



« Incroyable »

Dans le pavillon de la mode de In Saffa , l'Association des maîtres coiffeurs suisses a lancé une nouvelle coiffure pour la pro-
chaine saison automne-hiver. « Incroyable » , te l est le nom de cette nouvelle ligne très féminine , avec des cheveux courts tom-
hant naturellement , coup és dans le cou. On remarque la forme nouvelle et attirante des cheveux ondulés recouvrant les oreilles ,
et la forme très bombée donnée à ceux retombant sur le front , faisant ainsi un cadre charmant au visage. On voit ici trois

variantes de cette nouvelle ligne « Incroyable ».

mais vrai !

De la boulangerie à l'auberge

Tel est le voyage cinématograp hique dc la jeune actrice zuri-
choise Ursula Kopp qui avait fait ses débuts dans le film à succès
« Boulangerie Zurrer » et qui vn tourner son deuxième rôle prin-
cipa l dans le nouveau film dc Schnggi Strculi intitulé « A l'ensei-
gne du Bœuf d'Or ». Elle n déjà des offres du théâtre municipal

de Celle (Allemagne) et des contrats cinématographiques.

D S M'Oit FrûPac Création de parcs et jardins
UllTwBl Fi tri GO Pépinière d'arbres fruitiers

et d'ornement — Rosiers
Martigny - £5 6 16 17 Projets-devis sans engagement

Partout favorite

u-

Fabrique de cuisinières, Ccncvc 100 appareils par jour T

¦ ¦
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Ànnabelle
Annabella , en septembre, vous présente, ainsi qu 'il

se doit , la mode 1959 : toutes les collections de haute
coutflre , et puis aussi les meilleurs modèles des confec-
tionneurs suisses. Et puis encore la nouvelle collection
des patrons Annabella qui vous aidera à devenir une
couturière compétente. De quoi vous équiper de façon
irréprochable, complète, personnelle ! Simone Hauert
ouvre le chapitre des bonnes résolutions, afin cle vous
prépare r une rentrée brillante. Camille Sauge vous pré-
sente une femme pisciculteur , mère de famille aux
activités fort originales. Madeleine Chevallaz, pour
vous , a rendu visite à Igor Markevitch dans son cha-
let de « L'Aiglerie » au-dessus de Villars . Monique,
retour du Texas, commence le récit cle ses expérien-
ces de grande fille aux USA, récit passionnant dont
nous continuerons la publication dans plusieurs numé-
ros. Charlotte aborde le délicat problème de l'adultère
et précise les difficultés suscitées par « l'autre fem-
me ». Un tricot pour le très cher, des recettes pour les
amateurs de dirz , la chronique du jardinage de Clau-
dine, les solutions de notre concours Saffa , le cour-
rier du cœur, les soins de beauté, la page masculine,
la chroni que d'installation... De quoi lire, vous docu-
menter, vous stimuler et vous distraire I

Œuvre suisse des lectures pour la jeunesse
Cinq nouvelles brochures SOL, deux réimpressions

et un volume relié viennent de sortir de presse. Il
s'agit d'histoires captivantes qui feront certainement la
joie de tous les enfants. Les brochures OSL sont en
vente auprès des dépôts scolaires OSL et du secréta-
riat de l'œuvre suisse des lectures pour la jeunesse
(Seefeldstrasse 8, Zurich 8), dans les librairies et dans
des kiosques. •

NOUVEAUTÉS
N° 629 « Pablito , le petit pêcheur catalan », par Jean

Aubert. Série : Littérature. Age : depuis 10 ans.
N° 630 « Fleur d'Azur , petite Chinoise », par V.

Nielsen-Souter. Série : Pour les petits. Age : depuis
6 ans.

Le Rêve
au pays des fines bouches

Fine cuisinière au pays de la bonne chère, la Française accorde une attention
particulière au choix des instruments  et des appareils ménagers.
El le  préfère tout na ture l lement  ceux qui servent le mieux ses talents
culinaires tout en lui apportant  le maximum de commodité. C'est pourquoi
elle achète de p lus en plus la cuisinière suisse 'Le Rêve ". Comme on comprend
la Française ! C'est si agréable et si prati que que de cuisiner  avec "Le Rêve ".
La femme suisse partage la même op inion et c'est la raison pour laque l le
"Le Rêve " est non seulement la cuisinière suisse la plus vendue à l 'étranger,
mais également celle qui a la plus forte production dans notre pays :

Les femmes suisses et l'économie nationale
Peu de criti ques fondées ont été émises sur la i choisit ce qui convient en tenant compte du but à

Saffa qui continue à remporter un franc succès mérité.
Cette exposition a contribué à démontrer à beaucoup
de femmes quels sont les rôles et les responsabilités
qu 'elles assument déjà dans la Confédération — en
en attendant d'autres ! .De nombreux graphiques ont
prouvé qu 'elle était l' importance primordiale des
achats qu 'elles font pour leur famille, elles-mêmes ou
des tiers.

De nombreuses comédies et chansons populaires disent
que la femme est dépensière de nature. C'est là une
affirmation sans bases sérieuses. Ce que l'on sait plus
certainement , c'est que la femme suisse sait acheter.
Savoir acheter représente aussi bien pour un ménage
que pour une collectivité, pour un magasin que pour
une industrie, une base importante cle l'activité com-
merciale. Or, les statistiques ont démontré que la
femme suisse dépense des centaines de millions et
qu 'elle effectue la plus grande partie des achats des-
tinés à l'entretien d'une famille.

C est la raison pour laquelle les commerçants avi-
sés attachent une si grande importance à la clientèle
féminine qui est un facteur déterminant de leur pros-
périté ou de leur marasme. Une femme de bon sens

La nouvelle mode de Paris
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remp lir, de la qualité du produit et du prix. Si beau-
coup d'hommes se décident plus rapidement devant
l'étalage, beaucoup de femmes hésitent , pèsent le pour
et le contre , et on doit bien tenir compte de leurs
exigences si on veut conserver leur clientèle.

Dans la masse des produits offerts, la femme suisse
pense d'abord aux produits suisses, qui sont généra-
lement de qualité et avantageux. Afin de se laisser
guider plus sûrement , et sans risquer d'être trompée
sur l' origine, l' acheteuse cherche la marque suisse
d'origine, l'arbalète. Celle-ci est connue et appréciée
depuis plus d'un quart de siècle, en Suisse et à l' étran-
ger. En achetant des produits munis cle l'arbalète , la
femme suisse contribue à payer des salaires à des di-
zaines de milliers d'hommes et de femmes. Ainsi , com-
me il l'a été démontré à la Saffa , la femme suisse fait
preuve de solidarité. Et ajoutons avec galanterie : de
bon goût.

Quand le malheur f r a p p e  une maiso n, la femme est
la dernière à se. laisser abattre et la première à se rele-
ver. Il en est ainsi qui restent toujours debout.

Rosa Weibel.

Les grandes maisons parisiennes ont présenlé à la presse leurs nouvelles collections d'automne et* d'hiver. A gauch e, une robe
de tulle blanc feuilleté à ceinture de satin rouge de la collection de Lanvin-Castillo . A d roite, un ensemble court du soir de la
collection de Pierre Balmain ; le manleau , garni dc panthère , et la robe, assez amp le, sont en satin rouge vi f ; les fronces du

corsage sont maintenues par une bande en fer à cheval terminée par un nœud sur la taille.

N° 631 « Le peloton de ficelle », par Anna Duc.
Série : Pour les petits. Age : depuis 8 ans.

N° 632 « arrage et électricité », par Zihlmann-Mar-
tin . Série ; Sciences. Age : depuis 12 ans.

N° 633 « Geiger, pilote des glaciers », par Geiger-
Pochon. Série : Biographies. Age : depuis 12 ans.

RÉIMPRESSIONS
N" 222 « L'enfant cle la roulotte », par Maurice Zer-

matten. Série : Littérature, 2° édition. Age : depuis
10 ans.

N° 4S0 « Tartarin de Tarascon », par Alphonse Dau-
det. Série : Littérature, 2° édition. Age : depuis 10 ans.

Quand on se p laint de la vie, c'est presque toujours
parce qu 'on lui a demandé l'impossible. E. Renan.

DE W0TRE F0IE-
et vous vous sentirez plus dispos
Il faut que le foie verse chaque jour un litre de bile dansi

l'intestin. Si cette bile arrive mal , vos aliments ne se digèrent
pas: Des gaz vous gonflent , vous êtes constipe !

Les laxatifs ne sont pas toujours indi qués. Une selle forcée
n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES CARTERS pour
le FOIE facilitent le libre afflux de bile qui est nécessaire à vos
intestin's. Végétales , douces , elles font couler la bile. Exigez
les Petites Pilules Carters pour le Foie. Fr. 2.35

bonne
a tout faire

Suissesse ou Italienne. Bons
gages. Entrée à convenir.

S'adresser sous chiffre R.
3449 au journal « Le Rhô-
ne », Martigny.

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 elle.
S'adresser sous R. 3431 au
bureau du journal.

Apportez assez tôt vos
annonces à notre bureau I

Boutonnière automati que
Rég lage par 2 boutons
Paliers autolubrif iants
Navette antibloc
sont les avantages exclusifs
de la ¦

Demandez une démonstration à
domicile. Facilités de paiement .

F. Rossi
Avenue de la Gare

Martigny
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Agriculture Artisanat Commerce

Profitez de votre visite à la Foire pour voir le p lus stupéfiant des spectacles a»pari6nieni

LJAnvàBH ttC n'LTIU * pièce spacieuse, évent. 2
UPERA DE PEKIN Acrobatie et puissance PièceS' fca "' cuisine *'

T U'~ *  J 
««¦«»«•" bains, quartier gare CFF

Théâtre de Beaulieu — Lausanne ou proximité immédiate.
du 13 au 20 septembre 1958 — Consultez les affiches pour la réservation des places . Ecrire

J 
ST R' ,3315 au

— _ i bureau du ournal.

La gra nde foire nationale d'automne

BILLETS SIMPLE COURSE VALABLES POUR LE RETOUR

Industrie

Dame seule cherche
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H Occasions - Vidy
; Exposition permanente

H
HHHHHHHHHH HHHHHHIJ

[B VW Pick-Up, 1953

[B Opel-'Caravan, 1954
rzr Taunus 12 M Commerciale, 1954
p= Morris-Oxford Stationwagon, 1955
I— Jeep-Stationwagon, 1949
1 H Austin A 40, camionnette, 550 kg., 1954
[¦ ainsi que de nombreux autres véhicules.
[¦ Echanges - Facilités.

g GARAGE DE VIDY, Suce. Garage Majestlc
[S] S. A., Croisée route Chavannes/Vidy, Lau-
M sanne, <fi 021 / 25 88 66.

B g f j S t f  A j & m >.

Profitez
maintenant de changer

votre Vespa contre
le dernier modèle

Reprises
très intéressantes

Vespa - Service
Hofmann, Saxon

Tél. (026) 6 24 32

—¦wâmtm Âmmakmm
Le Dr Lindsay grommela :
— Tu as raison, ma chérie, c'est un

garçon intelligent. Les gens l'aiment... et
peut-être plus que moi.

Mrs Lindsay se laissa prendre au piège,
— Comment peux-tu dire une chose pa-

reille, James ? Tu sais très bien que tes
malades t'adorent. Robert ne sera jamais
aussi populaire que toi , parce que les gens
auront toujours un peu peur de lui. Il est
difficile de s'habituer à ses façons sévères
«t froides. Toi, tu es si différent.

L,& satisfaction amusée de son mari en
entendant ses louanges arrêta net sa pro-
testation.

— Tu te moques de moi, dit-elle indi-
gnée. Vraiment , tu es trop méchant. Com-
ment puis-je te supporter ? En vérité, je
me demande comment j 'ai pu t'épouser.
^e n'était pas nécessaire. J'avais une quan-
tité de prétendants... y compris ton frère
Henry.

Incrédule, le docteur rit sous cape.
—¦ Bêtise. Tu n aurais pas aime être sa

femme et, en outre , avoue que tu as eu
des filles très différentes d'Alison et Isa-
bel. A qui ressemble la petite sœur ? Je
¦ne l'ai pas encore vue.

— Carol te plaira , répondit Mrs Lindsay .
Ciel 1 Voilà le premier coup de sonnette
du cabinet.

Il faut que je file.
Le docteur rentra dans la maison, et sa

femme le regarda s'éloigner avec une
anxieuse sollicitude. Etait-ce une illusion
ou se voûtait-il en marchant ?

« Il n'est pas âgé, pas véritablement âgé,
se rassura-t-elle. Il n'est que fatigué, et na-
turellement ces histoires de voiture l'ont se-
coué. »

L'ombre s'attardait sur le jardin et la
rosée humectait les roses. Mrs Lindsay prit
une corbeille et un sécateur et commença
la cueillette des boutons parfumés. Elle se
dit sévèrement qu'il était ridicule de s'in-
quiéter, quil n'y avait aucune raison....

