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L'introduction d'industries dans des cen-

tres agricoles a toujours posé un certain nom-
bre de problèmes qu'il a fallu à la longue
résoudre.

Ils sont tantôt d'ordre social , tantôt  d'ordre
psychologique , tantôt simplement d'ordre ma-
tériel quand il s'ag it d'industries chimiques
dont les fabrications s'accompagnent d'émana-
tions de gaz ct de fumées rendant l'atmo-
sphère peu agréable et causant parfois des
dommages aux plantes , aux animaux et aux
hommes.

Le voisinage des usines d'aluminium, en
particulier, a souvent été l'occasion de con-
flits entre les sociétés exp loitantes  qui appor-
tent à la fois de bénéfi ques avantages et de
sérieux inconvénients dans la ré gion où elles
s'installent et les cultivateurs qui doivent cons-
tater certains troubles pas toujours superfi-
ciels.

Le Valais , berceau de deux usines d'alu-
minium, a connu et connaît encore ce pro-
blème que l'on a cherché à résoudre par deux
moyens : d'une part indemnisation des dégâts,
d'autre part amélioration des installations
absorbant le gaz nocif.

En 1 occurrence il s agit , comme chacun le
sait , du fluor qui se dégage inévitablement
dès que l'on veut produire de l'aluminium
car l'on utilise précisément des matières con-
tenant du fluor pour obtenir ce métal.

Il est clair que plus l'usine sera importante ,
plus l'émanation de gaz sera dense et plus ,
par consé quent , les dommages seront appré-
ciables. Par ailleurs, le régime des vents joue
un rôle essentiel et déterminera la zone in-
fectée. ,

C'est d'aillevi rs la raison pour laquelle la
question du fluor a pris beaucoup plus d'acui-
té dans la région de Rheinfelden où sont ins-
tallées de grandes usines produisant actuelle-
ment 45.000 tonnes d'aluminium par an alors
qu'il s'agit seulement de 25.000 tonnes à
Chi pp is et beaucoup moins encore à Marti gny.

En outre , à Rheinfelden, l'usine qui est
installée sur la rive droite du Rhin , en ter-
ritoire allemand, envoie de par le régime ordi-
naire des vents , la plus grande partie de ses
gaz sur territoire suisse, dans la vallée du
Fricktal , centre agricole intéressant.

La région gazée ne bénéficie que fort peu
du voisinage de l'usine où ne travaillent que
des Allemands-, tandis qu'elle en a tous les
inconvénients.

Les paysans , dès lors , n'ont pas les mêmes
raisons que chez nous de se montrer parfois
patients et de tenir compte des circonstances.

Un récent meeting organisé à Mbhlin, vil-
lage suisse le plus proche des usines, a dé-
montré qu'il existe dans ce coin de notre
pays une certaine vague de mécontentement.

Cela a incité la direction de l'usine de
Rheinfelden qui est d'ailleurs la même que
celle de Chippis, les deux sociétés étant étroi-
tement liées , à organiser snr place une con-
férence d'orientation à l'intention de la presse
suisse.

Vu l'analogie de circonstances entre le
Valais et cette région, nous avons voulu par-
tici per à cette journée.

Hommage doit être rendu à l'objectivité dont
ont fait  preuve nos hôtes pour nous présenter
le problème.

Ils ont commencé par nous montrer les
dé gâts ou tout au moins à nous en exp li quer
l'ampleur là où ils ne pouvaient plus être
constates.

Us sont d'ordre divers. Il y a tout d abord
ct surtout le bétail qui consomme du fourrage
contenant du fluor et en ressent divers ma-
laises tels que amai grifsement , baisse de
production lait ière , paral ysie des membres,
fati gue, etc.. il y a les dommages subis par
le blé ct le trèfle ,  tandis que par exemple le
sei gle el l'herbe ne souffrent  guère, il y a les
atte intes  aux forêts et à certains arbres frui-
tiers, il y a enfin les dégâts causés dans les
ruchers.

Four citer quel ques chiffres , relevons que
jusqu'à fin 1957 il a été versé aux lésés 360.000
marks d'indemnités sur territoire allemand el

1.690.000 francs du côté suisse. Durant la
seule année 1957, les chiffres sont de plus de
500.000 francs pour le bétail , §5.000 francs
pour les forêts et 30.000 francs pour les cul-
tures. En 1956, on a versé 36.000 francs pour
les abeilles .

C'est donc dire que l'usine reconnaît ses
torts encore que la détermination des causes
soit parfois assez complexe. Il existe d'autres
usines de produits' chimiques dans la région
et l'on se demande si les dégâts sont dus au
seul fluor ou à un combiné -de plusieurs gaz
se trouvant dans l'atmosphère.

En outre , là comme partout , il y a la ten-
dance de certains paysans à attribuer aux
gaz toutes les maladies dont peuvent être
atteintes les plantes alors que ces maladies
existent aussi ailleurs .

Mais quoi qu'il en soit , les dégâts ne sau-
raient être sousestimés « bagatellisiert » com-
me on dit là-bas.

Et le fait  de verser des indemnités ne ré-
sout pas le problème, car les paysans travail-
lent pour recueillir le fruit de leurs peines et
non des dédommagements.

. La direction s'en rend compte et cherche
depuis des années le moyen de purifier les gaz
encore que dans une halle qu'il faut inévita-
blement aérer si l'on veut que l'atmosphère
y soit respirable il y aura toujours des fuites.

Il n'en demeure pas moins que de nombreux
mil l ions ont été consacrés aux recherches
et aux installations telles que portes apposées
aux cuves, lavage et filtrage des gaz , etc..
en utilisant des procédés qu'il serait oiseux
d'exposer ici. On espère arriver, d'ici peu
d'années , à une absorption quasi totale , étant
entendu qu'une faible densité devient inoffen-
sive. Nous savons d'ailleurs que l'on travaille
dans le même, sens en Valais.

En attendant , il fallut mettre sur pied une
armature juridi que pour régèler les dégâts.

Au printemps 1958, la société a passé des
conventions avec la « Commission dite pour
la lutte contre les dommages causés par le
fluor » constituée par les lésés. U y a notam-
ment une convention d'arbitrage qui régle-
mente l'enquête, l'estimation et la fixation
du dommage et un contrat de prorogation de
for donnant au Tribunal fédéral suisse la
compétence de décider une limitation ou un
arrêt de l'exploitation.

On sait également qu au cours d un entre-
tien qui a eu lieu en juillet dernier entre une
dél égation du gouvernement argovien et la
commission précitée , sous le patronage de M.
'e conseiller fédéral Petitp ierre, l'usine a
accepté de réduire de 30 % sa production
jusqu'à ce que de nouvelles installations d'ab-
sorption soient aménagées.

Cela n'ira pas sans difficultés pour l'usine
allemande qui devra licencier des ouvriers.

Mais rien n'est de trop pour rendre la vie
paysanne possible dans ce coin de terre hel-
véti que. II est heureux de constater que les
diri geants de l'usine l'ont compris.

Edouard Morand.

musique, Théâtre et Beaux-arts
Le centenaire de Puccini

et le Festival d'opéras italiens
Mort en 1924 à l'âge de 66 ans , le célèbre compo-

siteur d'opéras italien Giacomo Puccini serait cente-
naire. En effet , il est né en 1S58 à Lucques et a
laissé à la postérité des oeuvres qui figurent parmi les
plus marquantes et les plus attachantes du répertoire
lyrique italien. Puccini est certainement , avec Verdi ,
l' auteur le plus joué de nos jours , et des ouvrages
comme « Manon », « La vie de Bohème », « Madame
Butterfly » ou « La Tosca » figurent au répertoire de
toutes les scènes d'opéras du monde entier.

Le festival d'opéras italiens, qui aura lieu à Lau-
sanne, au Théâtre de Beaulieu du 9 au 19 octobre
prochain , n 'a pas voulu laisser passer cette date an-
niversaire sans inclure à son programme une œuvre
parmi les plus célèbres du grand maître italien. C'est
la raison pour laquelle « La vie de Bohème » figure
à l'affiche du festival d'opéras italiens de cette année
aux dates des 11, 13 et 16 octobre. Cette œuvre avait

Un produit valaisan
léger en alcool

Désaltérant avec de l'eau minérale

Finale du Championnat suisse de groupes, à Olten

Zurich-Ville l'emporte aveo panache et netteté
devant Buchs et les sof. romands de Bienne

(De notre envoyé spécial à Olten, J. Vd.)

Ceux qui osent encore prétendre que le tir n'est nullement un sport spectaculaire auraient dû se trou-
ver hier à Olten, à l'occasion de la finale du championnat suisse de groupes. Ils auraient également compris
à quel point les nerfs de nos tireurs peuvent être mis à rude épreuve lorsque toute une saison d'efforts se
joue pour un 9 ou pour un 10, lorsque la foule entassée dans un stand manifeste — et parfois bruyamment
— son étonnement ou sa déception devant un petit coup. Dieu sait pourtant si celui-ci fut rare tout au long
d'une finale de très grande qualité, où seule la classe et une sérieuse accoutumance à la compétition pou-
vaient prétendre triompher.

Bien que prématurément mises hors combat, les quatre équipes valaisannes firent mieux que se défendre
et si le résultat de Martigny peut paraître exagérément modeste, on reste persuadé que. les leçons de cette
journée seront hautement profitables à nos tireurs lors de la prochaine édition du championnat suisse de
groupes.

Et puis, pour parodier feu le baron de Coubertin, l'important, dans toute cette affaire , n'était-il pas d'être
présent à Olten et d'avoir su conquérir le droit et l'honneur de s'y rendre ?

Sion sauve (et comment !] I honneur valaisan
au premier tour

Pierre d'achoppement traditionnelle pour nombre de
favoris, le premier tour vit la chute — tout comme les
année précédentes — des Lucernois d'Hasle, mais les
prétendants au titre diminuèrent en tout cas d'une
sérieuse unité , puisque Zurich-Fluntern fut éliminé
avec un tout petit point de retard sur le dernier des
seize élus , Renens.

On n 'en attendait pas trop de Martigny, dont c'était
la première finale du genre. Avec Bardet (84), Kauf-
mann (82), Favre (82), Planchamp (78) et Casser (76),
les Octoduriens n'arrivaient qu 'au total de 402 points ,
ce qui était naturellement très insuffisant. Quant à
Ried-Brig, Heinzen totalisait 91, Rittner 87, Blatter 86,
Schmidhalter 85 et Clausen 79, soit un honorable, mais
inutile 428. Avec un point de plus , soit 429, Viège
n'était pas mieux loti , puisque Roux atteignait 90, Jo-
seph Heinzmann 87, Valsecchi 86, Louis Heinzmann
85 et Friih 81.

Trois de nos quatre équipes étaient éliminées. Par
bonheur, Sion se surpassa et réussit le remarquable
total de 459 points, avec Lorenz 98, Savioz 95, Guerne
92, Gex-Fabry 91 et d'Allèves 83.