Elle n'entendit pas Robert Fletcher,
grand , sombre et sérieux ; il coupa la pe-
louse et s'arrêta près d'elle, attendant
qu'elle fît attention à lui. En l'apercevant
elle tressaillit.

— Robert , vous m'avez fait peur.
— Vous êtes facile à effrayer, ce matin ,

dit-il de sa voix forte et profonde. Et vous
êtes soucieuse, je le vois à votre expres-
sion. Moi aussi, je suis préoccupé, Mrs
Lindsay. Oui, par votre mari.

— Asseyons-nous, je vous en prie, il
faut que je vous parle. Ne vous alarmez
pas. J'ai besoin de votre aide. Mrs Lindsay,
il faut que votre mari cesse de conduire.
Vous et moi devons a.çiir.

Avis de tir
Des tirs à balles auront lieu comme il suit :

1. Tirs avec armes d'infanterie dans la région
d'OVRONNAZ du 8 au 12 septembre 1958.

2. Tirs d'artillerie dans la région de SAVIËSE-
SEX RIOND - MONT-GOND - LA FA VA,
du 10 au 12 septembre 1958.

3. Lancement de grenades à main au stand du
BOIS DE FINGES le 13 septembre 1958.

Pour de plus amples- informations, on est prié
de consulter les avis de tir affichés dans les
communes intéressées et le « Bulletin officiel »
du canton du Valais.

Place d'armes de Sion
Le Commandant.

« LE RHONE »
le journal indépendant qui plaît a toute la famille
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Etudiants I
Nous disposons spécialement pour vous d'un
magnifique assortiment de : j

COMPLETS VILLE, 9-14 ans, dep. 79.—
uni, fantaisie, marine, etc., 15-18 ans, |

VESTONS SPORT, grand choix dep. 45.— ;
» » haute fantaisie, j

PANTALONS longs, golf , varappe, etc.

Pullovers, gilets , manteaux de sport , j - .
Manteaux de pluie, sous-vêtements, etc. j

TOUT pour votre trousseau I

| Mil i C* Sion I
ri'frrtj fflBtffl̂ BMftMtflHIir' ¦'HPrK^WBH^^^ B̂HIIitt"̂ " -̂ '.¦'HMRMWBtato»

Roues
de brouettes

et roues pour
Kj p .  tous véhicules
(mlL avec pneus ,
X/frS» pneus pleins ou
•rpSyro cercles en fer.

twl Fritz Piig,i ' fa "
fft$l§j brique de roues,
Mil Lnngenthal-45.
ygfr Tél. 063/2 14 02.

vaehe
race d Hérens, 7 ans, bon-
ne laitière, portante pour
le 15 octobre.

<Z5 026/6 10 40.

plantons
de fraisiers

M mo Moutot.
S'adresser à Gérard Pont
Le Broccard.

On cherche à Martigny
Ville

appartement
1 ou 2 pièces, cuisine, salle
de bains.
S'adresser au journal sous
R. 3450.

Jumelles a prismes
8 X 30 bleuté, angle max,
8", 5 lentilles vissées, avec
étui , le tout neuf. Garanti
très avantageux. Comp tant
Fr. 100.—, à gens soigneux
10 jours à l'essai. 1 an de
garantie. Mm> V" Tschudi-
Hammerli, Schwanden/Gl.
~Bï§§̂  Références : Prés,
garde-chasse Rieben, Châ-
teau - dŒx ; chef - forestier
Dubas, Bulle ; prés, des
forêts à Spiez ; garde-front.
Fausch, Martinsbruck.

tonneaux orales
250 litres.

Denis Gaillard, Charrat

Café Giroud
Martigny-Croix

On demande une sympa
thique

jeune fille
pour le service du café.
Pour tous renseignements,
s'adresser au café.

Famille André Giroud ,
Martigny-Croix, <f i 026 /
6 11 85 - 6 15 63.

— Vous pensez... et,
— Je pense qu'il arrivera un malheur, sa c

un jour , dit Robert de but en blanc. Je ne R
voudrais pas vous inquiéter, mais j'aurais cho:
le coeur plus léger s'il avait un chauffeur, son
Avez-vous remarqué comme il serre ses l'ârr
mains sur ses yeux quelque fois ? Il s'est sion
souvent plaint de maux de tête, ces der- sein
niers temps. Mauvais signe, à son âge, mai)
Mrs Lindsay. batt

— Ce sera difficile de le persuader. Il était
est obstiné et préfère conduire. Nous n'av
aurons de la peine. vert

— Mais le reste de la famille et vous- Le
même parviendrez certainement à lui faire seul
entendre raison. Consultez vos fils et vos dérE
filles et répétez-leur ce que je vous ai mai)
dit. un

Il prit une rose dans la corbeille et la L
tint dans ses mains puissantes et bien mo- tien
delées. Ce n 'était point tâche facile que se e
celle qu'il s'était assignée. Bien qu 'il gar<
n'eût rien dit que Mrs Lindsay ignorât, squ;
il y avait des choses qu'il n'avait pas ges,
exprimées. Tous deux comprenaient que laiei
le bon vieux docteur commençait à s'user, brai
Et quoique le mot de « retraite » fût resté brui
imprononcé, il résonnait à leurs oreilles. U

— Il a besoin de repos, fit brusquement vait
Robert , et t ravaille toujours plus qu 'il ne berl
le devrait. Je sais que je n 'ai aucun droit -
d' intervenir. Je ne suis que le jeune assis- —
tant. Mais j 'admire le docteur Lindsay par- mer
ce que c'est un brave homme et un excel- la
lent médecin, c'est pourquoi je désire le Jocl
conserver aussi longtemps que possible à —
ses malades. Il a pratiqué ici depuis qua- lum
rante ans, n 'est-ce pas ? de

Un coup d'œil sur le visage de Mrs —
Lindsay lui apprit quil en avait assez dit bert

et, se levant, il prit congé et rentra dans
sa demeure.

Robert Fletcher ne vivait que pour une
chose : son travail. C'était l'unique but de
son existence et son seul amour. Il avait
l'âme d'un vrai praticien , la volonté pas-
sionnée d'un homme voué à un grand des-
sein — la guérison dé son patient. Les
maux étaient les ennemis qu 'il devait com-
battre de toutes ses forces. Et parce qu 'il
était totalement absorbé par cette lutte, il
n'avait ni le temps ni le goût de se di-
vertir comme les jeunes gens de son âge.
Le football et l'aviron constituaient ses
seules distractions, et encore il les consi-
dérait plus comme un moyen de se
maintenir en pleine forme que comme un
un divertissement.

L'esprit encore préoccupé par son entre-
tien avec Mrs Lindsay, il prépara sa trous-
se et descendit. Le docteur Lindsay et lui
garaient leurs voitures de l'autre côté du
square, et tandis qu 'il longeait les étala-
ges, il constata que les vendeurs débal-
laient déjà leurs marchandises. L'air vi-
brait du son de leurs voix joyeuses et du
bruit des corbeilles et des caisses.

Un homme d'un certain âge qui soule-
vait un gros panier de tomates salua Ro-
bert :

— Bonjour , docteur ; il fait beau.
— Très beau , approuva Robert. Com-

ment va votre femme, Macullum ?. J' irai
la voir mardi , dites-le-lui. Que devient
Jock ?

— Jean n'est pas mal , répondit Macul-
lum, mais Jock... eh bien... il ne fait pas
de progrès.

— Je l'examinerai mardi , promit Ro-
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I AJ§ - cessaire à sa formation professionnelle

7 AGRICULTEURS

envoyez votre fils à

L'ECOLE
CANTONALE D'AGRICULTURE
DE CHATEAUNEUF SION

Les cours s'y donnent en saison morte

Ils débutent la dernière semaine d'octo-
bre et se terminent à la fin du mois de
mars de l'année suivante.

"• /

Programme et renseignements sont fournis par la Direction de l'Etablissement.

AMEUBLEMENTS

C&adif 'HiMel
MARTIGNY-VILLE

Avenue du Grand-Saint-Bernard

Grande exposition
permanente de tous mobiliers

LINOLEUMS - TAPIS - RIDEAUX #¦ Agence officielle de Wisa-Gloria
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Il commença sa tournée qui, ce matin-là ,
le conduisit aux environs de la villa. Il
faisait chaud, et un ou deux cas se révélè-
rent difficiles. Dans une maison , on le
pria de repasser ; dans une autre, il dut su-
bir les bavardages de la mère du malade.
Le temps fila et, à midi et demi, il lui
restait encore deux clients à visiter. Le
premier habitait dans un ferme à un mille
et demi de la ville. Aussi accéléra-t-il le
long de la route nationale et, après un
brusque contour , s'engagea dans un étroit
sentier qui menait à un bâtiment au toit
rouge. Des églantines fleurissaient les
haies. Une jeune fille en robe de toile
blanche était montée sur un banc à main
droite pour cueillir quelques branches.
Elle avait laissé une corbeille au milieu
du chemin et les lèvres de Robert se ser-
rèrent de dépit. Quelle stupide invention !
Laisser un panier à l'endroit exact où il
devait passer. Cette créature n 'avait rien
d'autre à faire que d'obstruer son passage ?
Aurait-elle l'intelligence de descendre de
son banc et d'oter l'obstacle en vitesse ?
Non. Elle était absorbée et tentait d' at-
traper un branche de roses sauvages que le
vent balançait justement hors de sa por-
tée.

Indigné, il klaxonna.
Le bruit inattendu effraya la jeune fille.

Elle se retourn a vivement , perdit son
équilibre , d'ailleurs précaire , et tomba sur
la route. Les freins grincèrent et l'auto
s'arrêta à gauch e, juste à temps. La sueur
au front , Robert sauta de voiture , courut à
l' endroit où l' inconnue était étendue. Tandis
qu 'il se penchait sur elle , elle ouvri t une
paire d'yeux gris indi gnés.

(A suivre)



Inspections d'armes
Le Département militaire cantonal rappelle aux

Intéressés que les inspections d'armes, d'habillement et
d'équi pement , auront lieu en septembre suivant le
programme général ci-après :

A Vernayaz, le 8 septembre, pour la section de Ver-
nayaz.

A Vollèges, le 9 septembre, pour la section de Vol-
lèges.

A Orsières , le 10 septembre, pour la section d'Orsiè-
res.

A Bagnes, les 11 et 12 septembre.
A Saxon , le 15 septembre, pour la section de Saxon.
A Chalais , le 16 septembre.
A Chermignon , le 17 septembre, pour Chermigùon

et Montana , sauf la Station.
A Montana-Station , le 23 septembre, pour la Station

et Randogne.
A Sierre, les 24, 25, 26 septembre pour Sierre, Miège,

Mollens, Venthône , Veyras.
A Evolène, le 27 septembre.
A Grône, le 29 septembre, pour Granges et Grône.
A Saint-Léonard, le 30 septembre.
Pour toutes les questions de détail , notamment l'obli-

gation d'accomplir l' inspection , il faut consulter les
affiches placardées dans les communes ou déposées
chez les chefs de section ; ces derniers ne sont pas
tenus de renseigner sans présentation du livret de
service.

La formation professionnelle
des charpentiers

Un métier peut s'acquérir soit chez un patron , soit
dans une école professionnelle. Chez nous la profes-
sion de charpentier ne connaît que la voie de l'appren-
tissage. Comme pour les autres professions un règle-
ment officiel , comportant un programme de travail
détaillé, fixe les obligations du maître et de l'apprenti
pour la période de trois ans que dure l'apprentissage.

Si l'ouvrier veut ensuite se développer et se perfec-
tionner, il peut le faire à l'école suisse du bois, à Bien-
ne, qui comprend trois sections : scierie, charpenterie
et menuiserie. Le premier cours de la section de char-
penterie est destinée aux jeunes ouvriers ; il fait suite
à l'apprentissage et vise à développer et approfondir
les connaissances professionnelles générales. En sui-
vant le deuxième et le troisième cours, le charpentier
peut devenir chef d'équipe, puis contremaître. Enfin, le
quatrième cours est destiné à l'acquisition de la maî-
trise.

Cette organisatioh a donné d'excellents résultats.
Répondant aux besoins des entreprises, qui réclament
non seulement des patrons et des ouvriers, mais aussi
des ouvriers avancés et des contremaîtres, elle donne
à chaque ouvrier la possibilité d'atteindre avec le mini-
mum de frais et le maximum d'efficacité l'échelon cor-
respondant à ses capacités et à ses désirs. L'alternance
des cours et des travaux prati ques crée entre l'école et
les entreprises une étroite liaison qui est bien dans
l'esprit de la pédagogie moderne et garantit le succès.