Les Sédunois terminaient ainsi brillamment au deuxiè-
me rang de tous les finalistes , le classement de ce pre-
mier tour s'établissant comme suit :

1. Zurich-Ville 460, 2. Sion 459, 3. Zurich-Neumùn-
ster 454, 4. Lausanne-Carabiniers 446, 5. Lenzbourg
445, 6. Liestal 442, 7. Willisau 440, 8. Buchs 439, 9.
Frutigen 438, 10. Mùnsingen 438, 11. Bâle 436, 12.
Bienne , sof. romands 436, 13. Claris 435, 14. Wattwil
435, 15. Steffisbourg 434, 16. Renens 432. (Ces 16 grou-
pes étaient donc qualifiés pour le deuxième tour , les 16
suivants définitivement éliminés.) 17. Zurich-Fluntern
431, 18. Lûtzelflùh 430, 19. Wynau 429, 20. Viège 429,
21. Ried-Brigue 428, 22. Meistcrsrùti 428, 23. Schup-
feim 428, 24. Entlebuch 427, 25. Thoune 427, 26. Môri-
ken 425, 27. Bellinzone 425, 28. Hasle-Luceme 418, 29.
Winterthour 414, 30. Dietikon 413, 31. Schônenwerd
409, 32. Martigny 402.

Il ne restait plus qu 'à se serrer les pouces pour nos
amis de la cap itale !

Nos derniers espoirs s'envolent !
Il était clair que les places seraient chères et la ten-

sion monta de plus en plus lorsque les 16 derniers res-
capés s'alignèrent pour le troisième tour. Les deux équi-
pes zurichoises ne firent pas de détail , tandis que Re-
nens disparaissait de la représentation romande.

Chez les Sédunois , Gex-Fabry aligna 93, Savioz 90,
Lorenz 88, d'Allèves 86 et Guerne 85, soit un total de
442, inférieur à celui du tour précédent peut-être, mais
tout à fait remarquable, si l'on considère l'ambiance
toujours plus fiévreuse de la compétition. On ne tarda
pas à apprendre que trois formations étaient en lice
avec 442 points pour l'obtention de cette fameuse hui-
tième place, la dernière qualificative pour les quarts

de finale. Outre Sion , il s'agissait de Wattwil et des
Sous-Officiers romands de Bienne, recordmans de Suis-
se, lesquels avaient cependant dû enregistrer un zéro
(coup tiré dans la cible d'à-côté !)

A l'appui des meilleures passes, les Valaisans se
voyaient , hélas ! éliminés, ce qui n 'enlève rien à leur
performance , puisque leurs résultats parlent d'eux-mê-
mes et qu 'ils terminent ainsi magnifiquement neuviè-
mes du championnat suisse 1958.

Voici du reste le classement de ce deuxième tour
(huit équipes qualifiées) :

1. Zurich-Neumûnster 456, 2. Zurich-Ville 451, 3.
Steffisbourg 450, 4. Lausanne-Carabiniers 448, 5. Lenz-
bourg 447, 6. Mùnsingen 446, 7. Buchs 443, 8. Bienne,
Sous-off. romands 442/93/91, 9. Sion 442/93/90, 10.
10. Wattwil 442/90, 11. Liestal 440, 12. Bâle 436, 13.
Renens 431, 14. Claris 429, 15. Willisau 425, 16. Fruti-
gen 422.

Deux seuls groupes romands restaient en lice. On
allait bientôt voir s'ils allaient franchir le cap des quarts
de finale.

Neumunsier et Lausanne culbutent
Avec une régularité surprenante, Zurich-Ville, après

avoir aligné 460 et 451, réussissait 458 points. Les gail-
lards devaient d'autant plus se frotter les mains que
leurs rivaux de Neumùnster restaient sur le carreau
avec 442. Quant aux Carabiniers de Lausanne, ils ter-
minaient assez modestement au huitième rang.

L'honneur romand demeurait sauf grâce aux Sous-
Officiers romands de Bienne, lesquel s totalisaient 44S
points , avec Schafroth 93, Freudiger 90, Piguet 89, Sor-
gen 89 et Lenoir 87.

Le classement de ce troisième tour (quarts de finale)
était officiellement le suivant :

1. Zurich-Ville 458
2. Lenzbourg 449
3. Bienne, Sous-off. romands 448
4. Buchs 443

Ces quatre groupes restaient qualifiés, les suivants
éliminés :

5. Zuri ch-Neumûnster 442
6. Steffisbourg 439
7. Mùnsingen 438
8. Lausanne-Carabiniers 435

Ainsi donc, les recordmans biennois s'accroch aien t
avec un beau courage et semblaient bien vouloir défen-
dre jusqu 'au bout les couleurs romandes. La roche Tar-
péienne, malheureusement, allait surgir pour eux à l'oc-
casion des

Demi-finales
Une défaillance de Lenoir (82 pts) et une autre de

Freudiguer (85 pts) n'allaient pas pouvoir être comblées
par Schafroth (93), Piguet (91) et Sorgen (89) et les 440
points ainsi réalisés devaient être dépassés par Buchs
(449) et Zurich-Ville (448). Comme Lenzbourg n'arrivait
qu 'à 434 pts, la meilleure équipe romande se classait
finalement au troisième rang, ce qui est d'ailleurs ma-
gnifique.

Si l'accession de Buchs à la finale put paraître sur-
prenante, il n". faudrait pas oublier que cette formation
avai t , réalisé trois fois 446 pts lors des trois tours prin-
cipaux précédant la jou rnée d'Olten. Et hier, ils avaient
déjà totalisé jusque-là 439, 443 et encore 443. La régu-
larité triomphait et il n'y avait pas lieu de s'en plain-
dre 1

Routine et expérience...
Il était cependant à prévoir que la plus grande rou-

tine et l'expérience des chevronnés zurichois parvien-
draient enfin à s'imposer à ceux qui s'étaient permis de
les mettre en doute lors du quatrième tour.

Aux passes de 95, 90, 90, 89 et 89 des champions des
bord s de la Limmat , les vaillants représentants de Buch s
ne purent qu 'opposer 90, 88, 87, 84 et 82, soit finale-
ment 453 pts pour Zurich-Ville et 431 pts pour Buchs.

La cause était entendue, le meilleur avait triomphé,
mais les accessits revenaient quan d même aux plus ré-
guliers et aux plus méritants. Quan t aux autres , ils ne
leur reste plus qu 'à s'inspirer des exemples vécus hier
à Olten , au cours d'une splendide journée consacrée à
notre sport national par excellence. J. Vd.

déjà été présentée il y a quatre ans à Lausanne par le
Théâtre de la Fenice de Venise ; son succès avait été
tel (trois salles absolument combles I) que les organi-
sateurs du festival lausannois n'ont pas hésité à deman-
der à l'ensemble mondialement connu du Mai musi-
cal florentin de la présenter à nouveau cette année au
public du théâtre de Beaulieu.

Un effort particulier sera fait à Lausanne pour ho-
norer la mémoire de G. Puccini. En dehors de l'or-
chestre et des chœurs florentins , les plus grands so-
listes italiens défendront la magnifique partition de la
« Bohème ». Le ténor Gianni Jaia , le soprano Gabriella
Tucci , le baryton Anselmo Colzani , ont interprété leurs
rôles dans les plus grands théâtres et jusqu 'au Metro-
politan Opéra de New-York. Les autres vedettes, le
baryton Arturo La Porta , la basse Carlo Cava, le so-
prano léger Giuliana Tavolaccini (qui sera une déli-
cieuse Musette), figurent parmi les artistes les plus
cotés en Italie. Quant à la direction musicale de cette
œuvre, elle sera à nouvea u assumée par le maestro
Franco Capuana , qui dirige le festival d'opéras italiens
depuis sa création en 1955.

H Pour l'école gK? sacs

D

très bon marché

Paul Darbellay, Martigny
Avenue de la Gare le grand magasin spécialisé

pour vos appareil; ménagers
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Ecli©c aux Valaisans de LIS B
et dm Première ligye

Le FC Sion retire son équipe de Deuxième ligue !
LIGUE NATIONALE B : Sion-Cantonal 1-2, Aarau-

Berne 2-1, Longeau-Bienne 1-1, Schaffhouse-Concordia
9-3, Vevey-Fribourg 1-0, Yverdon-Thoune 2-2, Soleure-
Winterthour 5-3.

Après une rencontre magnifique et qui aurait très
bien pu se terminer sur un résultat nul équitable, Sion
a dû s'incliner devant l'excellente équipe neuchâteloise
du Cantonal. Ce n'est qu'à la 31e minute de la seconde
mi-temps que les visiteurs, jusque-là sérieusement me-
nacés par les Rothacher, Moser et autres Anker, mar-
quèrent le but de la victoire par l'ex-Veveysan Lut-
scher, un goalgetter de première force. Cette défaite
fait naturellement reculer quelque peu les Sédunois au
classement, mais il n'y a pas lieu de s'en formaliser.
Elle provoquera même une bonne réaction des nôtres.

PREMIÈRE LIGUE : Central-Sierre 2-1, Versoix-
Martigny 1-1, Monthey-Berthoud 2-7, Malley-Langen-
thal 2-2, Payerne-Derendingen 4-1, Boujean-Forward
2-0.

Le compte est vite fai t : un point pour les Valai-
sans ! Nos équipes, comme on s'y attendait, ont fait
les frais de la journée. Sierre n'a pas réussi à sauver
le match nul en terre fribourgeoise et Martigny n'a pu
prendre qu'un point au néo-promu. Monthey, mécon-
naissable, s'est incliné bien bas devant Berthoud. Il est
vrai que cette équipe venait d'écraser Vorsoix et de
tenir en respect Malley chez lui.

Le bilan est donc on ne peut plus déficitaire pour
les Valaisans, mais rien n'est perdu heureusement, car
on assiste à un curieux regroupement du haut au bas
du classement. On notera que six équipes sont à égalité
de points (3) à deux longueurs seulement du nouveau
leader, Berthoud. Monthey détient l'ultime place au
goal-average.

Berthoud S 2 1 — 17-6 5
Derendingen 3 2 — 1  9-4 4
Payerne 3 1 2 — 6-3 4
Forward 3 1 1 1  8-6 3
Martigny 3 — 3 — 4-4 3
Langenthal 3 — 3 — 5-5 3
Sierre 3 1 1 1  3-3 3
Central 3 1 1 1  3-5 3
Malley 3 — 2 1  6-11 3
Boujean 3 1 — 2 2-2 2
Versoix 3 — 2 1  4-10 2
Monthey 3 1 — 2  5-13 2

DEUXIÈME LIGUE : Vernayaz-La Tour 7-1, Chip-
pis-Montreux 1-4, Viège-Saint-Maurice 3-0, Sion II-
Aigle renvoyé, Villeneuve-Vignoble 4-1.

Splendide succès de Vernayaz qui, la saison dernière
encore, était séparée de La Tour par deux catégories
de jeu. L'un est monté au firmament et l'autre est des-
cendu d'un échelon. Mal remis de cette culbute, les
Vaudois ont subi la loi d'une formation jeune et prati-
quant un football de réelle valeur.