Un observatoire biologique alpin
construit en Valais

Après cle nombreuses recherches entreprises dans
toutes les Alpes, le col de Bretolet sur Champéry (VS)
s'est révélé être un des principaux passages alpins des
oiseaux migrateurs. Cette année, avec l'aide financière
du Fonds national pour la recherche scientifique, la
station ornithologique suisse de Sempach y a édifié un
observatoire permettant à une dizaine de biologistes
de travailler dan s les meilleures conditions d'étude.

Construit tout récemment, il vient d'entrer en acti-
vité, sous la direction de M. F. Vuilleumier, de Genè-
ve. Doté d'un important matériel de capture, organisé
pour le baguement en grand et la détermination pré-
cise, par le pesage et les mensurations des animaux
capturés, cet observatoire alpin, le plus important
d'Europe , sera occupé jusqu à la fin d'octobre et
entreprendre, pour le compte de la « Vogolawrte » de
Sempach et du Muséum de Genève, le baguement des
oiseaux migrateurs et l'étude des migrations dans les
Alpes des oiseaux et des chauves-souris.

Les chemins de fer du Haut-Valais
Le chemin de fer Brigue-Viège-Zermatt a trans-

porté , en 1957, 630.000 voyageurs. C'est le chiffre le
plus élevé enregistré usqu 'ici. L'année précédente il
en avait transporté 597.000. L'amélioration est donc
de 6 %. Les recettes de ce service, qui se montent
à 2,97 millions de francs (2,77 en 1956) sont pour
60 % celles des mois de juin à septembre. Le dévelop-
pement des travaux pour la construction des grands
barrages dans la région de Zermatt et l'activité du bâti-
ment dans le village même ont fait que les transports
de marchandises ont augmenté de 54.700 tonnes à
92.000 tonnes.

Dans le service des voyageurs, le chemin de fer du
Gornergrat, a également atteint un chiffre record , en
1957, car il a transporté 632.000 personnes (565.000
l'année précédente) ; l'augmentation est de 10,8 %. De
ce chiffre, 475.000 (419.000) concernent le trafic d'hiver.
Aussi la statistique hôtelière de Zermatt indique-t-elle
pour les « nuités » de la saison d'hiver 1956-57 une
augmentation de 7,4 %, tandis que pour la saison d'été
1957, l'augmentation est de 5 % sur 1956.

La journée cantonale des samaritains
C est après-demain dimanche, à Fully, qu aura lieu

la rencontre annuelle des samaritains du Valais.
La section locale a tout mis en œuvre pour que

cette journée soit une réussite. La matinée et une
partie de l'après-midi seront consacrées à des exerci-
ces pratiques à l'ombre des châtaigniers et dans le
village. A midi, une grillade en plein air viendra ré-
conforter les participants et remettre de leurs émotions
ceux et celles qui se seront prêtés aux démonstrations.

Souhaitons le beau temps à nos vaillants samaritains
qui se dévouent inlassablement pour soulager leur
prochain.

Un soldat blessé par un cheval
A Savièse, le soldat Michel Berthousoz, de Con-

they, a reçu en plein visage un coup de pied de
cheval. Il a été transporté à l'hôp ital de Sion avec
une facture de l'arcade sourcilière et des plaies pro-
fondes.

Eglise réformée evangélique
Paroisse de Martigny : dimanche 7 septembre, culte

à 10 heures.
Ecole : Rentrée des classes lundi S septembre, à S

heures (9 heures pour les enfants de 5 et 6 ans).

Décisions du Conseil d'Etat
Dans ses deux dernières séances, le Conseil d'Etat a

pris les décisions suivantes :
GRENGIOLS. — Il a approuvé les statuts de la

Société de tir de Grengiols.
BRAMOIS. — Il a approuvé les statuts de la So-

ciété des tireurs de la Borgne, à Bramois.
LALDEN. — Il a nommé provisoirement M. Igna-

ce Truffer, de Lalden, secrétaire-comptable au bureau
des taxes militaires, au Département militaire.

MASSONGEX. — II a décidé de porter à 9 mois la
durée de la scolarité dans les classes du centre sco-
laire de Massongex.

FULLY. — Il a décidé de porter à 8 mois et demi
la durée de la scolarité pour les élèves des classes élé-
mentaires des villages de Saxe et Branson (commune
de Fully).

FINHAUT. — II a décidé de porter à 8 mois la du-
rée de la scolarité pour les élèves des classes élémen-
taires et à 9 mois pour toutes les autres classes de
la commune de Finhaut.

RITZINGEN. — II a adjugé les travaux d'aména-
gement de 80 ponts à neige sur les chantiers de pro-
tection contre les avalanches de Im Laub, à Ritzingen
et de Bordschluchten, à Biel.

MASE. — Il a adjugé les travaux de construction
de la route forestière de Tsa-Crêta, à Mase.

HÉRÉMENCE. — Il a adjugé les travaux de cons-
truction de la route forestière de Mandelon, à Héré-
mence.

EVIONNAZ. — Il a adjugé les travaux de construc-
tion d'une route forestière de l'Epignat, à Evionnaz,

AYENT. — II a décidé d'allouer une subvention
cantonale en faveur des travaux complémentaires en-
trepris en vue de l'amélioration de l'alpage du Ra-
wyl, commune d'Ayent.

NIEDERWALD. — Il a approuvé les statuts de
la Société de laiterie, à Niedsrwald.

BAGNES. — Il a décidé d'allouer une subvention
cantonale en faveur de l'installation du purinage à
l'alpage de la Marlenaz (commune de Bagnes).

GREICH. — II a autorisé l'adjudication des travaux
de génie civil et d'appareillage pour l'installation
d'eau potable de Greicheralp (commune de Greich).

BOURG-SAINT-PIERRE. — Il a alloué une subven-
tion cantonale en faveur de la construction d'un che-
min d'accès à l'alpage de Champlong (commune de
Bourg-Saint-Pierre).

NENDAZ. — II a alloué une subvention cantonale
en faveur de la construction d'un chemin d'accès à
l'alpage de Tortin (commune de Nendaz).

GOPPISBERG. — II a décidé d'allouer une sub-
vention cantonale en faveur des travaux complémen-
taires en vue de l'adduction d'eau de Goppisbergeralp.,

— Il a autorisé l'adjudication des travaux de cons-
truction d'un chemin d'accès à l'alpage de Goppis-
berg.

— II a autorisé l'adjudication des travaux en vue
de l'adduction d'eau potable à la Goppisbergeralp.

VEX. — II a mis au bénéfice d'une subvention
cantonale les travaux du bisse de Vex, sections : Vcr-
meno-Cheyti-Ramuge-Praz.

GAMPEL. — II a autorisé les travaux de construc-
tion des bâtiments du téléphérique Gampel-Jeizinen.

GRIMISUAT. — Il a approuvé la nomination de
M. Bruno Balet , à Grimisuat, comme teneur des regis-
tres substitut de cette commune.

SION. — Il a nommé Mlle Anne-Marie Gapany, à
Sion, professeur de gymnastique à l'Ecole normale
des institutrices, à Sion.

CONTHEY. — II a décidé de porter à 9 mois la
durée de la scolarité pour les élèves fréquentant le
village du Bourg (commune de Conthey) .

BINN ET ERNEN. — Il a autorisé l'adjudication
des travaux d'adduction d'eau potable à Ausserbinn,
Binn et Ernen.

ICOGNE. — Il a approuvé les statuts du consortage
de l'alpage de Mondralesse sur Icogne.

Le programme de la fête cantonale
de la « Croix d'Or »

Le communiqué de presse de la semaine dernière
annonçant la fête cantonale de la « Croix d'Or Valai-
sanne » le dimanche 7 septembre, â la Maison-Blanche,
Sion, a réjoui de nombreux amis et sympathisants de
notre mouvement antialcoolique.

Nous croyons utile de donner brièvement le pro-
gramme de cette manifestation à laquelle toutes les
sections locales se feront un devoir de répondre avec
empressement. Les membres isolés seront également
les bienvenus.

Précisons encore que le thème de cette journée sera :
le lait.

8 h. 15 : départ de la gare de Sion en cortège.
9 h. 30 : Messe à la chapelle de la Maison-Blanche.

Sermon de M. l'abbé René Pachoud , aumônier romand
dé la Croix d'Or.

10 h. 30 : Bienvenue de M. Ed. Constantin, direc-
teur de la Maison-Blanche. Message du président can-
tonal , M. Ed. Florey. Message de M. H. Andereggen,
président de la section de Sion. Conférence de M mo E.
Carrard , membre de la commission fédérale du lait :
le lait = santé. v

12 h. : Dîner pique-nique, cantine à disposition orga-
nisée par la Maison-Blanche.

14 h. : Assemblée de l'après-midi. Action en faveur
du lait par un membre du comité cantonal. Messages
d'abstinents et partie récréative par la section de Sion
et les divers groupements locaux.

17 h. : Clôture de la journée, consignes par M. l'abbé
Lugon , aumônier de la section de Sion.

Le foyer de la Maison-Blanche sera abondamment
pourvu de boissons (lait pasteurisé, jus de raisin,
Orval), pâtisseries, etc..

Cycliste contre camion
Près de Sion. le jeune Gérard Bourban , 17 ans, qui

roulait à vélo, est entré en collision avec un camion
et s'est grèvement blessé à la tête. Il a été conduit
à l'hôpital régional.

Les anciennes de Ghifeauneuf Petite question à ceux qu'intéresse
à la 8&FF& 'a thérapeutique de certaines maladies

Communiqué aux arboriculteurs

Incendie à Vollovron

Eues étaient une centaine de fidèles au rendez-vous
de ce samedi soir 22 août.

Au matin du 23, nous remontons le Valais comme
l'an dernier, jusqu 'à Brigue. Là, changement d'iti-
néraire. La vallée de Conches nous salue à longueur
cle route. A peine une petite halte pour nous approcher
— pas trop — de l'imposant glacier du Rhône.

A Andermatt , un détachement d'artilleurs assiste
à notre passage avec un brin d'envie. Hélas, pas d'ar-
rêt , le coin est dangereux. Plus encore que le Pont-
du-Diable dont le passage à Gôschenen évoque la tra-
gique légende.

La monotone vallée de la Reuss semble ne pas finir,
quand apparaît enfin Altdorf avec le monument de
Guillaume Tell. De l' autre côté du lac, f lottant  dans
la brise, le drapeau rouge à croix blanch e indique de-
puis bientôt sept siècles la prairie où s'est jouée la
grande, la magnifi que aventure d'un beau pays, d'un
cher pays : la Suisse , l'Helvétie à la noble devise : « Un
pour tous , tous pour un. » Bien des choses se sont
passées depuis lors et aujourd'hui notre cœur de bra-
ves paysannes du Valais soupire de découragement à
la pensée de ce qui reste de cette maxime.

Mais l'heure n 'est pas à la nostalgie et dans un
même élan , nous chantons à la gloire de notre patrie,
pendant que défilent à nos yeux émerveillés le lac de
Zoug, le Righi , les deux Mythen et tant d'autres
joyaux. Pas même à l'arrivée à Zurich où grâce à la
grande connaissance des signaux de nous tous, il a
suffi de tourner une demi-douzaine de fois autour de
la ville avant de nous retrouver , comme par enchan-
tement au parc réservé aux autocars de la SAFFA.

Une trop brève visite de cette intéressante exposi-
tion est fort appréciée. Dommage que l'on ne puisse
pas y rester quel ques jours pour mieux nous familia-
riser avec les nécessités modernes de l'équipement
ménager, et tant d'autres choses.

Dans la féeri e de Zurich au crépuscule, nous quit-
tons cette ville bien suisse pour être logées à l'au-
berge de jeunesse d'Einsiedeln. La subsistance fut
impeccable, mais le sommier et l' oreiller un peu durs ,
où nous trouvons toutefois un repos salutaire.

Le matin, visite des chefs-d'œuvre d'art de la cité.
Office divin à 9 h. 30 dans la somptueuse basilique
et reprise de la route vers 12 heures.

A Menzigen , où siègent nos bonnes sœurs .de Châ-
teauneuf , toujours avenantes et compréhensives, nous
pouvons admirer la chapelle privée de la servante de
Dieu, Mère Bernard a Heimgartner, fondatrice de la
Congrégation des sœurs enseignantes de la Sainte-
Croix et les nouvelles constructions qui perpétueront
l'œuvre admirable de sacrifice et de dévouement de
cette Mère.

D'un trait, nous filons sur le chemin du retour.
Rapide coup d'œil , à Lucerne pour nous pénétrer
quelques instants dans la solitude du Ranft qui a
inspiré saint Nicolas de Flue, le cher pacificateur des
frères divisés.
| Tout en cours de route, nous pouvons admirer les

splendides décorations privées de chaque habitation
où les beaux géraniums ont toujours la plus grande
place.

Retour rapide sur les bords du lac de Brienz et
Thoune. Furtif coup d'œil aux stations réputées de
Zweisimmen, Saanen , Rougement , Château-d'Œx, col
des Mosses. Il fait tard lorsque nous nous retrouvons
dans ce coin de Suisse où déjà à l'euphorie de deux
{Ours de voyage succèdent les préoccupations de cha-
ine jour : la lutte inlassable pour l'existence où se
Mêlent heureusement de bons moments passés auprès
3è ceux qui savent et veulent nous comprendre.
S Merci de tout cœur à ceux qui ont assumé les res-
ponsabilités de ces deux journées. Et nous pouvons
particulièrement dire un merci tout spécial à M. l'ab-
bé Crettol dont la bonne humeur comrnunicative nous
pouvons le dire, car tout le joli groupe était comme
un essaim d'abeilles bourdonnantes. Ses connaissances
étendues de la géographie nous permirent de mieux
goûter à l'avantage insigne d'appartenir à ce pays
de paix et de bonheur : notre Suisse.

Et vivement la prochaine ! D. Y.

On nous écrit :
Il y a environ trois mois s'est ouvert à Territet, l'Ins-

titut Riviera, où la clientèle des malades est soignée
au moyen cle bains d'oxygène suractivé.

Cet établissement est dirigé par M m e  Marie-Thérèse
Bonvin-Deslarzes , ori ginaire de Bagnes , infirmière de
puériculture diplômée, bien connue dans notre Valais
ainsi que dans les cantons voisins, par son dévoue-
ment. M ms Bonvin qui pendant la dernière guerre s'est
dévouée à la Croix-Rouge, possède des certificats de
grands professeurs avec lesquels elle a travaillé comme
infirmière.

Aussi , ce n'est pas sans avoir longuement étudié les
multiples applications de cette récente et sensation-
nelle thérapeutique, et seulement après en avoir réelle-
ment constaté les effets surprenants , que M m ° Bonvin
s'est décidée à mettre au service des malades son insti-
tut , qui leur permet de recevoir des soins par l'ozone
ionisée.

Or, pour ce qui concerne l'établissement ouvert à
Territet, c'est la vogue extraordinaire qu'il s'est acquise
en si peu de temps. En effet , la clientèle y afflue de
partout. C'est pourquoi , en présence cle tels faits, nous
voudrions poser à nos autorités cantonales valaisan-
nes compétentes, la petite question suivante :

Pourquoi n'a-t-on pas autorisé, à Sion, l'ouverture
de cet établissement, alors que le canton de Vaud l'a
accordée ?

Si nous insistons afin de connaître les motifs de ce
refus, c'est précisément parce qu'il nous a été donné
de constater l'importance de la clientèle valaisanne se
rendan t journellement à Territet.

On nous objectera peut-être que cet article a pour
but de faire de la réclame en faveur de l'établisse-
ment en question.

A cette éventuelle remarque, nous tenons à répondre
que notre intention, en publiant ces lignes, est essen-
tiellement d'attirer l'attention du Corps médical valai-
san sur l'utilité qu'eût pu avoir l'ouverture de cet
établissement dans notre ville de Sion. La méthode de
M m ° Bonyin n'a, du reste, nullement besoin de propa-
gande.

En conclusion, il nous reste à déplorer la décision
de nos Autorités, qui a pour conséquence, à l'égard
des malades du Valais intéressés, un surcroît de dépen-
ses de transport , sans compter les pertes de temps.

Par cette décision regrettable, il résulte indiscuta-
blement un désavantage d'ordre économique pour le
Valais, en ce sens qu'il est draîné hors de notre canton
de l'argen t dont aurai t pu bénéficier le commerce local
de la capitale, par exemple. J. R.

TACHES SUR POMMES
La station cantonale de la protection des plantes

a constaté dans différentes régions du canton des
pommes présentant une tache brun-noir concentrique,
souvent entourée d'un anneau rouge. Cette marque se
trouve sur des fruits situés à l'ouest des arbres frui-
tiers. Il s'agit en l'occurrence de brûlures causées pat
le soleil dans le courant du mois de juillet et début
d'août. Les températures très élevées ont favorisé cet
état de chose.

Il est impossible d'entreprendre quoi que ce soit
pour améliorer la situation.

Station cantonale de la protection des plantes \
M. Luisier.

Les amateurs de randonnées pédestres connaissent
bien le petit hameau de Vollovron situé sur le che-
min Saint-Martin-Evolène. Or, c'est là que la foudre
a frappé, l'autre soir, un de ses raccards rustiques
et l'a incendié avec sa provision de foin. Des enfants
se trouvaient à proximité de la grange mais par bon-
heur ne furent pas touchés.

Les marches agricoles
La récolte des Gravenstein commence

Le mois de septembre nous conduit rapidement
vers l'automne. Les fruits qui nous sont offerts cette
année sont très abondants. Leur placement posera
certainement de graves problèmes. Confiant , le pay-
san espère pouvoir livrer des pommes en grandes quan-
tités pour la consommation à l'état frais. Les Graven-
stein qui apparaissent maintenant sur le marché appar-
tiennent à nos variétés de pommes les plus nobles.
Elles ne sont pas seulement propres à être consom-
mées fraîches, mais on peut facilement les garder en
cave jusqu 'au mois de décembre. Le marché est égale-
ment abondamment pourvu en poires de table que l'on
peut obtenir à tous prix.

On trouve particulièrement sur tous les marchés la
poire Williams, un fruit magnifique pour la consom-
mation à l'état frais et la conserve. A part les fabri-
ques de conserves, les distilleries de spécialités s'ap-
provisionnent aussi avec ces fruits. La « Williamine »
a rapidement trouvé un accueil favorable en Suisse.
La récolte des prunaux s'annonce meilleure que ces
années passées, et les prix sont avantageux. Ces jours
prochains débutera la récolte de la variété Fellenberg,
très appréciée.

Viande de mouton
Les moutons quittent les hauteurs et, dans les ré-

gions de montagne, les marchés de moutons de bou-
cherie ont commencé. Avec de la viande de mouton,
des choux-cabus ou des choux frisés, on prépare rapi-
dement d'excellents menus. Ces deux variétés de lé-
gumes peuvent encore être acquises à des prix avanta-
geux. Vu la saison, l'offre de veaux de boucherie et ,
de ce fait , celle de viande de veau du pays varie dans
des limites restreintes. Afi n de couvrir la demandé dé
viande de veau, on importe des veaux d'étal et des
cuisseaux de veau. La demande en viande de porc est
satisfaisante, et les prix dénotent une tendance à se
raffermir. L'offre en gros bétail de boucherie connaît
une augmentation saisonnière , et il se dessine une ten-
dance à la baisse des prix. Avec les premiers jours
de septembre, commence le commerce de bétail de
rente. Les cours des marchés de bétail de rente est
d' importance primordiale pour les paysans monta-
gnards , car de lui dépend une grande part de leur
revenu.

Possibilité de varier ses salades
Sur le marché des légumes, on trouve des haricots

nains et des haricots à rames. Mais , vu la saison,
l'offre de ce légume est déjà devenue plus faible.
Actuellement , il n 'arrive que peu de choux-fleurs sur
le marché. Bientôt cependant , le Valais augmentera
ses livraisons. Pour la salade, la ménagère trouve à
sa disposition des quantités considérables de tomates,
concombres et scaroles. La salade aux carottes est fort
saine. En revanche, on récolte un peu moins de
salades pommées.

Les banquiers suisses à Zermatt
L'Association suisse de banques tiendra son assem-i

blée annuelle demain , samedi, à Zermatt.
La journée de dimanche sera consacrée à une visite

de la station et à un voyage au Gornergrat.

VERBIER
A vendre magnifique

terrain à bâtir
S'adresser à Charles Velat-
ta, Sion, <P 021 /2  21 21.

On demande une

JEUSSE FILLE
comme aide à la cuisine et
au ménage. Italienne ac-
ceptée. Bons gages.
S'adresser Hôtel des Trois-
Couronnes , Martigny-Brg,
(p 026/6 15 15.

On demande

femme
de ménage

pour l'après-midi.
& 026/6  19 59.

On demande une

sommelière
pour le Mikado , Marti gny,
<P 026/610 25.

On demande tout de suite,
ou date à convenir,

jeune homme
de 16-17 ans, comme com-
missionnaire, dans boulan-
gerie. Gage selon entente.
Bonne occasion d'appren-
dre le français.
S'adresser par téléphone au
025 / 4 23 89.

Jeune homme cherche pla-
ce comme

apprenti
coiffeur

si possible région Marti-
gny-
S'adresser au bureau du
journal sous R. 3481.

A vendre d'occasion

frigidaire
60 1., Fr. 200.—.
S'adresser au journal sous
R. 3478.

On demande

SOMMELIÈRE
qualifiée connaissant le ser-
vice de restauration. En-
trée tout de suite ou à con-
venir.

Offres : Hôtel-Restaurant
de la Channe-d'Or, à Ve-
vey, ÇJ 021/5 25 70.

JEHIE FILLE
pour la tenue d'un ména-
ge. Entrée tout de suite
ou à convenir.
S'adresser à Georges Clai-
vaz, primeurs, Martigny,
<P 026/611 70.

On demande pour 1 à 2
mois un

ouvrier
pour la campagne.
S'adresser au £5 N" 026 /
6 18 36.
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^g BELIER (21 mars-20 avril)
De nouvelles dispositions que vous allez prendre,
grâce à des renseignements appris récemment,
vous permettront de mettre fin définitivement à
vos dernières difficultés financières. Votre satis-
faction se répercute heureusement sur votre vie
sentimentale. Vous comptez trop sur votre résis-
tance physique. 6 et 9. Jeudi et vendredi.

$*$ TAUREAU (21 avril-21 mai)

Mercure continue à être favorable à la clarté de
votre esprit. Vous saurez convaincre facilement
vos interlocuteurs et obtenir d'eux ce que vous
désirez. Les commerçants seront particulièrement
avantagés. Ambiance de calme bonheur, prop ice
aux fiançailles et aux mariages. Excellente forme
physique et morale. 5 et 7. Mercredi et samedi.

fcfi GEMEAUX (22 mai-21 juin)
La lunaison ajoute son influence à celle déjà
bienfaisante de Mercure. Vous saurez profiter de
circonstances inattendues et vous réaliserez un
achat intéressant. Plusieurs réunions au cours des-
quelles certaines personnes demanderont à vous
revoir. Evitez les abus. 4 et 5. Lundi et mercredi.

C ĵg CANCER (22 ju in-22 juillet)

Vous risquez de perdre des occasions par suite
d'un manque d'attention. Vous pensez à beaucoup
trop de choses au lieu de vous concentrer sur des
sujets qui en valent la peine. L'instabilité de vos
affections n'incombe qu'à vous-même. Ne la
reprochez pas aux autres. Troubles gastriques à
craindre. 8 et 9. Samedi et dimanche.

"
féf LION (23 juillet-22 août)

Vous aurez besoin de l'appui ou de conseils de
personnes sûres et compétentes pour des décisions
à prendre, des contrats à signer, des affaires léga-
les ou des procès, afin de mettre toutes les chan-
ces de votre côté. Par contre, ne laissez pas vos
amis se mêler de votre vie privée. Insomnies pas-
sagères. 4 et 8. Jeudi et dimanche.

A3 VIERGE (23août-22 septembre)

Vous allez de l'avant avec d'autant plus de sûreté
que vous sentez que la chance accompagne vos
efforts. Vous pourrez entreprendre des tâches ou
des affaires devant lesquelles vous reculiez ces
temps derniers. Trop de fatuité dans votre vie
sentimentale. Bonne résistance nerveuse. 7 et 9.
Mercredi et jeudi.