Chippis partait battu devant Montreux, candidat dé-
claré à la promotion, bien que d'ici au printemps pro-
chain beaucoup d'eau coulera sous les ponts du Bhône.
Mais c'est un fait que Montreux possède une équipe
prête à jouer le rôle de vedette. Viège a réservé une
douche froide à son adversaire agaunois et ce n'est pas
pour nous surprendre quand on connaît l'ardeur des
Hauts-Valaisans lorsqu'ils évoluent chez eux.
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I L e  coup d'assomoir nous vient cependant de I
Sion sous forme d'une nouvelle très désagréable : I
LE CLUD DE LA CAPITALE A RETIRÉ SON
ÉQUIPE DU CHAMPIONNAT DE 2<= LIGUE.

A quoi faut-il attribuer une décision si grave,
puisqu'elle aura pour conséquence de fausser en-
tièrement la compétition 1958-59 ? Manque de
joueurs ? C'est impensable, puisque le FC Sion
possède sa propre école de football et une pléiade
de joueurs venus de tous les clubs environnants.
Nécessité financière ? On en doute, et ce n'est
d'ailleurs pas la II qui devait émarger beaucoup
au budget.

De toute façon, ce retrait — s'il est irrévocable
— portera un coup dur au championnat de 2e
ligue. C'est pourquoi nous espérons que le FC
Sion reviendra sur sa décision.

Montreux 2 2 — — 8-2 4
Villeneuve 1 1 — — 4-1 2
Rarogne 1 1 — — 3-2 2
Vernayaz 2 1 — 1 ¦ 9-4 2
Saint-Maurice 2 1 — 1  4-3 2
Viège 2 1 — 1  3-4 2
Chi ppis 2 — 1 1  4-8 1
La Tour 2 — 1 1  3-9 1
Vignoble 1 — — 1 1-4 0
Aigle 1 — — 1 0-4 0

TROISIÈME LIGUE : Vétroz-Conthey 2-2, Sierre
II-Grône 4-3, Saint-Léonard-Ardon renvoyé, Chamoson-
Brigue 2-2, Salquenen-Riddes 0-9, Leytron-Evionnaz
5-2, Collombey-Saillon 1-6, Martigny Ïl-Châteauneuf
1-1, Saxon-Muraz 1-2, Saint-Gingolph-Monthey II 1-3.

Groupe I : Conthey ne s'est pas mal tiré d'affaire
pour son deuxième match en 3e ligue devant un Vétroz
qui s'annonce en meilleure condition que la saison der-
nière. Sierre II s'est souvenu qu'il appartenait, il n'y
a pas très longtemps, à une série de jeu supérieure et
a voulu effacer son échec du dimanche précédent à
Ardon. Chamoson et Brigue sont restés sur leurs posi-
tions après une belle bagarre. Le résultat nul est tout
à l'honneur de Brigue qui effectuait là un déplacement

plein d'embûches. Salquenen a perdu complètement
les pédales — façon de parler — devant un Riddes
qu'on ne croyait pas encore en selle. Voilà une fa-
meuse surprise.

Chamoson 2 2 — — 8-2 3
Brigue 2 2 — — 5-2 3
Lens 1 1  — — 4-2 2
Ardon 1 1  — — 4-3 2
Riddes 2 1 — 1  9-6 2
Sierre II 2 1 — 1 7 - 7 2
Grône . 2 1 — 1  7-7 2
Vétroz 2 — 1 1  5-6 1
Conthey 2 — 1 1 4 - 6 1
Saint-Léonard 1 — — 1 3-0 0
Salquenen 1 — — 1 0-9 0

Groupe II : Evionnaz semble avoir quelque peine
à s'adapter à sa nouvelle catégorie. Il est vrai que ses
deux premiers adversaires, Fully et Leytron, sont par-
mi les plus forts du groupe. Il ne faut donc pas déses-
pérer. En revanche, son compagnon de promotion,
Saillon, continue à tout renverser sur son passage.
Hier, ce fut le tour de Collombey de mordre la pous-
sière — et comment ! — devant le benjamin. Saillon
ira donc loin cette saison. Pendant ce temps, Martigny
laissait échapper une victoire pratiquement acquise à
deux minutes de la fin de son maten et Saxon s'incli-
nait de justesse devant Muraz. Jusqu'ici , cinq buts ont
coûté six points au FC Saxon. C'est cher ! Enfin, nou-
veau succès de Monthey II décidé à faire mieux que
durant le précédent championnat.

Saillon 3 3 — — 11-1 6
Monthey II 2 2 — — 4-1 4
Muraz 2 2 — — 6-4 4
Châteauneuf 2 1 1 — 4-2 3
Full y I 1 — — 3-1 2
Levtron 2 1 — 1  5-6 2
Martigny II 2 — 1 1 4 - 5 1
Saint-Gingolp h 1 — — 1 1-3 0
Evionnaz 2 — — 2 3-8 0
Collombey 2 — — 2 2-9 0
Saxon 3 — — 3 1-5 0

QUATRIÈME LIGUE : Chippis II-Salquenen II 6-1,
Rarogne II-Viège II 3-2, Steg I-Brigue II 3-0, Grône
II-Saint-Léonard II 2-2, Lens II-Sion III 7-3, Grimi-
suat II-Montana 3-1, Grimisuat I-Vex 3-1, ES Baar-
Evolène 3-1, Erde-Ayent 2-2, Bramois-Savièse 10-4,
Martigny IH-Orsières 1-4, Ardon II-Vollèges 6-2, Con-
they II-Fully II 0-4, Port-Valais - Troistorrents I 3-1,
Evionnaz II-Muraz II 3-2, Troistorrents II-Vouvry 1-4.

Groupe I : Regroupement général, les vaincus du
dimanche 31 août ayant gagné hier sur toute la ligne.

Groupe II : Grosse surprise : la défaite de Montana
devant les réserves du FC Grimisuat. A quel saint se
vouer si l'on ne peut pas compter sur une équipe-
fanion... Saint-Léonard II devient leader.

Groupe III : Bramois est parti pour la gloire ! Sa-
vièse lui a permis de marquer sont dix-septième but
en deux matches. Qui dit mieux ? Erde se défend bien
pour ses débuts en football et totalise gentiment trois
points.

Groupe IV : Orsières et Fully II se partagent les
honneurs de la première place. C'est sur elles proba-
blement que se concentrera l'attention des sportifs de
la région.

Groupe V : L US Port-Valais, autrement dit notre
ex-Bouveret, prend déjà de l'avance en battant son plus
dangereux rival. A moins que Vouvry (qui compte qua-
tre points également, mais avec un match gagné par
forfait) vienne se présenter à la contradiction.

JUNIORS A, interrégional : C. A. G.-Martigny I 5-2,
Servette I-Monthey I 2-0.

1er degré : Brigue I-Sierre I 1-8, Salquenen I-Grône
I 8-1, Fully I-Monthey II 4-0, Leytron I-Viège I 2-3.

2o degré : Saint-Léonard I-Rarogne I 1-2, Ayent I-
Chippis I 4-2, Evolène I-Lens I 0-12, Granges I-Bra-
mois I 11-0, Vétroz I-Sion III 0-4, Chamoson I-Conthey
I 0-2, Fully Il-Saillon I 1-6, Saxon I-Riddes I 1-2,
Troistorrents I-Collombey I 1-5, Muraz I-Saint-Maurice
I 0-8, Vollèges I-Bagnes I —, US Port-Valais I-Ver-
nayaz I 1-0. F. Dt.

Footballeurs ei sportifs
Un bon conseil !

Pour tous vos équipements
Prix spéciaux aux clubs

GRETT0N-SP0RT8 S. A.
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Nouveau record aux 100 mètres
L'Allemand Armin Hary a couru , samedi à Frie-

drichshafen, le 100 m. dans le temps fabuleux de 10
secondes. Mais ce résultat extraordinaire risque de ne
pas être homologué, la piste ayant une différence de
niveau de 11 cm., alors que 10 cm. seulement sont
autorisés par le règlement...

Phoîa Dorsaz I
MARTIGNY

Portraits sur rendez-vous — Téléphone 026/6 11 47
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Déception tout de même I

Sion-Cantonal, 1-2
En général , l'on attendait beaucoup de ce match.

A-t-il vraiment déçu ? De tpar la défaite sédunoise évi-
demment, mais pas par le jeu lui-même. Ce fut , en
effet , une partie extrêmement disputée par deux équi-
pes qui prirent un départ très diffé rent en champion-
nat , dimanche dernier : Sion en gagnant à Longeau et
Cantonal en se faisant battre à Fribourg. Les Neuchâ-
telois pri rent d'emblée leurs risques alors que les Sédu-
nois parurent très réservés jusqu'au moment où ils
encaissèrent le premier but qui ne se fit point attendre
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L arrière neuchâtelois Erni intervient en tromb e pour sauver la situation devant le « local » Bonfigli (Photo Schmid , Sion)

longtemps : à la 7° minute, après un échange de balle
entre Bécherraz et Roth , celle-ci parvient à Michaud
(dont c'était la rentrée), qui bat Panchard quasi à bout
portant.

Par la suite, Sion se mit courageusement à refaire le
terrain perdu , mais malgré une grande débauche
d'énergie les actions valaisannes manquaient de préci-
sion et de plus la chance ne lui sourit vraiment pas.
Les « rouge et blanc » ne tirèrent pas moins de six
corners (contre deux â Cantonal) jusqu 'au repos ; Jacot-
tet effectua de beaux arrêts et lorsqu'il aurait pu être
battu par Rothacher sur un formidable coup-franc per-
pendiculaire, à 17 mètres (pour charge de Erni contre
Anker), c'est la transversale qui remit la balle en jeu
alors que le gardien des visiteurs était battu.

Peu avant le repos. Moser (blessé à la cuisse droite)
fut remp lacé par Bonfigli.

En seconde mi-temps , les joueurs locaux manquèrent
d'emblée plusieurs occasions mais persistèrent néan-
moins leur effort ; à la 10" minute, Erni commet une
faute de la main dans le rectangle des 16 mètres et
Guhl transform e impeccablement le penalty.

La situation se stabilise et l' on croit s'acheminer vers
un équitable partage des points lorsque Gauthey lance
Luscher qui marque lo but do la victoire à la 76° minu-

te. Sion n'a plus la réserve physique (et morale aussi)
pour réagir et laisse échapper ainsi un point précieux,
qui lui prouvera cependant que l'équipe n'est pas
encore tout à fait au point et qu'il faudra lutter encore
plus et surtout mieux pour jouer le rôle déterminant
que l'on veut bien lui prêter au cours de ce champion-
nat.

Sion : Panchard ; Stuber, Perruchoud, Medlinger ;
Troger, Rothacher ; Cuche, Anker, Guhl, Balma, Moser.

Cantonal : Jacottet ; Erni, Tachella , Chevalley ; Gau-
they, Péguiron ; Froiclevaux, Michaud, Luscher, Bécher-
raz, Roth.

Arbitre : M. Wenger (Saint-Gall).
Spectateurs : 4.500. Intérim.