2JÎJ BALANCE (23 septembre-22 octobre) ! j
Vous allez rencontrer des obstacles qui vous sur- m
prendront car ils ont été suscités sciemment. En !. ;
conservant votre calme et en agissant sons hâte, £
vous en triompherez. Vous trouverez auprès de n
votre partenaire et de vos amis le réconfort mo- ! j
rai qui vous est nécessaire. Tendance à la dépres- $
sion et à la nervosité. 4 et 8. Samedi et dimanche. m

&!£ SCORPION (23 octobre-22 novembre) i

Vos rapports avec les tiers sont favorisés par un [1
courant de sympathie. Si vous avez un service à j j
solliciter, vous n'avez aucun intérêt à attendre,
bien que tout le mois vous soit propice. Vos rêves f j
sont sur le point de se réaliser, surtout s'il est L j
question de mariage ou d'enfants. Très bon état 'y ;[
général. 5 et 9. Mardi et dimanche. ; <

££) SAGITTAIRE (23 nov.-21 déc.) &'
Contrariétés provenant sans doute de la non réa- ! \
lisation d'une promesse sur laquelle vous comp- |]
liez. En tout cas, un gros effort de votre part est m
nécessaire pour assurer votre réussite. Vous trou- f j
verez une compensation dans la tendresse et la fj
douceur de vos affections. Le repos vous est né- ¦
cessaire. 3 et 5. Samedi et dimanche. n

ffi CAPRICORNE (22 déc-20 janvier) |
Le Soleil et Vénus formant un trigone avec Sa- B
tume, votre signe, vous bénéficiez d'une chance ¦
accrue dans tous les domaines. Fiez-vous à vos f i
intuitions. Semaine heureuse dans l'ensemble, sans H
événement important pour les couples unis. Santé ¦
troublée. Ne faites aucune imprudence. 7 et 8. \. \
Vendredi et dimanche. B

j  ̂ VERSEAU (21 janvier-19 février) | ]
Des préoccupations ne doivent pas retarder le *
voyage que vous aurez très probablement à effec- S
tuer, d'autant plus que vous en retirerez'un gros | !
avantage. Si votre cœur est libre, une rencontre _
avec une certaine personne que vous aviez per- K]
due de vue aura une grande influence sur votre h
destinée. Crainte d'indigestion. 1 et 6. Lundi et
samedi. f i

>jgj POISSONS (20 février-20 mars) 
^

Vous avez tendance à vous engager dans des tra- i j
vaux ou des affaires dépassan t vos moyens maté- H
riels ou vos aptitudes. En n'opérant que suivant B
vos possibilités, vous seriez certain de la réussite. \ ' \
Vous songez à un bonheur difficile à atteindre. B
Votre esprit travaille trop. Nervosité que des exer- f j
cices physiques calmeraient. 2 et 5. Mardi et di- ï j
manche. Jean de Bures. H

• Lire entre parenthèses les chiffres et jours bénéfiques. \ }
BM23 ĤHI BB^B E Ŝfl I&JUUES M»mi3 tBOixs BIC%CT g

La science, naguère notre espoir, est devenue la
source de la p lus grande terre ur. E. Gilson.

'Rhumatisme - Goutte - Sciatique - Lum
bago - Maux de tête ¦ Douleurs nerveuses

Sa Les comprimés Togal dissolvent l'a cideurique
BBet provoquent l'élimination des éléments
Bf pathogènes. Même dans les cas invétérés i
¦ de très bons résultats sont obtenus. Médica- i
¦ ment expérimenté cliniquement et recomman- M
ïdé. Togal mérite aussi votre confiance; unfi
Fessai vous convaincra i Fr. 1.65 et 4.15. Pour ÊM
friction, prenez leLinimentTogal ,remède très AV
efficace. Dans les pharmacies et drogueries. 2S

AGRICULTURE
Le maintien de l'exploitation familiale,

seul moyen
de freiner la surproduction agricole

« Nous souffrons d un développement trop rapi-
de de la mécanisation qui , durant les deux grandes
guerres, était souhaité, mais qui, depuis une dizaine
d'années engendre des excédents énormes », écrivait
récemment au professeur Howald un Suisse fixé depuis
trente ans en Amérique (cf. « Paysan suisse » d'août
1958).

Ce propos caractérise parfaitement les difficultés
que connaissent inévitablement les agricultures hyper-
rationalisées. Etant donné les difficultés qu 'il y a ac-
tuellement à répartir les excédents agricoles partout
où ils pourraient répondre à des besoins réels, ceux-
ci s'accumulent inévitablement dans l'espace et dans
le temps et suscitent de fortes baisses, souvent même
des écroulements, des cours des produits agricoles.

A tel point que l'accroissement de la productivité, qui
devait permettre aux exploitations agricoles de mieux
tourner , en arrive à compromettre leur rentabilité.

Ainsi, cette productivité , et la rationalisation qui
doit être le moyen de la promouvoir, ne peuvent être
des buts en soi. Il ne faut jamais perdre de vue les
possibilités d'écouler la production qu'elles auront per-
mis d'accroîre. C'est là pourtant à quoi incite pres-
qu 'inévitablement l'industrialisation de l'agriculture.
Un tel écueil ne peut être évité que par le maintien
de l'exploitation familiale. Même si celle-ci, en effet,
travaille le plus rationnellement du monde, elle devra
cependant toujours limiter sa production en tenant
compte du temps que pourront lui consacrer les mem-
bres de la famille, la main-d'œuvre étrangère à celle-ci
ne pouvant jouer qu 'un rôle d'appoint dans l'exécution
de son travail.

Voilà pourquoi, lors des discussions sur les moyens
de faire converger les politiques agricoles nationales
vers la mise sur pied d'un marché commun ou d'une
zone de libre échange, la nécessité de maintenir l'ex-
ploitation familiale est le seul point sur lequel l'accord
se fasse immédiatement. Quant aux moyens d'y parve-
nir, c'est là une autre affaire.

Nos importations de vins
Les importations de vins ont dépassé, l'an dernier,

même celles d'avant-guerre, par suite de l'offre insuf-
fisante des vins indigènes. Les achats de vins étran-
gers en fûts ont atteint 1.336.692 hl. dépassant de
221.143 hl. celles de 1956. Selon le rapport annuel de
la Fédération suisse des négociants en vins, l'aug-
mentation porte surtout sur les vins rouges, en fûts
à faible gradation , puisqu 'elle se monte à 181.000 hl,
par rapport à 1956. Il faut probablement imputer aux
conditions particulières du marché et des prix pour
les vins français de marque le fait que l'importation
de vins rouges en fûts de plus de 13° a diminué de
6000 hl. environ. Au total , les importations compre-
naient 89,1 % cle vins rouges, 5,6 % de vins doux et
5,3 % de variétés blanches.

La liste de nos principaux fournisseurs ne s'est pas
modifiée. En augmentant ses exportations de près de
110.000 hl. par rapport à 1956, l'Italie a renforcé sa
position au premier rang avec 489.240 hl. Elle est
suivie par l'Espagne (387.180 hl.) et la France 184.576
hl. sans l'Algérie d'où nous avons importé 73.556 hl.)
qui, profitant de la demande accrue de vins étran-
gers sur le marché suisse, ont également pu grossir
sensiblement leurs ventes à notre pays. Le Portugal
nuos a fourni 68.54 hl.,' la Yougoslavie 51.688 et la
Hongrie 23.603 hl. et ' Chypre quelque 6000 hl. La
Grèce a doublé ses exportations (35.898 hl.) à destina-
tion de la Suisse.

Pour la première fois, nous trouvons aussi l'Union
sud-africaine parmi nos fournisseurs, avec 4.348.82 hl.
Le Chili et la Rulgarie figurent pour un chiffre ne
dépassant guère 4.500 hl. alors que l'Allemagne vient
au dernier rang avec 1.698 hl. Cette augmentation
considérable des importations de vins n'a été possi-
ble que par l'utilisation intégrale des contingents ordi-
naires et grâce à des attributions extraordinaires.

La valeur frontière suisse, sans droits de douane ni
frais de transport dès la frontière, s'est élevée, en 1957,
à 99.549.391 francs. L'augmentation totale, de plus de
20 millions par rapport à l'année précédente, est natu-
rellement due en grande partie à l'accroissement du
volume des importations.

Les énormes déficits de notre production indigène
allaient inévitablement se répercuter d'une manière
défavorable sur l'exportation de vins suisses, dévelop-
pée avec peine des dernières années. Il est évident que
l'offre insuffisante sur le marché suisse ne devait pas
être encore raréfiée davantage par de grosses livraisons
à l'étranger. En 1957, nos exportations n'ont porté que
sur 1057 hl. de vins en fûts , contre 16.755 hl. l'année
précédente ; il s'agissait surtout de vins blancs de
moins de 13°. Quant à l'exportation de vins en bou-
teilles, elle a passé de 3746 q., en 1956, à 4472 q. pen-
dant l'exercice. La valeur totale des exportations de
vins a reculé à 1.18 millions de francs. (1956 : 2,15
millions).

EDDIE i
CONSTANTINE !

plus en forme que jamais et entouré de 3 belles
pepees à qui il fait la loi, nous revient dans

Ces dames
préfèrent
le mambo

Interdit sous 18 ans # En Cinémascope $: Location 6 16 22

Le tourisme automobile en Valais

« Dieu créa la femme, et aussitôt elle inventa
la salade » (Constantine dixit)

Jusqu 'à dimanch e (14 h. 30 et 20 h. 30) I . | j
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Plus de 10.000 yslûcuîes
ont passé à sainî-fiiispice en un jour

Par l'un des plus beaux dimanches d'août, la Police cantonale a procédé, avec ses agents et les
divers cantonniers, à un important recensement des véhicules à moteur circulant sur nos routes.

Tous ces contrôles, dont nous donnons le détail ci-dessous, ont été faits de 7 heures du matin à
21 heures, sans interruption. On a compté les véhicules circulant dans les deux sens.

Ce tableau montre à merveille l'importance du tourisme automobile et l'accroissement inquiétan t
et réjouissant tout à la fois de la circulation en Valais. Tous les anciens records ont été battus, à l'excep-
tion de ceux du col du Simplon, de Saint-Maurice (direction Saint-Gingolph), de Gletsch (direction Brigue)
et de la Porte-du-Scex sud.

Ces chiffres témoignent de l'activité de nos stations. C'est ainsi que 1200 machines ont été recen-
sées sur la route de Verbier (contrôle fait à Villette) et 1500 sur la route de Montana (contrôle en amont
de Miège). Le nombre de véhicules enregistrés sur la route d'Ovronnaz (317 par .Leytron contre 322 par
Chamoson) accuse une nette augmentation par rapport à l'an passé.

On comprend également en lisant ce tableau combien étaient fondées les inquiétudes des Mon-
theysans sur le détournement du trafic que le nouveau pont de Saint-Maurice allait causer. En effe t,
alors que la circulation a augmenté sur toutes les routes du canton , elle a diminué (600 machines de
moins que l'an passé, pour un seul jour) sur le trajet Saint-Maurice-Saint-Gingolph.

On a enregistré à Saint-Maurice, en cette seule journée de contrôle, le passage de 10.891 véhi-
cules, le recensement n'ayant pas commencé avant 7 heures et ayant été suspendu dès 21 heures. Il a
passé en soirée à Saint-Maurice, durant près de quatre heures de temps, plus de 1000 machines à
l'heure. Entre 18 et 19 heures, on en a compté 1437, soit 24 à la minute (1 véhicule toutes les deux secon-
des et demie I).

De tels chiffres sont aussi éloquents sur 1 importance du tourisme en Valais que ceux des nuitées
de nos hôtels ou des personnes transportées par télésiège, les seconds étant déterminés par les premiers.

Ils montrent également par leur accroissement la nécessité pour notre canton d'avoir un réseau rou-
tier impeccable.

Routes à grand trafic
nbre de max. en anc.

Lieux de contrôle vhc. 1 h. record
Porterdu-Scex

nord, via Saint-Gingolph 5503 706 4488
sud, via Saint-Maurice 3437 437 4481
est, via Vaud 5796 810 3648

Troistorrents
direction Monthey 1908 222 1297
direction Morgins 1611 181 713
direction Champéry 1607 175 1148

Saint-Maurice
direction Saint-Gingolph 2945 404 3574
direction Brigue 10891 1437 7735
entrée sud 2229
entrée nord 2301
entrée pont 1536

Martigny-Croix
direction Martigny 7193 841 6084
direction Grand-St-Bernard 4732 580 3646

Col du Grand-Saint-Bernard 1782 200 1581
Col de la Forclaz 2305 266 1415
Riddes 7164 743 5479
Viège 5378 564 4357
Col du Simplon 2195 230 2537
Gletsch

direction Brigue 2801 301 3279
direction Furka 2752 321 3252
direction Grimsel 3411 401 3266

Routes secondaires
Zbrigg, direction Binn 270
Naters, direction Blatten 212
lilas, direction Saas 684

direction Saint-Nicolas 554
Loèche-Ville, direction Loèche-les-Bains 613
Bifurc. Lôtschen-Hohtenn, direction Lôtschental 342
Bifurc. Lotschen-Hohtenn , direction Hohtenn 116
Place de Vissoie, direction Ayer 647
Place de Vissoie, direction Grimentz 411
Place de Vissoie, direction Saint-Luc 351
Bramois, direction Saint-Martin 374
Bramois, direction Chalais-Chippis 577
Sortie Vex, direction Les Haudères 518
Bifurc. Hérémence-Mayens, direction Hérémence 288
Bifurc. Hérémence-Mayens, direction Mayens

de Sion 464
Amont route de Miège, direction Sierre-Montana 1494
Amont Granges , direction Chermignon 147
Amont Granges, direction Lens 187
Grimisuat, direction Ayent 793
Luc, direction Icogne-Crans 653
Montorge , direction Savièse 435
Le Bourg, direction Erde-Aven 488
Bifurcation route Nendaz-Mayens, direction

Nendaz 575
Bifurcation route Nendaz-Mayens, direction

Mayens de Sion 250
Bifurcation route Nendaz-Veysonnaz, direction

Veysonnaz 57
Nord pont d'Aproz, direction Sion-Aproz 298
Sortie Aproz, direction Fey 79
Produit , direction Ovronnaz 317
Amont Chamoson, direction Ovronnaz 322
Pont de la Salentze pour route de Fully 425
Sembra ncher, direction Le Châble 1377
Le Châble, direction Fionnay 638
Lourtier , direction Fionnay 401
Villette, direction Verbier 1193
Les Valettes , direction Champex 540
Somlaproz, direction Champex 870
Somlaproz , direction Ferret 601
Bifurcation route de la Forclaz, direction Ravoire 207
La Bâtiaz , direction Salvan 844
Sortie Dorénaz pour route Dorénaz-Collonges 325
Massongex , direction Vérossaz 327
Pont sur le Rhône pour route Massongex-Bex 488
Pont sur le Rhône pour route Collombey-Saint-

Triphon 974
Vionnaz , direction Torgon 147

Lutte contre le gel 1 3̂1 1̂ V A D I G A

cous assure vos récoltes.