¥ers@i2c»ite!y,tBOTF 1 à 1
Jamais deux sans trois...
Dicton certes , mais pour une fois malheureusement

par trop vrai.
Cette partie jouée sur le terrain des Charmilles à 10

heures du matin a vu les deux équipes se présenter dans
la formation suivante :

Versoix : Ruesch, Tissot , Besençon , Kernen, Terrier,
Halter , Briffod , Pasmandy, Dubois, Schourrey, Merlin.

Martigny : Lugon , Martinet , Lulu Giroud , Manz, Du-
pont , Renko, R. Giroud, Freymond, Jordan , Sarrasin,
Rémondeulaz.

Arbitre : M. Teretti , Bienne.
Buts marqués par Dubois à la 24° minute et Renko à

la 73" minute.
Bertogliatti et Roduit manquent chez les Valaisans,

retenus par le service militaire dans le Gothard.
Ainsi, une fois de plus, Martigny n 'aura pu que parta-

ger les points avec son adversaire du jour. Une fois de
plus, Martigny aura manqué le coche en deuxième mi-
temps surtout.

Ce match, qui aurait dû permettre aux Valaisans de
s'imposer, fait l'objet de la part de son adversaire d'un
plan tacti que minutieusement mis au point afin d'étouf-
fer toute tentation de réussite de la part des visiteurs.
Pour la circonstance, les Genevois présentaient enfin
cette saison leur meilleure formation où brilla tout spé-
cialement Ruesch, le gardien international , dont les
prouesses empêchèrent certainement aux Marti gnerains

le gain du match en fin de partie surtout. Disons bien
vite que cela n'eût pas été mérité, car les locaux, en
première mi-temps, se montrèrent supérieurs. N'eût été
la belle partie fournie par la défense octodurienne, le
score aurait pu être plus lourd après 45 minutes que le
but réussi à la 24° minute par le centre-avant Dubois
sur effort personnel.

Mais en deuxième mi-temps, Martigny, enfin , trouva
la cadence et alors il fera cavalier seul. Malheureuse-
ment , comme dit plus haut , il trouvera sur son chemin
un Ruesch étincelant. De plus, reconnaissons que si
plusieurs balles eussent mérité un sort meilleur, nos
avants ne sont pas encore et de loin capables de forcer
une décision devant un adversaire décidé à se défendre
à tout prix. Il faut absolument que les avants du Mar-
tigny-Sports comprennent que le résultat dépend de
leurs prestations. Il faut que ces messieurs comprennent
que le football est un jeu de mouvement et d'anticipa-
tion et non pas stati que. Il ne faut pas attendre que
l'adversaire loupe ou se regroupe pour jouer , mais au
contraire il faut attaquer , courir et surtout se démar-
quer et chercher la zone qui permettra à celui qui est
en possession du ballon de servir. Allons, messieurs les
avants, de la clairvoyance et surtout de la volonté à
tout prix !

Relevons toutefois pour la chronique que tous les
Martignerains n'ont pas démérité et espérons qu'enfin
la série des matches nuls sera close. Intérim.

iN©srctfh@i?»ilartiî@iad 2 à 7
Avec la complicité de l'injuste, clu pitoyable et du

partial M. Walter Engel , de Oesingen, Berthoud a
vengé d'une manière imprévue les deux défaites que
Monthey lui avait infli gées la saison dernière. Si le pes-
simisme s'était installé à l' avance dans l'esprit des spec-
tateurs , rares étaient ceux qui s'attendaient à une telle
dégelée.

Comme à Morges, Monthey n'a pas été dominé. Il a
cependant perdu. Ce qui devient affligeant clans tout
cela, c'est qu 'une fois de plus la défense (le gardien
Anker excepté) porte une part lourde de responsabilité
dans cette sévère défaite. Pour avoir , une fois encore,
dégami « ses arrières », elle a été passée, prise de
vitesse, à telle enseigne que plus réalistes, les Bernois
parvenaient ans coup fé rir devant le pauvre Anker.

Durs , costauds, énergiques, accumulant les fauls au
point d'être dangereux et méchants, les Bernois ont été
sans piti é pour l'équi pe montheysanne. En deuxième
mi-temps, chaque offensive montheysanne, chaque
contre-attaque étaient impitoyablement stoppée par les
interventions énergiques d'une défense intraitable et
regroupée à chaque alerte.

Avec une défense plus vigilante, moins désinvolte
(un Dupont , par exemple n'en fait qu 'à sa tête), Mon-
they n'aurai t pas perdu dans de telles proportions. Il
faut convenir aussi que la ligne d'attaque monthey-
sanne se cherche encore et vainement. Elle ne perce
pas. La réussite pour elle ne va , hélas, pas encore de
pair avec sa jeunesse, son semblant de vitalité. Rema-
nié contre Berthoud , elle n 'a marqué que deux buts
alors que deux autres filets auraient encore pu être
aisément réalisés. Elle peine contre une défense virile,

énergique. Celle de Berthoud ne faisait pas de conces-
sion. Un avertissement de la part d'un arbitre plus
autoritaire et plus qualifié que M. Engel aurait amené
les Bernois à user de moyens moins énergi ques et moins
brutaux.

Or, si surprenant que cela puisse apparaître, un
penalty n 'a pas été sifflé contre Berthoud , mais contre
Monthey, lors d'une échappée de trois Bernois. Et j 'en
viens encore à me demander lequel , d'Anker , de Bus-
sien et de Gianinetti a pu commettre un faul-penalty.
Le fait est que, Berthoud , qui avait égalisé sur offside
en première mi-temps, se voyait offri r un cadeau sup-
plémentaire, sous la forme d'un penalty, à la 82°
minute.

Pour les staticiens , je dirai que les buts de Berthoud
ont été marqués aux 10, 30, 39, 60, 82, 85 et 88"' minu-
tes et c'est trop faire d'honneur à leurs auteurs que de
les nommer.

Pour Monthey, une magnifi que envolée permettait à
Birchler de tirer en pleine foulée et de faire mouche à
la deuxième minute déjà. Son deuxième but était mar-
qué en finesse à la 75° minute, sur centre de Berra et
simple déviation de la tête. D'autre part , en se gênant
mutuellement , Georgy et Birchler rataient un but cer-
tain. Bertal .

.



Duel dramatique, implacable sur 100 hilomèlres
au cours duquel le champ ion suisse 1956 et 1957 se voit contraint d'abandonner à Saillon

Lucien Barras —• une révélation —- devient champ ion suisse 1958

« La march e a un je ne sais quoi qui m'avive les
idées. » Jean-Jacques Rousseau.

N'est-il pas curieux qu'au siècle de l'automobilisme, de l'avion, des fusées parcourant l'espace inter-
sidéral , qu 'au siècle de la mécanisation à outrance , de voir des hommes se livrer au sport de la marche !

L'extraordinaire essor de cette discipline pris entre les deux guerres d'abord , qui s'est poursuivi
après la seconde conflagration mondiale, a marqué ce besoin inné qu 'a l'homme de revenir à la terre, d'en
fouler le sol pour y redécouvrir ses deux jambes. Cela est si vrai que, pur une répercussion toute natu-
relle lo renouveau de lu marche sportive de grand fond ne manque pas d'attirer, lors de chaque compé-
tition importante , une foule vibrante. Car ce sport humain par excellence n'est-il pas en fait la seule
détente valable qu 'a l'homme moderne, soucieux de maintenir son organisme en parfait état de fonction
no ment ?

Si dès notre plus tendre enfance nous avons pratiqué la marche en parcourant monts et vallées avec
notre « pédestrien » de paternel , ce n'est que plus tard qu'il nous a été donné d'avoir un premier con-
tact avec la marche sportive. Et quel contact 1

Il s'agissait ni plus ni moins de cet étonnant Jean Linder encore tout auréolé de son sensationnel
ct premier Paris-Strasbourg qu 'il avait remporté de façon très nette. Ce laitier zurichois, ce phénomène
plulôt qui porta le sport pédestre aux limites des forces humaines a accompli des performances im-
pressionnantes. C'est son style précis, énergique, chrronométrique que nous avons retrouvé hier chez les
concurrents participant au champ ionnat suisse de grand fond : large balancement des bras, déplacement
brusque des épaules répartissent constamment l'effort sur tout le torse, mouvement assymétrique des
jambes à la puissante musculature.

Oui , nous avons retrouvé là notre Jean Linder au visage taillé à coup de hache et fortement basané.
Ce Jean Linder que le peintre et sculpteur neuchâtelois Charles L'Eplattenier a immortalisé en un
bronze nu , grandeur nature , habillé seulement du sempiternel béret basque du champion et de ses
souliers de marche...

Les marcheurs sont gens qui se lèvent tôt. Aussi
fal lut- i l  se tirer des plumes avant quatre heures pour
assister au départ des 100 kilomètres..

Chacun était au start sauf , évidemment, Gargantua
Lehner , do Zurich , que notre ami Eugène Moret dut
sortir du lit et qui est parti avec... 28 minutes de
retard sur ses rivaux. En a-t-on entendu , des excla-
mations gutturales !
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Très élégant dans son style dépouillé , Roland Martinet , de
Lutry, volo vers lo titre do champion

Départ rapide dans la nuit , un peu trop vite au
gré de certains et si, entre Martigny et Charrat le
peloton s'est tout de suite étiré, c'est à notre cham-
pion suisse 1956 et 1957 André Chuard qu 'on le doit.
Coups de boutoir pour créer le vide et , en effectuant
un premier pointage après 10 kilomètres, nous trou-
vons les positions que voici :

Après 53' 30" de course passent, ensemble, le jeune
Bréan et Chuard ; à 2' 37" Anvanthay et Ding ; à
2' 42" Kindler ; à 3' 02" Porchet ; à 4' 43" Barras ;
à 5' 34" Veluz ; à 5' 55" Bahon ; à 6' 25" Righetti ;
à 7' 31" Lugon ; à 10' 24" Krumenacher et enfin , à
26' 31" Lehner à peine réveillé.

Le jour commence à se lever et le train est soutenu.
Quel ques figures cnsommeilées figées sur le bord de
la route , figures étonnées qui n'expriment ni satisfac-
tion ni même de la surprise. Mais peu à peu les
bord de cette route s'animent. A Sion où nous avons
refait le point , Chuard ayant lâché Bréan à Saint-
Pierre-dcs-Clages passe nettement détach é devant
un bistrot qui vient de s'ouvrir. Son temps : 2 h. 34'
57". Il fallut attendre 8' 21" pour voir apparaître Lu-
cien Barras qui , avec une régularité surprenante avait
remonté pas mal de concurrents. A 12' 59" venait
Bréan ; à 14' 37" Avanthay et Ding ; à 17' 35" Kind-
ler ; à 22' 16" Righetti et Veluz ; à 28' 39" Porchet
Bahon et Lugon ; à 30' 15" Krumenacher ; à 47' 50"
Lehner.