B. e« G. GAILLARD. Saxon, tél. 6 23 4 6 - 6 2 4 7 7

Gomment est appréciée a l'étranger
la qualité des produits laitiers suisses
Si, lors de votre prochain voyage en France, vous

avez l'occasion de vous arrêter à Lyon, ayez la curio-
sité de demander pour votre dessert au buffe t de la
gare de Perrache un yoghourt et vous pourrez lire sur
le gobelet qu'on vous apportera :

Le Yaourt de qualité
K E L

riche en vitamines naturelles
Yaourt français
Qualité suisse

N'est-il pas symptomatique que, pour mettre en
confiance le consommateur français , il faille assurer
que, si le yoghourt qu'on lui vend est français, sa
qualité, elle, est suisse. Cela montre à quel point la
qualité des produits laitiers suisses est pour le public
français un fait qui ne se discute pas. C'est là fruit
du travail de pionnier qu'ont accompli en ce domaine
nos fédérations laitières. Depuis qu'elles existent ,
leurs efforts pour promouvoir cette qualité ne s'est
pas relâché un seul instant.

73X1 GRANG ES~~~~ MARTIGNY et FULLY

Tél. 6 32 97 (026)

llfilllllllilllllli !
ZURICH - 9 septembre

Journée cantonale valaisanne
de ia SAFFA

Grand cortège — Spectacle à la Festhalle
Pour les trains spéciaux , se renseigner dans les

gares

Location pour le spectacle de gala :

Reisebureau Kuoni , Zurich - f j  051 / 27 55 16
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Dimanche 7 à 17 h., lundi 8 et mardi 9 |?V

Un « Western » de classe 1... Un film du tonnerre 1... g|
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©MES ROMAN DES
(Extrait d* Rndlo-Télêvlitonî

SAMEDI : 7.00 Rndio-Lausanne vous dit bonjour .
7.15 Informations. 7.20 Premiers propos. Concert mati-
nal. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Disques. 12.20
Ces disques sont pour demain. 12.30 Chœurs de Roman-
die. 12.45 Informations. 12.55 Demain dimanche I 13.30
Plaisirs de longue durée. 14.00 Petit concert classique.
15.00 Micros et sillons. 15.15 Pour les amateurs de jazz
authenti que. 15.45 La semaine des trois radios. 16.00
Le thé en musi que. 16.20 Grandes œuvres, grands in-
terprètes... 16.55 Moments musicaux. 17.10 Swing-Séré-
nade. 17.40 L'heure des petits amis de Radio-Lausanne.
18.25 Cloches du pays. 18.30 Les championnats d'ar-
mée de décathlon moderne. 18.45 Le micro dans la vie.
19.08 Mais à part ça ! 19.15 Informations. 19.25 Le mi-
roir du monde. 19.45 Le quart d'heure vaudois. 20.00
D'accord avec vous I 20.20 Service secret : Violette Sza-
bo, agent secret. 21.10 Refrains en balade. 21.30 Bonnes
et mauvaises rencontres. 22.00 Chanson du cœur. 21.20
Ray Martin et son orchestre. 22.30 Informations. 22.35
Les championnats du monde cyclistes sur piste. 22.45
Entrons dans la danse I 23.15 Fin de l'émission.

DIMANCHE : 7.10 Radio-Lausanne vous dit bonjour
7.15 Informations. 7.20 Premiers propos. Concert mati
nal. 8.00 Les belles cantates de J.-S. Bach. 8.15 Quintet-
te en mi bémol majeur , de Schumann. 8.45 Grand-messe
10.00 Culte protestant. 11.05 L'art choral. 11.30 Le dis-
que préféré de l'auditeur. 12.15 L'émission paysanne

TRACTEURS ET MONOAHES BUCHER
Motofaucheuses K 2 et K 3 — Houes à moteur
Atomiseurs Blasator
Pompes d'arrosage et tuyaux en ruban d'acier
Toutes machines de fenaison
f*harl«>e Mérnz f/1 02e ' ° 13 7!)
l#naneS IfierOX Machines agricoles
MnrtSo'nV.VSIlA Représentant des AtelierslYiariIgny-Ville do con5tr . Bucher-Guyar

Société uaudoise de crémation
Près de 5000 membres. Plus de 400 adhésions par année.
L'incinération est propre et décente.
Adhérer à la société, rue de la Caroline 1, Lausanne,
tél. 021 / 22 15 33, c'est faire preuve de prévoyance et
épargner aux siens tous frais en cas de décès.

Représentant : M. Adolphe Chappot, juge communal,
Charrat, téléphone 026 / 6 30 75.

J'achèterais propriété
arborisée en abricotiers, plein rapport , de 1500
à 3000 m2, entre Martigny et Saxon.
Faire offres à O. Veuthey, 59, Bd Carl-Vogt,
Genève.

On demande bonne et se- Jeune homme possédant di-
rieuse plôme comm. et ayant pra-

sommelière tique 
JJjJi

0",me
pour tout de suite. Vie de -!„ bufCQU
famille , congés réguliers. ., . . Entrée immédiate ou a
TrèS bons gains convenir. Nombreuses réfé -

Fam. W. voa Arx, Rest. rences. — Pour renseigne-
«Frohsinn», Utzenstorf BE. ments, s'adresser au bureau
<P 065/4 40 22. du j ournal sous R. 3451.
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irfflffi*̂ ^  ̂ On danse l' après-midi et le soir V Manège forain *fr Carrousel # Tirs

Propos d'actualité. Un entretien sur la formation profes-
sionnelle de la main-d'œuvre forestière. 12.30 Le disque
préféré cle l'auditeur. 12.45 Informations. 12.55 Le dis-
que préféré de l'auditeur. 14.00 La tragédie d'Elisabeth
d'Autriche. 15.00 C'est aujourd'hui dimanche 1 17.00
L'heure musicale. 18.25 Le courrier protestant. 18.35
L'émission catholi que. 18.45 Les championnats d'armée
de penthathlon moderne. 19.00 Résultats sportifs. 19.15
Informations. 19.25 Disques. 19.35 Avec les ailes suisses
en Extrême-Orient. 20.00 Radio-Lausanne a pensé à
vous. 20.20 Théâtre, amour et parapluie... 20.50 Le vin
d'orage, radiothéâtre . 22.15 Prestige du piano. 22.30 In-
formations. 22.35 L'évolution du répertoire religieux, par
Georges Haenni. 23.05 Radio-Lausanne vous dit bonsoir.
23.15 Fin de l'émission.

LUNDI : 7.00 Petit concert par le pianiste Arthur Ru:
binstein. 7.15 Informations. 7.20 Bonjour en musique.
11.00 Musi ques et refrains de partout. 11.25 Vies inti-
mes, vies romanesques. 11.35 Violon et piano. 11.50
Folklore japonais. 12.00 Au carillon de midi. 12.45 Infor-
mations. . .12.55. D'urie gravure à l'autre. 13.35 Musique
légère.. 13.55'Femmes chez elles. 16.0.0. Le .rouge et re
noir, feuilleton. 16.20 Rendez-vous avec Clairette. .16.40'
Les belles heures symphoniques de la saison passée;
17.50 Image à deux sous. 18.00 Rendez*-vous à Genève;
18.25 Micro-Partout. 19.15 Informations. 19.25 Le mi-
roir du monde. 19.45 Orchestre. 20.00 Enigmes et aven-
tures : L'écrin florentin. 21.00 Kermesse 58. 22.10 Aux
rencontres internationales de Genève. 22.30 Informa-
tions. 22.35 L'atome pour la paix. 22.50 Ray Anthony
et son orchestre. 23.05 Au seuil-du rêve... 23.12 Marche
des drapeaux. 23.15 Fin de l'émission.

La Fontaine, Martigny-Combe
Samedi 6 septembre dès 20 heures,
Dimanche 7 septembre 1958 (Fête patronale)
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ATTRACTIONS * PRODUCTIONS DE

SOCIÉTÉS #¦ Cantine # Bar * Restauration

y  ¦ 

^
MJL i ';>j Ouverture dc saison

m m-Am®
avec le

Duo D'Yvernois
Samedi 6 et dimanche 7 septembre

Soirées dansantes
Dimanche , thé . dansant dès 16 h.

 ̂ Â

Vous serez charmés, ravis et émus
par le merveilleux spectacle de l'Etoile

Jusqu 'à dimanche 7 (dim. 14 h. 30 et 20 h. 30), un
spectacle adorablement romanti que... La plus fraîch e
et la plus tendre des comédies, LA FAMILLE TRAPP.

Tour ceux qui veulent oublier pendant deux heu-
res leurs soucis n'auront garde de manquer ce film
d'une drôlerie étourdissante. Le réalisateur a réussi la
gageure de mélanger sans heurts les sourires et l'émo-
tion en nous plongeant dans un univers tendre et
cocasse.

Cet énergumène qu'est le baron Trapp réussira-t-il
à charmer la douce Marie ? Comment la famille Trapp,
ruinée du jour au lendemain , abandonnera-t-elle son
merveilleux château dans l'Autriche envahie par les
troupes allemandes ? Comment traversera-t-elle l'océan
pour devenir la chorale la plus en vogue d'Amérique r

Vous le saurez en venant rire à la projection de
LA FAMILLE TRAPP. Tourné d'après une histoire
vraie, ce film séduira grands et petits , car finalement
tout sera bien qui finit bien dans le meilleur des
mondes et la meilleure des comédies. Déjà le mot
« Trapp » est sur toutes les lèvres et dans tous les
cœurs.

Dimanche, à 14 h. 30, séance spéciale pour familles
(enfants dès 12 ans).

Dimanche 7, à 17 heures, lundi 8 et mardi 9, un
« western » de classe qui sort des sentiers battus :
LES FORBANS. Un film magistralement interprété
par Jeff Chandler et Anne Baxter. Une réalisation
vraiment « hors-série »...

Eddie Constantine au Corso
Cette semaine, le Corso présente le dernier-né des

Eddie Constantine : CES DAMES PRÉFÈRENT LE
MABO, en cinémascope... Venez rire avec le grand
bagarreur du cinéma français 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 ! Car comme dit
Constantine : « Dieu créa la femme et aussitôt elle
inventa la salade ». Ces belles pépées ont nom : Lise
Bourdin , Pascale Roberts et Véronique Zuber.

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

Jusqu 'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30). Location :
6.16.22. Interdit sous 18 ans.

Attention : Lundi 8, mardi 9 et mercredi 10, à la
demande de nombreuses personnes, le Corso présen-
tera pour la première fois à Martigny une reprise sen-
sationnelle : Louis Jouvet clans UN REVENANT. Ne
manquez pas de voir ou de revoir ce véritable chef-
d'œuvre du cinéma français. Interdit sous 18 ans.

Cinéma Monthéolo - Monthey
Howard Vernon , Celia Cortez et Jean Tissier, dans

un film d'espionnage extraordinaire, tourné dans le
cadre enchanteur des îles Canaries : ALERTE AUX
CANARIES.

Dimanche à 17 heures : Tony Curtis dans LE
BAGARREUR DE CHICAGO.

Cinéma Plaza - Monthey
Sous la menace des avions-suicides japonais , Jeff

Chandler, Georges Nader et Lex Barker vivent une
formidable épopée : BRISANTS HUMAINS. Vistavi-
sion couleurs.

Ciné Michel - Fully
Jusqu'à dimanche 7 (dim. 14 h. 30 et 20 h. 30), la

superproduction qui a fait fureur dans le monde en-
tier I Sur un fond tragique de peines, de sueur, de
larmes et de sang, fleurit le plus bel amour qu 'ait vu
naître l'Europe... POUR QUI SONNE LE GLAS, avec
le couple inoubliable Ingrid Bergman-Gary Cooper.
. Une œuvre puissante, dure et prenante, réalisée en
technicolor dans des extérieurs de toute beauté.