Remontée étonnante de Barras donc. Etonnante , si
l'on considère son physique, son sty le et que c'est
la première fois que ce marcheur s'essaye sur un si
longue distance. Voyez une demoielle qui se promène
sur la route en ayant l'air de s'amuser. Une demoi-
selle très grande, avec des jambes fines et un regard
très clair. Mais quelle rythme soutenu I

Au début , cela ne nous a pas du tout impressionné ;
nous n'y croyions pas. Il nous fallut plus tard dé-
chanter.

Quand, à l'entrée de Chalais. nous avons ressorti
notre chrono Barras grignottait les secondes et n'était
plus qu 'à 7' 20" de Chuard alors que derrière le vide
se creusait , éloquent.

Les gens de Sierre ont réservé un accueil chaleu-
reux à nos candidats au t itre national et si Chuard
passait sans s'arrêter au ravitaillement dans son
style vigoureux et efficace, Lucien Barras avait perdu
un peu de temps dans la montée qui mène de Chip-

Si nous pouvons, lecteurs, vous donner les
temps et les écarts d'une manière aussi précise,
nous le devons à l'extrême amabilité du chro-
nométreur de la maison Nivada, à Granges SO.

pre et à Sion Barras avait réussi à reprendre 3" à
Chuard qui boitillait , souffrant de la hanche gauche.
Après 6 h. 39' 22" de course, Chuard était contrôlé
à la sortie de la ville ; derrière venaient, à 11' 25"
Barras ; à 42' 40" Avanthay ; à 43' 05" Kindler ; à
52' 48" Veluz ; à 1 h. 05' 20" Krumenacher ; à 1 h.
25' 47" Lehner ; à 1 h. 31' 26" Bahon ; à 1 h. 31' 27"
Lugon ; à 1 h. 41' 53" Righetti. Porchet et Ding
avaient abandonné.

Sur ces 60 km. de course l'homme de tête avait
réussi la moyenne de 9 km. 025 à l'heure.

Et puis, .ce fut  le drame : Barras , fort bien rensei-
gné sur ce qui se passait devant lui et qui nous
avouait , à Magnot : « Je me sens bien , je suis en pleine
forme », se mit tout à coup à précipiter sa cadence.
Ses jambes fines adoptaient soudain un mouvement
plus rapide sans jamais perdre de leur souplesse, de
leur aisance, supportan t magnifiquement la chaleur
étouffante de ce début d'après-midi qui régnait sur
le chemin conduisant de la sortie d'Ardon à Chamo-
son, parmi les vignes. Ce qui devait arriver s'est
produit : Chuard , gêné par la douleur, dut ralentir et

Barras qui avait devant lui un fameux point de mire,
précipitait encore son rythme. Si bien qu 'à la sortie
de Chamoson nous avons assisté à ce moment uni-
que, vibrant, émouvant : Barras passait irrésistiblement
Chuard qui s'accrochait mais que ses souffrances
empêchaient de manœuvrer.

Ce n 'est certes pas le courage qui a manqué à
notre champion 1956-1957. A trois reprises, nous
l'avons vu repartir, les traits crispés, volontaire. Hélas ,
rien n'y fit. Barras avai t joué la bonne carte et passait
seul entre des haies de spectateurs hurlants à Saillon ,
à Fully pour aborder la boucle de Vernayaz.

La course était définitivement jouée et Chuard ,
malgré son héroïsme (le mot n'est pas trop fort) se
voyait contraint à l'abandon.

Si nous avons parlé de ce duel implacable avant
tout , c'est parce que nous l'avons vécu. Mais nous ne
voudrions pas passer sous silence les efforts méritoires
des Avanthay, Kindler, la malchance de Porchet , le
grand mérite du manchot Charles Ding fortement
handicapé, l'éternel sourire et la bonne humeur com-
municative de la « danseuse » Charles Bahon, la
volonté d'Henri Veluz, les mérites de Jakob Kru-
menacher (lauréat de Strasbourg-Paris) qui, à 53 ans,
ose se mesurer dans de telles compétitions, les jurons
de Lehner qui , ayant dormi au Bourg, n'aime pas
la musique la nuit , les sanglots de Righetti (l'homme
de Genève-Milan) blessé au talon gauche.

Tous, quels qu 'ils soient, ont bien mérité du sport.
Après l'abandon de Chuard, à la sortie de Saillon ,

l'affaire était donc dans le sac. Barras , continuant sa
progression sans être inquiété , après 11 h. 30' 49"
d'efforts constants, passait la ligne d'arrivée au Stade
municipal de Martigny au milieu des applaudisse-
ments de la foule.

Pour un début sur la distance de 100 km. C'est
prometteur. Nous tenons en Barras un homme capable
de faire parler de lui sur le plan international et d'y
porter bien haut les couleurs helvétiques.
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La consécration d un long effort solitaire : Lucien Barras , qui
vient de franchir la ligne d'arrivée en grand vainqueur , est
entouré de MM. Géo Lan?., président de la Commission techni-
que de la FSM , à gauche , et Adrien Dclapierre, adjoint au

chronométrage , à droite

Classement
1. Barras, Renens , 11 h. 30' 49", moyenne 8 km.

690,. champion suisse de grand fond 1958 ; 2. Avan-
thay, La Sallaz, à 51' 06" ; 3. Kindler , Renens, à
51' 47" ; 4. Veluz , Nyon. à 1 h. 12' 23 ; 5. Krumena-
cher, Pavern e, à 1 h. 23' 29".

pis à Sierre. Ce n 'est qu 'après 11' 28" que l'on vit
apparaître le maillot jaune du fu tur  vainqueur. En
troisième position arrivaient , à 29' 24", Avanthay et
Ding : puis, à 34' 45", Kindler : à 40' 27" Bréan qui
arrêtait  là les frais : à 41' 37" Veluz ; à 52' 12" Kru-
menacher ; a 57' 53" Righetti ; a 59' 01" Bahon et
Lugon ; à 1 h. 05' 21" Porchet ; à 1 h. 13' 53" Leh-
ner.

Dans chaque agglomération, les haies denses de
spectateurs enthousiasmés app laudissaient à tout rom-
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Lehner et Bahon ont été arrêtés et classés à Fullv ,
le premier après 10 h. 21', le second après 10 h. 41 de
course et classés respectivement sixième et septième.

La course des espoirs
Chez les juniors qui disputaient le titre sur 15 km.,

il y eut aussi une belle lutte. Après un départ fou-
droyant , Bernard Martin et Roland Martinet prirent
le large dès les premiers kilomètres et à Fully Marti-
tinet passait seul après 33' 03" de course, suivi à 1' 09"
de Martin. Les Martignerains Schârer et Copt pas-
saient respectivement à 3' 18" et à 3' 51" du pre-
mier alors que les Mariaux et autres Genoud étaient
plus attardés.

Le chemin conduisant de Charrat au Guercet
(quand nous écrivons chemin, c'est que nous sommes
poli), créa la sélection et c'est là que l'on vit le jeune
René Copt piquer un sprint de tous les diables , dé-
cramponnant les concurrents de son peloton , trop
tard toutefois pour pouvqir inquiéter sérieusement
Martinet et Martin.

Classement
1. Martinet Roland, Lutry, 1 h. 31' 35 ' moyenne

10 kmh., champion suisse junior 1958 ; 2. Martin
Michel , Lausanne, à 2' 06" ; 3. Copt René, Martigny,
à 4' 35" ; 4. Veillard Robert, La Sallaz , à 4' 39" ; 5.
Schwermann Gilbert , Genève, à 5' 49" ; 6. Schârer

Document unique : Lucien Barras, cn pleine forme, vient do passer irrésistiblement André Chuard effondré, à la sortie de
Chamoson

E., Martigny, à 6' 36" ; Widmann G., Lausanne, a
8' 06" ; 8. Falcy Claude, Nyon , à 8' 59" ; 9. Decrau-
zat Bernard , Renens, à 11' 04" ; 10. Krumenacher
Yvan, Payeme, à 11' 49" ; 11. Vernez Frédy, Lausan-
ne ; 12. Martin Bernard , Lausanne ; 13. Nicollier
Jacques, Nyon ; 14. Genoud Josy, Martigny ; 15.
Panchaud Raoul , Nyon ; 16. Mariaux Richard, Marti-
gny ; 17. Favre Pierre, Payerne ; 17. Genoud Tony,
Martigny ; 18. Senn Laurent, Renens.

a a o

En résumé, journée fatigante pour les concurrents
des deux catégories ayant eu à effectuer deux par-
cours très durs... et pour le plumitif qui a voulu
suivre la manifestation de bout en bout. Mais journée
enrichissante ô combien qui démontre qu 'il y a encore
des hommes de tous âges animés d'un idéal sportif et
qui ne craignent pas d'user la plante de leurs pieds
sur les routes pour le plaisir.

Nous ne voudrions pas terminer sans remercier et
féliciter M. et Mme Géo Lanz, notre ami M. Eu-
gène Moret , leurs collaborateurs dévoués, à qui l'on
doit la réussite de ce championnat suisse de grand
fond , qui n 'ont certes pas mérité certaines observations
peut-être un peu acerbes du président de la Fédération
suisse de marche.

La critique est tellement facile...
Emmanuel Berreau.

Tony Graeser détrôné par Willy Trepp
dans la course de côte Sierre«Montana

Participation remarquable de quantité et de qua-
lité, soleil brillant de mille feux dans un ciel d'une
pureté cristalline, public extrêmement nombreux, en-
thousiaste et discipliné, organisation en tous points
à la hauteur des circonstances, tout a donc concou-
ru pour que la 16e édition de la course de côte
Sierre-Montana , organisée chaque année par l'actif
Briguet , Riedy et Cie) connaisse une nouvelle fois un
Vélo-Club Eclair et ses dirigeants (les Dutli, Althaus,
succès réjouissant et combien mérité. Un petit point
cependant à l'horizon : la multitude des voitures sui-
veuses qui n'ont rien à voir dans la caravane et qui
compliquent singulièrement le travail des officiels.
Eternel problème insoluble...

Ce nouveau fleuron ajouté à la couronne de lau-
riers déjà bien garnie de cette splendide épreuve tra-
tout à l'admirable parcours rêvé qui de Sierre mène à
ditionnelle créée en 1943, la société sierroise le doit sur-
Montana par 15 km. de tracé goudronné et 1000 m.
de dénivellation, en traversant Veyras, Venthône, Mol-
lens, Randogne, Bluche et la difficulté majeure, la
Combaz.

Qualité avant tout
En raison des forfaits inadmissible du sélectionné

mondial Gallati, de Bigler, de Macheret et de Ca-
nutti , la défection de dernière heure du champion
suisse 1958, Erwin Jaissli, retenu chez lui, à Hôngg,
par un critérium local, et de l'inscription retardée de
Jean Luisier et du champion vaudois Roland Dubey,
le peloton se présente au starter au nombre très pré-
cis de 33 unités ! A Veyras, celui-ci n'était déjà plus
que 32 ! L'oiseau rare s'était donc envolé et il ne
s'appelait pas autrement que Willy Trepp, vainqueur
de l'édition de 1957 1 Sans à coup, roulant à sa main ,
comme l'on dit en jargon sportif , le recordmann de
l'heure creusa rapidement un fossé infranchisable pour
ses dignes adversaires : 1' à Venthône, 1' 25" à Mol-
lens et 2' 30 à Bluche. Escompter le rejoindre était
folie, car après 40' 30", le brave Genevois passait la
ligne d'arrivée au milieu d'une foule en délire.

Le record de Tony Graeser datant de 1956, était
escamoté de 30 secondes au palmarès. Tout simp le-
ment époustouflant , ce qui situe bien que Trepp, à
l'heure actuelle est en toute grosse forme et quasi-
ment imbattable I II l'a d'ailleurs largement prouvé
le dimanch e précédent dans Sion-Ayent.

Favre s'affubla du titre de gloire de second , ayant
lâché ses compagnons, Biolley, Michel, Jaccoud et
Luisier qui fit remarquablement le jeu de son com-
pagnon de club avant Randogne, les quatre hommes
constituant par la suite deux duos d'égale force, dans
lesquels Biolley puis Jaccoud prirent le meilleur sur
leur camarade de fugue. Et plus loin, eh bien , ce fut
la hache traditionnelle, et pour cela, consultez le clas-
sement final. Relevons également la belle course du
vétéran Antoine Héritier qui , après un départ diffi-
cile, revint gentiment à la surface pour mériter sa
onzième place. Un seul abandon : Jenny, de Lausanne,
sur crevaison.

Les Sierrois se réveillent
Il a fallu 16 éditions successives pour qu 'un Sier-

rois garnisse enfin le palmarès des amateurs B ! C'est
chose faite aujourd'hui avec le joli succès de Viac-
coz qui décramponna ses dix camarades à la sortie de
Randogne. Belle prestation de F. Luisier, de Luthy,
de Rion bien remis de son accident , et de Vicquéry.
Par contre, l'on demande des nouvelles de Gérard
Hubert, le favori No 1 des 17 partants ?...

Un critérium sans histoire
Le circuit fermé de l'après-midi, disputé sur 65

km. et 90 tours avec sprint tous les 10 tours ter-
mina fort agréablement ce spectacle consacré à la
petite reine. Après une échappée solitaire de Dubey
rejoint assez vite, il se forma un groupe de six cou-
reurs qui se départagea le succès final en se battant
au sprint. A ce tarif-là , Geiser, le Soleurois, se montra
le plus vite et le plus rusé. Mais l'hécatombe avait
été énorme : 27 au départ, 12 à l'arrivée... ir.

Amateurs B : 1. Viaccoz, Hervé, Sierre, 44' 14" ; 2.
Luisier Francis, Martigny, 44' 15" ; 3. Luthy René,
Vevey, 44' 38" ; 4. Rion Michel, Sierre, 44' 54" ;
5. Vicquéry Christian, Sierre, 45' 36" ; 6. Gaudin Ar-
mand , Sion, m. t. ; 7. Mesot Albin, Vevey, 46' 17" ; 8.
Constantin Georges, Sion, 48' 01" ; 9. Jeanneret Gil-
bert, Le Locle, m. t. ; 10. Demierre Jean-Pierre, Sion,
49' 37" ; 11. Rey Joseph, Sierre, 50' 37", etc.

Amateurs A : 1. Trepp Willy, Genève, 40' 30" (nou-
veau record) ; 2. Favre Fernand, Martigny, 43' 01" ; 3.
Biolley Jean-Pierre, Fribourg ; 4. Michel Willy,
Uttingen , m. t. ; 5. Jaccoud André, Lausanne, 44' 05" ;
6. Luisier Jean, Martigny, m. t. ; 7. Hagi Werner,
Bern e, 44' 53" ; 8. Ludi Mercel, Berne, m. t. ; 9. Rey-
mond Charly, Genève, m. t. ; 10. Besuchet Gilbert ,
Lausanne, m. t. ; 11. Héritier Antoine, Sion, 45' 06" ;
12. Lardi Maximo, Locarno, 45' 42" ; 13. Chabanel
Jean, Yverdon, m. t. ; 14. Ecuyer Pascal, Pully, m.
t. ; 15. Geiser René, Soleure, 46' 06", etc.

Circuit : 1. Geiser René, Soleure, 44 points, 1 h. 55'
35" ; 2. Dubey Roland, Yverdon, 37 ; 3. Michel Willy,
Uttingen , 31 ; 4. Luisier Jean, Martigny, 16 ; 5. Eche-
nard André, Genève, 9, etc.

Le Suisse Bûcher
champion du monde des stayers

Grâce à l'excellent Walter Bûcher, spécialiste du
demi-fond (déjà deux fois deuxième aux championats
clu monde), la Suisse n'est pas revenue les mains vides
de Paris. Bûcher, en effet , a enlevé brillamment le titre
des stayers en couvrant la distance de 100 km. derrière
son entraîneur Groslimond, en 1 h. 13' 45", soit à la
moyenne de 81 km. 348. Bûcher a démolé tous les
records précédents et ridiculisé tous ses adversaires en
leur prenant jusqu 'à 20 tours de piste 1

Ces championats ont consacré d'autre part la victoire
du Français Rousseau, en vitesse, devant l'Italien Sac-
chi. On comptait sur Plattner, mais il fut éliminé déjà
dans le repêchage.

Camp d'entraînement à Macolin
La LSHG vient de convoquer pour un camp d'en-

traînement de 2 jours , à Macolin (les 4 et 5 octobre)
32 joueurs appelés à former notre équipe nationale.
Ces joueurs viennent tous des clubs de Ligue natio-
nale A, à l'exception de Pfister et Conrad (La Chaux-!
de-Fonds), Bagnoud (Servette) et Rolf Meier (Viège),

Le camp de Macolin sera suivi d'un autre camp en
Allemagne du 14 au 20 octobre.



Viège I-Saint-Maurice 1, 3-0
Les visiteurs ont déçu, puisque Viège fut constam-

ment supérieur, en première mi-temps surtout. A la 28'
minute Saint-Maurice amorce une belle attaque mais le
ballon tombe derrière le but. A la 30" minute, sur une
ouverture en profondeur , Ewald Pfammatter reçoit le
ballon et d'un tir sec de 20 mètres marque pour Viège.
Sept minutes plus tard , le même joueur renouvelle son
exploit et marque un deuxième but pour Viège. La
ligne d'attaque de Saint-Maurice nous semble physi-
quement trop légère. En première mi-temps elle n'eut
aucune chance de marquer.

Après le repos, Saint-Maurice attaque mais le ballon
va en behind. Rimet , l'ailier gauche, dribble un adver-
saire, descend et centre devant le but mais le gardien
viégeois intercepte. A la 53e minute le gardien bas-va-
laisan arrête in extremis dans l' angle supérieur un tir
dangereux. Viège attaque dangereusement et au moins
trois occasions uni ques de marquer sont gâchées par ses
avants qui tirent trop haut. De nouveau sur une ouver-
ture en profondeur , Viège marque un troisième but par
Leryen. Dès ce moment le match est joué. Un coup
franc contre Viège ne donne rien , de même un corner.
A- la 73* minute , Saint-Maurice a l'uni que chance de
sauver l'honneur mais le coup franc touche la latte
transversale. Une autre chance pour les Bas-Valaisans
est perdue par un de leurs avants qui veut marquer
avec les mains, ce qui n'est pas encore admis en foot-
ball !

Nous félicitons tout de même les deux équipes pour
leur jeu correct, puisque nous avons eu l' impression
d'assister à un match amical. Saint-Maurice sembla
plutôt faible. A Viège, la rentrée 'de Wyer au but a sen-
siblement renforcé la défense, laquelle est le point fort
de l'équipe. Contre 'une défense plus décidée et plus
robuste , la ligne d'attaque viégeoise ne marquera pas
si facilement.

Saint-Maurice : Erard ; Frioud , Mettiez II ; Chablais
II, Chablais I, Meyer ; Borgeaud , Boillat , Mottiez I,
Bussien, Rimet I.

Viège : Wyer L. ; Imstepf, Gori ; Blatter J., Mazotti
Ls, Wasmer ; Mazotti , Noti , Leryen, Pfammatter Ewald
et Bruno. tt

Saxon-Muraz, 1-2
Pendant les dix premières minutes, les deux équipes

vont développer un jeu sensiblement égal. Puis, un
coup-franc indirect à 3 mètres des filets locaux stimu-
lera les joueurs . Cependant , le ballon s'écrasera dans le
mur saxonnain. Peu après , Veuthey, envoyant un tir
sur la tête du gardien visiteur, manquera de justesse
l'ouverture du score.

Dès lors et jusqu 'à la fin de la partie, l'équipe locale
tiendra les rênes du match sans toutefois pouvoir
concrétiser sa nette domination. Muraz, à la 31° mi-
nute, ouvre la marque sur autogoal , tandis que cinq
minutes plus tard la latte renvoie miraculeusement un
magnifique coup de tête de Sauthier. Saxon se tenant
toujours en pointe, Muraz profite judicieusement d'une
contre-attaque pour inscrire le n° 2, grâce à une belle
reprise de son centre-avant. Ainsi, la mi-temps survient
sur le score de 2 à 0 en faveur des visiteurs.

Saxon, aidé en deuxième mi-temps par la bise, va-t-il
enfin percer cette défense apparemment inébranlable ?
A peine la balle est-elle à nouveau en jeu que le jeune
ailier Vouilloz, d'une superbe reprise, marque le pre-
mier... et dernier but pour Saxon.

L'équipe locale, stimulée, ne cesse d'harceler la
défense visiteuse par ses nombreux et beaux tirs.
Cependant , la latte , encore, et quelques balles chan-
ceusement déviées vont priver Saxon d'une victoire
méritée.

Une mention toute spéciale va au gardien visiteur
qui se distingua au cours de cette mémorable partie.
Les « jaune et bleu » jouaient dans la composition sui-
vante : Dupont , Reuse, Genetti ; Lattion II, Pietteloud ,
Saudan ; Lattion I, Veuthey, Giachino, Sauthier et
Vouilloz. B. C.

Leytron-Evionnaz, 5-2
Dès la première minute, Leytron attaque en force

et l'arrière visiteur évite d'emblée un but. Mais Evion-
naz ne se laisse pas intimider et contre-attaque vigou-
reusement. Le jeu devient serré, presque dur. Bientôt
les visiteurs, sur descente de toute la ligne d'avants
marquent. Les locaux, fouettés par ce but , repartent
de plus belle, et sur passe de Baudin à Allégroz qui
sert le centre-avant local , Schmid égalise. Les visi-
teurs attaquent à nouveau les buts défendus par Ros-
sier. Lors d'une rencontre de deux joue urs, le demi-
droit leytronnais, H. Cleusix, doit se retirer du terrain ,
la cheville déboîtée. Le repos arrive sur le résultat de
1 à 1.