Cinéma Rex - Saxon
Vendredi 5 : les chefs-d'œuvre n'ont pas d'âge...

Voici une œuvre d'une éternelle jeunesse : MARIUS,
première partie de l'unique et célèbre trilogie de
Pagnol.

Samedi 6 et dimanche 7, un film explosif , un sen-
sationnel « policier » français joué avec un art pré-
cis par quatre interprètes de classe : Raymond Pelle-
grin , Charles Vanel , Françoise Fabian et Peter van
Eyck : LE FEU AUX POUDRES.

Un film au « suspense » extraordinaire. Un film qui
vous tiendra en haleine jusqu 'à la dernière minute. En
cinémascope. Interdit au-dessous de 18 ans.

Cinéma d'Ardon
POLICE JUDICIAIRE : Un document de la toute

dernière heure sur l'activité toujours plus intense, plus
scientifique, plus efficace des défenseurs de l'ordre que
vous pourrez suivre dès l'alerte, aux lieux mêmes, rame-
nant pour les besoins de l'enquête toute la faune
humaine de criminels, trafiquants, filles de rues, clo-
chards de toute espèce. Autant l'action vous intéres-
sera autant vous séduira le jeu des acteurs que sont
Anne Vernon, Henri Vilbert, Yves Vincent, Jean Tis-
sier, etc. Samedi et dimanche, à 20 h. 45.

CHAMOSON
Le dimanche 7 septembre

grande Kermesse annuelle
de l'Harmonie
à la salle de la Coopérative

Orchestre Daniel Romand
Tombola - Jeux BAL Surpricss - Bar

Bonne
à tout faire

est demandée (pas de les-
sive). •

Téléphoner à partir de
18 heures au 026/6 1152.

m i tfîttMM aaïauiia —i
Howard Vernon , Cclia Cortez , Jean Tissier

dans un film d'espionnage ext raord inaire, tourné dans le
cadre enchanteur des îles Canaries :

Aierfe aux Canaries

S 
Dimanche à 17 h. : Tony Curtis dans

LE BAGARREUR DE CHICAGO

| Sous la menace des avions-suicide japonais , Jeff Chandler ,
j. j Georges Nader , Lex Barker vivent une formidable épopée :

Brisants humains
VistaVision couleurs

j Jusqu 'à dimanche 7 (dim. : 14 h. 30 et 20 h. 30)¦ ¦  Une œuvre puissante et rude

Pour qui sonne le glas
avec Ingrid Bergman et Gary Cooper

j En Technicolor

! Vendredi 5 !

Marius
| Samedi 6 et dimanche 7

•j un « suspense » infernal :

Le feu aux poudres
' ¦: avec Raymond Pellegrin et Charles Vanel¦, En Cinémascope

J (Interdit sous 1S ans)

] Un document de dernière heure sur l'intense activité de la

Police judiciaire
N avec Anne Vernon , Henri Vilbert , Yves Vincent , Jean Tissier¦) Samedi - Dimanche 20 h. 45
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| Saxon, Grande salle Florescat

I Dimanche 7 septembre

| Bal de la Saint-Félix
) organisé par la Jeunesse paysanne

j Orchestre Philippson (5 musiciens)
) Buffet chaud et froid — Vin 1" choix

A Ea Brasserie de

l'Hôtel Central
Martigny

Tous les jours le sympathique

pianiste Dino
de la Scala de Milan, vous enchantera avec de
la belle musique classique et moderne.

Tous les soirs à l'apéritif , de 18 à 19 h. et dès
20 h. 30

Samedi soir jusqu'à 1 heure

Dimanche de 15 h. 30 à 18 h. 30 et de 20 h. 30
à 23 heures

VERNAYAZ
Place du Collège
Dimanche 7 septembre 1958

FETE PATRONALE
organisée par le Choeur mixte Pol yp honia

Jeux ¦$¦ Tombola ¦#¦ Tea-Room
Bar f y  Cantine  ̂ Danse

Maison en plein développement demande, pour
son service de vente,

1 employé (e) de bureau
connaissant parfaitement le français et l'alle-
mand , si possible l' italien , pour correspondance
indé pendante et sous dictée.
Entrée immédiate .
Faire offres tout de suite par écrit avec pré-
tention de >a 'aire sous chiffre P 11334 S à
Publicitas, Sion.
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De Gaiilfa présente le projet de Sssistiiution

j  r- n C°UrS d une manifestation qui semble n'avoir pas soulevé l'élan populaire escompté , le généralde Gaulle a présenté, hier , place de la Républi que, lc projet de Constitution.
. . Dans Ja Wbune diplomati que avaient pris place la plupart des ambassadeurs ou ministres représentanta Paris les 7S pays étrangers avec lesquels la Francs entretient des relations normales.

La foule entendit tout d'abord MM. Bcrthoin , ministre de l' Education nationale , et André Malraux ,
puis le général dc Gaulle , dont voici une brève analyse du discours.

« C est dans la légalité que moi-même et mon gou-
vernement avons assumé le mandat exceptionnel
d'établir un projet de nouvelle Constitution et de le
soumettre à la décision du peuple » a dit notamment
le général après avoir fait I historique de la Républi-
que depuis la Révolution de 1789, évoqué la Résis-
tance et fait le procès de la IV* Républi que.

» Ces tâches, a-t-il dit , nous les avons accomplies
sans avoir entretemps attenté à aucun droit du peu-
ple ni à aucune liberté publique. La nation , qui seule
est juge, approuvera ou repoussera notre œuvre. Mais
c'est en toute confiance que nous la lui proposons.

» Ce qui, pour les pouvoirs publics, est désormais
primordial, a-t-il poursuivi , c'est leur efficacité et leur
continuité. »

De Gaulle a souligne alors l'importance « des for-
ces gigantesques qui sont en train de transformer le
monde », et la nécessité pour survivre « d'évoluer rapi-
dement ».

» La nécessité de rénover l'agriculture et l' indus-
trie, a-t-il dit, de procurer les moyens de vivre, de
travailler, de l'instruire, de se loger, à notre popula-
tion rajeunie, d'associer les travailleurs à Sa marche
des entreprises nous poussent à être, dans les affaires
publiques, dynamiques et expeditifs. Le devoir de
ramener la paix en Algérie, ensuite celui dc la mettre
en valeur, enfin celui de régler la question de son
statu t et de sa place dans notre ensemble, nous impo-
sent des efforts difficiles et prolongés. Les perspecti-
ves que nous offrent les ressources du Sahara sont
magnifiques, certes, mais complexes. Les rapports
entre la métropole et les territoires d'outre-mer exigent
une profonde adaptation... Bref , la nation française
refleurira ou périra, suivant que l'Etat aura ou n 'aura
pas assez de force, de constance, dc prestige pour In
conduire là où elle doit aller. »

De Gaulle relève alors les princi paux traits du texte
constitutionnel : « Un arbitre national élu par les

citoyens qui détiennent un mandat public, chargé d'as-
surer le fonctionnement régulier des institutions , ayant
le droit de recourir au jugement du peuple souverain,
répondant en cas d'extrême péril , de l'indépendance,
de l'honneur , de l'intégrité de la France et du salut
de la Républi que » ensuite, « un gouvernement qui
soit fait pour gouverner, à qui on en laisse le temps
et la possibilité. » Enfin, « un parlement destiné à
représenter la volonté politi que de la nation , à voter
les lois , à contrôler l'exécutif sans prétendre sortir de
son rôle. »

Il faut « que gouvernement et parlement collabo-
rent, mais demeurent séparés quant à leurs respon-
sabilités et qu 'aucun membre de l'un ne puisse en
même temps être membre de l'autre. Telles est la struc-
ture équilibrée que doit revêtir le pouvoir. Le reste
dépendra des hommes. »

UOUTRE-MER
« Chaque territoire aura la faculté d'accepter par

son vote au référendum la proposition de la France,
soit de la refuser et, par Là même, de rompre avec
elle tout lien. Devenu membre de la communauté, il
pourra dans l'avenir , après s'être mis d'accord avec
les organes communs, assumer son propre destin , indé-
pendamment des autres. ,

» Voilà , Françaises, Français, de quoi s'inspire et
en quoi consiste la Constitution qui sera, le 28 sep-
tembre, soumise à vos suffrages. De tout mon cœur,
au nom dc la France, je vous demande de répondre :
oui. »

fi o «

Les antigaullistcs onl provoqué dc sérieux incidents
pendant la manifestation dans les rues avoisinanles.
Vingt-quatre policiers ont été blessés. A noter que
ceux-ci n'ont fait à aucun moment usage de leurs
armes.

M. Mas Millan GOfêdarae
sévèrement Ses i sicideufs raciaux

de Londres
Le premier ministre Mac Millan a fait publier une

déclaration à propos des récents troubles raciaux qui
se sont produits clans un quartier de Londres :
¦ « Le gouvernement prendra les mesures les plus éner-
giques, dit-il, pour mettre un terme aux violences qui
ont éclaté. L'importance de ces événements ne devrait
pourtant pas être exagérée, ni en Angleterre, ni outre-
mer. Le gouvernement a entrepri s un examen minu-
tieux des événements à la suite cle l'entrée libre d'immi-
grants venant du Commonwealth et des colonies.
Aussi longtemps que dure cet examen, le gouverne-
ment estime qu'il ne serait pas équitable de prendre des
décisions à longue échéance, avant que le problème
n'ait été sérieusement étudié. »

La plupart des journaux en concluent que le gou-
vernement s'apprête à réglementer minutieusement
l'immigration en Angleterre des gens de couleur.
¦ Des centaines de policiers patrouillaient , mercredi
soir, dans les rues du quartier de Notting Hill et cle
Paddington, afin d'empêcher de nouvelles violences.

Curieuse décision de ?&m
Le gouvernement de la République popu laire chinoise

a annoncé, hier, qu 'il portait la limite de ses eaux ter-
ritoriales à 12 milles.
. ' La déclaration , diffusée par Rardio-Pékin , précise
que cette mesure s'applique aussi à Formose et aux
petites îles occupées « pour le moment » par les natio-
nalistes, ainsi qu'à toutes les autres îles appartenant
à la Chine, même si elles sont séparées de celle-ci ou
des îles côtières par la haute mer.
' En outre, les navires étrangers visant des buts mili-
taires et les avions étrangers se voient interdire les
eaux territoriales chinoises ainsi définies et l'espace
aérien au-dessus d'elles.

Jusqu 'ici, la Chine, ainsi que la majorité des pays du
monde, ne portait qu'à 3 milles la limite de ses eaux
territoriales. La nouvelle limite , poursuit la déclaration
de Pékin, sera calculée à partir d'une nouvelle ligne
de base.

Les réactions
Au sujet de cette décision, Londres déclare que « le

gouvernement cle la République populaire chinoise ne
doit sans doute pas ignorer le point de vue du gouver-
nement britanni que selon lequel une décision unilaté-
rale de porter plus au large la limite des eaux territo-
riales ne peut avoir aucune validité en droit interna-
tional ».

Washington laisse entendre qu 'il s'agit là « d une
nouvelle manœuvre de propagande du gouvernement
de Pékin. Cette décision semble confirmer que Pékin
cherche surtout , à la veille de l'Assemblée ordinaire de
l'ONU, de faire passer les « impérialistes américains »
pour des agresseurs . »

A Paris, on ne manque pas d'observer qu 'au « prime
abord , c'est un acte de pur arbitraire , et dont la valeur
juridique est absolument nulle. Il y a là une dangereuse
évolution de la situation. »

À Londres, des Noirs sont lapidés
Les exactions contre des hommes cle couleur à Lon-

dres ont repris, mercredi. Un « cocktail Molotov » a été
lancé contre la porte d'une maison habitée par des
noirs.

En d'autres endroits , des nègres ont été lapidés.

Profondément touchée par tous les témoignages de
sympathie reçus à l'occasion cle son grand deuil ,

la famille de Madame Zita Maref-Carron

remercie sincèrement la Classe 1936, la Cagnotte du
Cercle, la Maison Bruchez S. A., Martigny-Ville , et tou-
tes les personnes qui , par leur visite, leurs messages ou
leurs envois de fleurs , Font aidée à supporter sa très
douloureuse épreuve.

Malaise au sein de la classe ouvrière
en Pologne

Cent cinquante-cinq autobus de la ville cle Varsovie
sont restés immobilisés dans leurs garages, mardi, par
suite du refus des conducteurs d'effectuer des heures
supplémentaires pendant la période des congés annuels.
D'après une statistique municipale, cette pénurie des
moyens de transport en commun affecte environ
150.000 voyageurs par jour.