Dès la reprise, Evionnaz marque le deuxième but sur
nouvelle descente de ses avants. Les « jaune et vert »
se reprennent et bientôt , sur passe de l'ailier gauche
Devayes, le centre-avan t local égalise. Les joueurs
d'Evionnaz se montrent dès ce moment très secs, vou-
lant sauver un point. L'arbitre doit intervenir à plu-
sieurs reprises. Après 20 minutes de jeu , en deuxième
mi-temps, l'entraîneur du F.C. Leytron, Allégroz, char-

t
Madame veuve Jules GRANGES-RODUIT, ses

enfants et petits-enfants , à Fully ;
La famille de feu Joseph-Adolphe BOSON, à

Fully, Genève et Saxon ;
Monsieur Edouard BOSON-VALLOTON et

familles, à Fully et Lausanne ;
La famille de feu Joseph-Alphonse BOSON, à

Fully ;
ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire part du décès de

Madame veuve Delphine BOSON
leur regrettée sœur , belle-sœur, tante , grand-
tante, arrière-grand-tante et cousine, survenu
à l'âge de 78 ans après une longue maladie et
munie des secours de la religion.

L'ensevelissement aura lieu à Fully, mercredi
le 10 septembre 1955, .'; 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part .
P. P. E.

géant un défenseur adversaire, reçoit un magistral
coup de poing qui lui fractu re le nez. Il doit être
amené immédiatement à l'hôpital de Sion. L'arbitre
n'intervient pas et perd la direction du jeu. Les locaux ,
jouant à 10 hommes, se démènent et acculent les visi-
teurs ; G. Michellod marque sur penalty. Evionnaz
s'effondre ct n'opère que par contre-attaques, vite
refoulées par une défense sûre d'elle. Puis , c'est au tour
de Baudin de marquer par deux fois en faveur des
joueurs leytronnains.

o o o

Souhaitons à M. Allégroz , responsable cantonal des
juniors et entraîneur du F.C. Leytron , un prompt réta-
blissement. S.

Martigny ll-Châteauneuf, 1-1
Pour avoir dominé assez nettement pendant la

majeure partie du match et présenté un jeu de très
bonne facture , les réserves du Martigny-Sports eussent
mérité l'enjeu total. Hélas pour elles, au joli but mar-
qué à la 66 minute par Ferrero, Châteauneuf répondit
par un coup de tête victorieuk de Nemeth, son excel-
lent ailier gauche, à la 88° minute. C'était donc moins
deux pour les sympathiques visiteurs, au flamboyant
jersey rouge , de tromper le gardien Maret qui , en vou-
lant trop bien faire, sortit audacieusement de ses buts
et commit sa seule faute de tout le match.

Rencontre donc fort agréable à suivre et correcte de
bout en bout malgré quelques impérieuses interventions
du puissant Penel. On revoit avec plaisir, dans les rangs
du Martigny-Sports , Pierre Pellouchund, garde-fron-
tière à La Cure, qui n 'a pas oublié ses anciens cama-
rades ni perd u ses qualités de déblayeur. d.

Chamoson I-Brigue I, 2-2
Dès les premières minutes , Chamoson se montre plus

pressant et plus décidé. Bénéficiant d'un petit vent
dans le dos, les locaux dominent légèrement. A la 7'
minute, un shoot à bout portant de Maye s'écrase sur
le montant gauche alors que l'excellent Vallaci était
battu.

La partie s'équilibre par la suite. Des situations dan-
gereuses se déroulent , de part et d'autre. Le brillant
portier de Brigue voit plusieurs shoots s'écraser contre
la transversale.

Découragés , les joueurs locaux se relâchent légère-
ment. Sur une hésitation de la défense, Andenmatten,
d'un tir perfide, réussit à tromper Favre, qui fit par
ailleurs une partie aussi sensationnelle que son vis-à-vis.

Après le thé, le match devient plus haché et M. Ber-
rut (excellent) doit imposer son autorité pour assurer à
la partie un déroulement normal.

A la 47° minute déjà, sur une grosse erreur de posi-
tion de la défense chamosarde , Cina n'a aucune peine
à marquer , djun magnifi que tir ras terre.

A 0-2, les locaux se réorganisent et modifent quel que
peu la formation. Cette modification ne tarde pas à
porter ses fruits. A la 56" minute , une mêlée indescrip-
tible se produit devant les buts visiteurs , un défenseur
touche la balle de la main ; c'est le penalty classique.
Bovier , un des meilleurs joueurs sur le terrain , est char-
gé de tirer. Son shoot est raté , le gardien le renvoie, la
balle parvient à Crittin qui passe habilement à Rémon-
deulaz I, lequel marque un but quelque peu chanceux
mais mérité. Ci 1 à 2. Pendant une bonne demi-heure,
Chamoson domine nettement. Après une belle descente
à la 18° minute, Rémondeulaz I, entraîneur, d'un ma-
gnifique tir croisé, assure l'égalisation. Le score ne
changera plus. Ci 2 à 2.

Au FC Brigue brillent d'anciennes gloires , surtout en
défense avec P. Chanton et Bumann.
' Au Cftamoson , tout ne fut pas parfait. Nous avons
noté , par intermittence , quel ques hesitations .de la dé-
fense. Faiblesse certaine des demis, peut-être par man-
que de compétition. La ligne d'attaque , qui ne fut
guère heureuse, fut  passable et pêche souvent par pré-
cipitation. Juve.

SéSAAEM
Succès

Mlle Cécile Perruchoud, de Chalais, apprentie au
salon de coiffure Bùnter , à Sierre, a brillamment réussi
son examen de fin d'apprentissage.

Mlle Perruchoud est sorti e première coiffeuse de
tout le Valais. Nous lui adressons nos plus vives féli-
citations.

Une roulotte en feu : 10.000 fr. de dégâts
Hier soir, vers 23 heures, le feu s'est déclaré, dans

une roulotte stationnée à proximité de Monthey. Le
propriétaire, M. Claude Martin , étant absent, le véhi-
cule et son contenu , soit des affaires privées et notam-
ment un frigidaire , furent entièrement détruits.

La perte subie s'élèverait à environ 10.000 francs.

Porrentruy-lVBartigny
Ce n'est pas un match de football mais une visite

des délégués de la Municipalité et de la Société de
développement et d'embellissement de Porrentruy à
Martigny pour se renseigner sur l'organisation touristi-
que de notre localité et sur ses réalisations d'urbanisme.

Réunis en conférence, vendredi 6, à l'Hôtel du
Grand-Saint-Bernard , délégués pruntrutins et martigne-
rains ont entendu un exposé présenté par M. D. Puip-
pe, gérant du Développement.

Après le repas de midi, sous la conduite de M. P.
Crettex , président de la société, nos hôtes ont visité nos
installations sportives : piscine, patinoire artificielle,
parc des sports.

Une réception a eu lieu à l'Hôtel de Ville à 15 heures
au cours de laquelle M. Theurillat, municipal , et M.
Pierre Closuit , vice-président , ont échangé des compli-
ments amicaux où l'on s'est plu à relever les affinités
historiques et géograp hiques qui existent entre nos deux
villes frontières. Un livre-souvenir a été remis , de part
et d'autre , en témoignage de l'amitié qui s'est manifes-
tée à l'occasion de cette agréable rencontre.

Nos invités se sont ensuite rendus jusqu 'au col de
La Forclaz et , par le télésiège, au sommet de l'Arpille
où ils ont pu admirer le plus beau panorama que l'on
puisse voir par une splendide journée de septembre.

De retour à Martigny, ils ont tenu à visiter encore le
camping et l'auberge de jeunesse.

Au cours du repas du soir , MM. Tschoumi et Christe,
de Porrentruy, ont exprimé en même temps que leurs
remerciements a la Société de développement , leurs
plus vives félicitations à la ville de Martigny pour ses
heureuses réalisations et son esprit de progrès.

Ces messieurs sont part is samedi enchantés des deux
journées passées à Martigny dont ils garderont le meil-
leur souvenir. X.

De bourgs en villages
Isérables I Saillon

A L'ÉCOUTE. — Nous annoncions, il y a quelque
temps, que M. Jean-Pierre Goretta , reporter auprès de
Radio-Lausanne, venait de réaliser chez nous un docu-
mentaire destiné à éclore bientôt sur les ondes roman-
des. C'est samedi prochain-, 13 septembre, à 14 h. 55,
que sera présentée l'émission précitée. A l'écoute donc,
pour un reflet que nous espérons fidèle de notre petite
cité.

HEUREUSE NOUVELLE. — Depuis 1942, trai t
d'union entre la plaine et la montagne, le Téléférique
Riddes-Isérables vient de décider de faire peau neuve.
C'est ainsi que, du 20 octobre au 13... décembre, le
trafic semi-aérien sera comp lètement interrompu. Dif-
férentes transformations sont prévues, la plus intéres-
sante étant , bien entendu , un agrandissement impor-
tan t des cabines où vingt passagers pourront aisément
prendre place. Quelques semaines de culture physique
en perspective. Le vieux chemin retrouvera un peu de
l'animation de jadis. Qui dira encore : « ... de notre
temps... » ?

AUTRE LIAISON. — Bien que de lecture extrê-
mement sèche et condensée, le « Bulletin officiel »
réserve parfois d'agréables surprises. Un récent nu-
méro vient de nous apprendre que la commune de
Nendaz vient de mettre en soumission les travaux con-
cernant le premier tronçon de la route forestière Fey-
Condémines-Isérables...

Ce n 'est pas encore l'autoroute , bien sûr, mais peut-
être est-ce là l'ambryon d'un circuit touristique Sion-
Isérables-Verbier qui ne manquerait pas de charme,
tant au point de vue pittoresque qu 'installations spor-
tives d'hiver ou d'été. L'avenir le dira. Ce que Nendaz
veut... CM.

DEUX BLESSÉS. — Circulant à vélo sur la route
Saillon-Leytron, M. Robert Roduit , 58 ans, a fait une
lourd e chute , la roue de son véhicule ayant heurté le
bord de la chaussée. Il souffre d'une fracture de pied.

O O O

D'autre part , le petit Gérard Raymond, 2 ans, fils
de Marc, s'est fait prendre le pied dans les rayons
d'une bicyclette. Il souffre également d'une fracture.

Charrat
t . M. JOSEPH MORET. — Dans le pâle matin du

6 septembre, le glas funèbre tombait du clocher de
notre village pour annoncer la mort de M. Joseph
Moret , doyen de la commune.

Le défunt , âgé de 90 ans, était avantageusement con-
nu. D'un commerce agréable et d'un caractère jovial et
enjoué, M. Moret avait l'estime et la considération de
tous ses concitoyens. Jusqu 'à ces dernières années et
malgré son grand âge, il continua à vaquer à ses occu-
pations, passant toutes ses journées à la campagne , sur
ses propriétés. En effet , M. Moret avait un amour pas-
sionné pour sa bonne terre de Charrat à laquelle il était
si fidèle , y vivant en témoin quotidien de ceux qui lui
consacrent leur rude labeur. Avec lui disparaît une
figure du vieux Charrat.

En rendant hommage à sa mémoire, nous présentons
à tous ceux qui le pleurent aujourd'hui l'expression de
notre profonde sympathie. E. Luy.