L'attitude des conducteurs d'autobus de Varsovie est
l'un des signes les plus caractéstiques du malaise qui
règne clans la classe ouvrière polonaise depuis }e dis-
cours prononcé par M. Gomulka au dernier congrès
des syndicats, au cours duquel il s'était prononcé contre
une augmentation généralisée des salaires et pour la
réorganisation des conseils ouvriers.

Le gouvernement hongrois
se répète...

Radio-Budapest annonce que le gouvernement hon-
grois a remis jeudi à la légation de Suisse, une nou-
velle note cle protestation contre la récente agres-
sion dont a été l'objet la légation de Hongrie à
Berne.

Le gouvernement hongrois déclare qu aucune ex-
cuse n'a été adressée à la Hongrie par la Suisse à la
suite des notes précédentes. Le gouvernement suisse
n 'a non plus donné l'assurance que cle tels incidents
ne se reproduiraient plus à l'avenir. Au contraire ,
poursuit la note , des personnalités suisses " officielles
ont exprimé en public leur mauvaise volonté à l'égard
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de la Hongrie. La note ajoute que les circonstances
de l'agression et les personnes impliquées sont con-
nues. La Hongrie attend du gouvernement suisse qu 'il
démasque ces personnes.

La note se plaint en outre dc la propagande « anti-
hongroise » répandue par la presse suisse. « La liberté
de la presse n 'est pas une excuse pour que soient pu-
bliées de telles déclarations diffamatoires. L'atti tude
du gouvernement suisse est contraire à sa neutralité
traditionnelle. »

Deux vols spectaculaires
Dans la nui t  de mercredi à jeudi , des voleurs ont

dérobé pour 30 millions de lires de bijoux , dans une
bijouterie du centre cle Milan. Les voleurs , qui se sont
servis de fausses clés, ont agi rap idement et avec une
technique parfaite , trompant la surveillance très ser-
rée exercée dans le centre de la ville par de nombreu-
ses patrouilles de police.

o o o

Un chargement cle cigarettes d'une valeur de 18.000
livres (21 millions 600.000 francs) a été volé hier
après midi à Londres, près du stade d'Harringay, à
la suite d'une opération minutieusement préparée. ¦

Le conducteur de la camionnette transportant cette
cargaison fut  arrêté à un carrefour par un camion des
services de voirie volé quel ques heures plus tôt dans
lé quartier de la City. Il ouvrit sa portière pour pro-
poser de l'aide à son « collègue » et celui-ci en pro-
fita pour le matraquer.

La fin du « Tirpifz
'¦' Après six années- de travaux , la compagnie norvé-
gienne « cévding Skibsophoggning » a retiré de l'eau et
a mis au vieux fer les dernières parties du cuirassé alle-
mand de 41.000„ tonnes « Tirpitz » coulé par la Royal-
Air Force, le 12 novembre 1944, au large cle Tromsoe.
Les Norvégiens ont récupéré quelques 25.000 tonnes
d'acier et cle métal .
' 'L'épave , avait été acquise en 1948 par la dite compa-

gnie pour une somme, en monnaie norvégienne, repré-
sentant à peine 60.000 marks. Sa construction avait
coûté 700 fois plus.

Un jour tu sentiras peut-être le prix d'un cœur qui
nous comprend. Le bien qu'on trouve à le connaître , et
ce qu 'on sou f f re  en le perdant. A. de Musset.

L'atome, dieu du mm
tant il est vrai qu il existe un
écart assez sensible entre le point
de vue des gouvernements et ce-
lui des gouvernés 1

La fission atomique a. été une
découverte d'une portée incalcu-
lable. On nous rép ète de p lus en
p lus aujourd 'hui qu'il convient de
changer nos modes de penser...
Mais si la pensée p hilosop hique
devait uniquement dépendre de
l 'évolution de la science, à quoi
rimerait alors notre foi  chrétien-
ne ? Devant l'instabilité du mon-
de p hysique , l 'homme a besoin
d'une base spirituelle qui échappe
aux sp éculations de laboratoire !

La confé rence des Nations Unies
sur l'utilisation de l 'énergie ato-
mique à des f ins  pacifiques a
commencé à Genève par des dis-
cussions techni ques. Les premiè -
res séances ont été consacrées à
l'avenir de l'énergie atomique et
notamment à son app lication à
la production d'électricité, ainsi
qu 'à la propulsion des navires.

On sait que les savants des di-
vers pays font  échange de leurs
secrets et il a été dit à ce propos
que la France , pour sa part , allait
dévoiler ses méthodes de sépara-
tion des isotopes, opération qui
consiste à séparer l' uranium 235
de l'uranium 238, le premier seul
étant utilisable pour la fission et , Au tour des Chinois

A Formose, la tension demeure
dangereuse et l'on peut dire que
les deux grands rivaux, l 'URSS
et les USA, tiennent en mains la
paix et la guerre. Aux allusions
de M M .  Eisenhower et Dulles,
concernant les obligations contrac-
tées par les Etats-Unis vis-à-vis
de Tchang Kai Chek, la Pravda,
organe of f ic ieux  de M.  Khrouch-
tchev , vient de répondre par une

donc , pour la fabrication de la
bombe atomique.

Cette conférence s'est ainsi ou-
verte sous d 'heureux auspices. Fai
ailleurs , les experts qui ont exa-
miné précédemment à Genève la
question dc In détection des es-
sa is nucléaires se sont prononcés
en f av e ur  d'un système de con-
trôle comportant un réseau d'en-
viron 180 postes à établir dans
les cinq continents et les régions
arctiques. En attendant , prof i tant
du délai jusqu 'à f i n  octobre, les
Ang lais nous ont annoncé qu 'ils
avaient fa i t  exp loser une nouvelle
bombe à haute puissance.

Les sp écialistes ont ainsi prou-
vé qu 'ils étaient désireux dc tra-

déclaration catégorique selon la-
quelle l'URSS accorderait son as-
sistance « morale et matérielle »
à la Chine communiste si elle était
attaquée... (le reste est sous-en-
tendu !)

La situation est claire : il ne
s'ag it p lus d' un casse-tête chinois
dans le sens qu 'on est convenu
de donner à cette expression. Mais
elle pourrait en avoir un autre
et l 'on frémit  à la pensée de ce
qui s'ensuivrait. En vérité, la g é-
nération actuelle doit p osséder des
nerfs solides pour supporter les
doses d'excitation que lui infl i-

vailler en commun dans un même
but scienti f ique et utilitaire. Les
hommes politiques , n 'étant pas
liés par un tel idéal , ont montre
par contre qu 'ils recherchaient
surtout la sup ériorité militaire ,
dans leurs pays respe ct ifs.  C'est
sous cet anglc-là qu 'il fau t  voir
s'ouvrir les colloques suprêmes ,

gent chaque jour les meneurs de
jeu. Le monde serait-il à la veille
d'une guerre de doctrine ? Nous
ne disons pas de « religion », car
ce serait f aux  puisque quel qu'en
soit le prétexte , il s'agit de puis-
sants intérêts. En reslera-t-on p lus
sagement aux procédés d'intimi-
dation ? Quoi qu 'il en soit, le
« vul gum pecus » — que l'on re-
trouve sous toutes les latitudes
— a déjà montré suf f isamment
au cours de l 'histoire qu 'il était
prêt à toutes les folies.

Les nouvelles d'Extrême-Orient
donnent en ce moment un regain
d'actualité au « p éril jaune ».

L 'ostracisme auquel les Etats-
Unis soumettent la Chine et la
présence des troupes nationalistes
sur les îles de Quemoy et dc Ma-
tsu en bordure, du continent chi-
nois exp liquent l'attitude de Mao
Tse Tung. Il appartient au pré-
sident Eisenhower de prendre une
décision équilibrée.

Mais il ne semble pas que les
alliés des Etats-Unis soient dispo-
sés à courir les risques d'une
guerre pour soutenir la politi que
de M.  Dulles .

Noirs et Blancs...
A notre époque de « nations

unies » et de science accrue , le
paradoxe est tout - puissant : les
conflits raciaux qui opposent les
Rlancs aux Noirs — non seule-
ment en Améri que mais encore
en Angleterre — nous en o f f ren t
l'exemple f rappant .  Car ce sont ,
paraît-il , les « zazous » les p lus
fr iands  de musique nègre qui se
mettent en vedette dans leur aver-
sion pour la race noire !

Alp honse Mex.

Visite royale officielle en Suisse

Mercredi prochain , le roi Paul et la reine Frédérica dc Grèce, accompagnés du prince royal Constantin et dc la princesse
Sophie , arriveront à Berne pour une visite officielle de quatre jours . Notre image montre la famille royale grecque qui sera

reçue du 10 au 13 septembre par le Conseil fédéral.
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Un écolier a un bras coupe
Mercredi dernier , à S h. 25, un élève du collège Pes-

talozzi , à Yverdon , Michel Mermet , 15 ans, a eu le
bras droit sectionné par une scie à ruban , pendant une
leçon cle travaux manuels. Le pauvre garçon, trans-
porté d'urgence l'hôpital , a été aussitôt opéré. Il a
fallu l'amputer.

le Suisse « consomme » 78 kg. de papier
par année

Pour la fabrication du papier, la Suisse emploie
annuellement 850.000 mètres cubes de bois. De cette
quantité , un demi-million de mètres cubes sont fournis
par l'industrie forestière indigène, le reste devant être
importé. En 1900, la quantité cle papier consommée
clans notre pays représentait 15 kg. par habitant et
par année. En 1958, elle a atteint 78 kg. (190 kg.
aux Etats-Unis et au Canada). La production totale
des forêts suisses s'élève à 3,8 millions de mètres cubes
par année.

L'exposition «L'atome pour la paix »
L'admirable exposition de l'Atome pour la paix a

été ouverte dimanche matin à Genève.
C'est vers les stands admirables de la section des

Etats-Unis que se sont dirigés tout d'abord les auto-
rités et les hôtes officiels du comité d'organisation du
Salon. L'attraction princi pale leur fut présentée sous la
forme du cœur d'un réacteur nucléaire de puissance
capable de produire 150.000 kws d'électricité, c'est-à-
dire la force nécessaire à une cité de 50.000 habitants.
Les 56 stands des Etats-Unis font une impression pro-
fonde. Les 84 cle la section britannique offrent toute
la rangée de l'équipement cle contrôle électronique et
nucléoni que, y compris un nouveau type de chroma-
tographe fonctionnant à l'argon ayant une sensibilité
cent mille fois plus forte que tous les modèles anté-
rieurs.

Il faut louer la France de montrer, grâce à ses
cent exposants, les résultats acquis par douze années
de travail acharné. L'industrie chimique française pré-
sente les maquettes de la seule usine du mondé
construite pour le traitement des minerais d'urano-
thorianite et de deux usines de concentration des mine-
rais d'uranium suivant une technique nouvelle. Un film
en couleur exp lique leur fonctionnement. Les stands
cle la République fédéral e allemande montrent toute
la gamme des articles fabriqués dans le domaine de
l'énergie nucléaire ou plutôt cle son application pra-
tique.

Nos maisons suisses figurent aussi en bonne place
clans ces merveilles de la science nucléaire et un
tableau annonce dans un de nos cantons romands des
cours de cette science à l'intention de nos techni-
ciens.

Au cours cle la réception qui suivit la visite des
stands on s'est félicité de la décision des gouverne-
ments des Etats-Unis, de la Grande-Bretagne et de la
Russie qui livreront désormais les secrets de la fusion
thermonucléaire. Des journées à marquer d'une pierre
blanche.

Production d'énergie aux CFF
Pour la première fois au début de juin , cle l'eau a

pu être dérivée vers le sud, clans le lac Riton , la gale-
rie d'adduction cle la Reuss inférieure étant terminée.
De ce fait la production d'énergie cle l'usine de Riton
s'en trouve accrue de 35 millions cle kwh. par an. Il
a été possible aux CFF de céder de l'énergie excéden-
taire aux chemins de fer allemands par la sous-sta-
tion cle Muttens , ainsi qu 'à l'EOS à Lausanne, depuis
l'usine de Vernayaz.

M. Albert Mayer , décoré par la Finlande
La Rose Blanche de Finlande est un ordre de l'Etat

cle Finlande, croix blanche sur ruban bleu , que S.E.
l' ambassadeur cle Finlande en Suisse, M. Valvanne,
venu tout exprès de Bern e, a remis, jeudi après-midi ,
à M. Albert Mayer , syndic des PlanchesMontreux, en
témoignage de reconnaissance pour les services rendus
à la Finlande et pour l'amitié témoigné au maréchal
Mannerheim , quand il séjournai t à Montreux.

L amour impur a f f a m e  1 homme parce qu il vit de
convoiter ; l 'amour puri f ié  le nourrit parce qu 'il vit de
se donner. G. Thibon.