Montana
QUAND LES GRIS-VERTS JOUENT DU JAZZ. —

C'est par un temps magnifique que la fanfare du
Rgt. 6 donna son aubade habituelle devant l'Hôtel Vic-
toria. Sous la direction du sgt. Martin Carron , de Fully,
plusieurs marches et ouvertures furent exécutées et ap-
plaudies par un public enchanté. Un morceau de jazz,
joué avec une sûreté étonnante, coupa le souffle aux
auditeurs ; ce n 'est pas sans raison que tout le monde
bissa cette production. C.

Granges
AUTO CONTRE CAMION. — Vendredi , aux envi-

rons de 15 heures, à proximité des caves Provins, sur
la route Granges-Lens, une collision s'est produite entre
un camion de l'entreprise Revaz & Fils, à Sierre, et
une voiture appartenant à M. I Mermoud, de Genève.

Les occupants s'en sont sortis indemnes ; par contre,
les dégâts matériels sont évalués à environ 600 francs.

VALAIS
La journée des banquiers suisses

à Zermatt
A Zermatt s'est tenue, samedi, la 45° assemblée géné-

rale de l'Assocaition suisse des banquiers, en présence
de nombreux membres et invités, M. Ch. de Loës, pré-
sident, a ouvert la séance en prononçant une allocu-
tion consacrée à l'examen des problèmes actuels du
marché national et international de l'argent et des
capitaux. L'assemblée approuva ensuite le rapport
annuel et les comptes.

Dans son allocution de bienvenue, M. Ch. de Loës
a souligné la nécessité d'assortir le marché commun
d'une zone de libre-échange.

Relevant la liquidité qui règne sur le marché de
l'argent et des capitaux, l'orateur dit sa conviction
qu'à longue échéance, l'approvisionement de notre pays
en capitaux permettra de satisfaire toutes les deman-
des de crédits justifiées, qu'elles proviennent des
pouvoirs publics, de l'industrie ou, plus particulière-
ment, des centrales électriques.

Si temporairement, les taux d'intérêt devaient être
légèrement augmentés pour être adaptés à la situa-
tion du marché, comme cela s'est produit l'an dernier,
il n'y a pas là motif d'inquiétude. En dépit de ces
variations, la Suisse figruera toujours parmi les pays
bénéficiant des taux d'intérêt les plus bas. L'évolution
du marché a déjà conduit à la réduction de certains
taux d'intérêt et le taux d'intérêt hypothécaire semble
s'être stabilisé. Les banques auront la possibilité de
réduire elles-mêmes, emprunter à meilleur compte.

Après avoir rappelé la campagne autour du projet de
réforme des finances fédérale, M. de Loës en vient
au financement des œuvres sociales. Il se réjouit de
l'introduction prochaine de l'assurance-invalidité, mais
estime que les primes ne devraient pas être ajoutées,
mais comprises, au cours des 10 et 15 prochaines
années en tous cas, dans les contributions de l'AVS.
N'oublions pas que bien des milieux de notre popu-
lation n'éprouvent aucune envie de voir augmenter les
retenues de salaire. Cette opinion est aussi valable en
ce qui concerne le financement complémentaire des
allocations militaires pour pertes et gain.

Un militaire tué à Paris pa 'ricain
Un militaire a été tué hier apn iris, dans

le quarti er de la gare du Nord, pa . '.-Africain.
Le soldat , un sergent de réserve se promenait avec

sa famille lorsqu 'il fut atteint au crâne d'une balle
tirée à bout portant.

Collombey
DEUX « MOTORISÉS » BLESSÉS. — Alors qu'il

roulait à vélo-moteur, M. Louis Donnet , 47 ans, est
entré violemment en collision avec un motocycliste,
M. Albert Carraux. L'un et l'autre ont été sérieuse-
ment blessés, M. Donnet souffrant d'une fracture du
crâne et M. Carraux d'une fracture d'épaule. Ils ont
été transportés à l'hôpital de Monthey.

SUISSE

150.000 spectateurs
au meeting aérien de Bâle

Mis sur pied afin de créer un climat favorable avant
le débat parlementaire sur l'attribution d'un crédit de
60 millions pour la réalisation du projet d'aérogare et
l' adaptation des pistes aux exi gences des futurs longs-
courriers à réaction , le meeting international de Bàle-
Mulhouse fut une réussite parfaite.

Environ 70 types d'avion et de planeurs , dont cer-
tains encore à l'état de prototypes , et comptant parmi
les plus modernes du monde ont évolué devant 150.000
spectateurs pour la seule journée de dimanche. Une
cinquantaine de mille avaient déjà assisté aux effets
de vol acrobati que samedi.

Appel du président de la Confédération
à ( occasion du Comptoir suisse de 1958
Comme de coutume en cet arrière été, Lausanne

nous invite à faire l'expérience de l'hosp italité roman-
de en nous conviant au Comptoir suisse. Dans son
cadre riant et fleuri , cette somptueuse récapitulation des
activités créatrices du pays rendra témoignage une fois
de plus au bien-être que l' industrie et le commerce,
l' artisanat , l'agriculture et d'autres branches économi-
ques apportent à notre population par le travail qu 'ils
lui procurent. N'oublions pas cependant que la pros-
périté ainsi attestée n'est pas le lot de chacun et que,
pour se maintenir et étendre ses bienfaits au plus grand
nombre, elle exige des conquêtes sans cesse renouve-
lées. Conquêtes dans tous les domaines de la techni-
que, sur tous les marchés du monde, mais conquêtes
aussi, et peut-être avant tout sur nous-mêmes.

Si, en cette période de tension internationale et de
variations de la conjoncture économique, la volonté de
s'affirmer par une production de haute valeur est plus
que jamais indispensable, il est non moins nécessaire
que les divers groupes économiques en compétition la
tempèrent par les égards qu'ils se doivent d'observer
les uns envers les autres en raison de leurs besoins
respectifs.

La lutte pour l'affirmation nationale postule aussi
une collaboration confiante entre l'économie privée et
les pouvoirs publics. Gardons-nous enfin de perdre de
vue que pour porter des fruits dignes de notre pays,
elle ne saurait être de caractère exclusivement écono-
mique et militaire ; encore faut-il qu'elle s'alimente
toujours aux sources spirituelles de notre communauté
nationale.

Le président de la Confédération '(
Th. Holenstein.

| En style télégraphique...
B ? Le Département militaire f édéral a désigné,
= d'entente avec le Département politique, en rem-
_ \ p lacement du colonel Raeber, le It.-colonel EMG
j f Reinhold Gallusser, off icier  instructeur de . l'infan-
_ \ terie, en qualité d'attaché militaire et de l'air près
g les ambassades de Suisse en Suède, Finlande, Nor-
_ \ vège et Danemark , avec résidence à Stockholm.
H ? A Muralto , un jeune homme de 16 ans a été
= tué par l'exp losion d'une petite bombe de sa p ro-
_\ pre fabrication , une pièce métallique lui ayant
= transpercé la poitrin e.

Attention aux champignons
Lors d'une vérification , le contrôleur des champi-

gnons de la ville de Fribourg a trouvé dans le panier
d'un « cueilleur » amateur 17 amanites « Virosa », soit
17 exemplaires d'un champignon mortel. De quoi tuer
toute la famille de l'amateur , voire tous les habitants
d'une grande maison locative.

On ne saurait trop mettre en garde les amateurs de
champignons devant les dangers qu 'ils courent et font
courir s'ils n 'ont pas recours dans les cas douteux à
l'expert officiel. Car, c'est l'occasion de le rappeler
ici, il n'existe aucun moyen mécanique de savoir si
un champignon est comestible ou non. Il faut les con-
naître botaniquement et se montrer très prudent à
l'égard des espèces qui offrent de grandes similitudes
entre champignons comestibles et champignons mor-
tellement vénéneux , ce qui est précisément le cas pour
les amanites.

Des chiffres à faire loucher l'administration
des finances

On lit dans le rapport de la Commission de gestion
du Grand Conseil vaudois :

Par décret du 26 novembre 1957, le Grand Con-
seil a autorisé le gouvernement à adhérer à un con-
cordat international réprimant les abus en matière d' in-
térêts conventionnels. C'est là une heureuse solution.
Les sommes économisées par les emprunteurs acculés
seront certainement appréciées. Elles resteront cepen-
dant bien modestes en face des millions que les Vau-
dois dépensent chaque année volontairement ou stupi-
dement aux jeux de hasard : loteries , lotos , tombolas ,
Sport-Toto , roulette , etc. En 1957, c'est un montant
de 10 millions 438.859 francs qui est sorti sans douleur
du gousset de notre population , 25 fr. 49 par habitant
(24 fr. 71 en 1956). Ces chiffres laissent une impression
de vertige. Ils doivent faire loucher notre administra-
tion des finances.

A croire vraiment que la capacité contributive du
"inton est loin d'être épuisée I

Un homme n 'est vieux que quand les regrets ont pris
chez lui la p lace des rêves. John Barrymore.



Ne scions pas les fêles de Tous-Venfs

Une scène du sketch « Le centenaire » de la maison Les Hoirs Bonvin Fils (Photo Schmid)

L'édition 58 des festivités de Tous-Vents a été pré-
sidée par un temps exceptionnellement beau et chaud
qui permit à tout le monde de déambuler à sa guise
dans les dédales de ce si attachant quartier de la
capitale valaisanne. En effet , nous nous souvenons,
qu 'une fois ou l'autre , la pluie avait sérieusement com-
promis la réussite de cette manifestation.

La revue
La générale de la revue « Scions... Tous-Vents » avait

duré jusqu 'à 2 heures dans la nuit de jeudi à vendredi.
C'est dire que, comme à l'accoutumée, pour le mon-
tage de spectacles pareils, il y avait encore énormé-
ment de travail sur... les planches et que lors de la
première de vendredi soir, tout ne fut pas parfait mal-
gré la bonne volonté évidente des Compagnons des
Arts de Sierre, de l'orchestre de la Chaîne du Bon-
heur et, enfin , de quelques amateurs sédunois. Heu-
reusement que le bon ballet parisien Gorline sauva la
face dans la première partie du programme spéciale-
ment.

Malgré le prologue, qui contenait quelques trouvail-
les, malgré quel ques traces de causticité dans « Un
bureau de douane », dans « La salle des pas perdus »
ct dans « L'uranium valaisan », nous ne pouvions pas
nous empêcher de penser aux premières revues de
Tous-Vents et surtout aux grandes revues signées An-
dré Marcel. Mais revenons à l'objet de nos soucis pour
dire qu 'avec un peu de rodage et l'élimination de cer-

tains « blancs », la revue « Scions... Tous-Vents » aura
certainement gagné en qualité et mérite sûrement la
présence de ceux qui ne l'auront pas encore vue lors-
que ces lignes paraîtront parce que nous ne voulons
tout de même pas... scier Tous-Vents !

Les textes sont signés Maurice Barbey, Claude Jean-
loz et Henri-Virgile Forestier ; en général, nous les
aurions voulus plus mordants et plus incisifs.

La mise en scène de Roland Jay est évidemment
« juste!», sinon il se serait mis « échec et m a t » ;  par
ailleurs, avec les toujours excellents Compagnons des
Arts de Sierre et les quelques amateurs sédunois, qui
sont en passe de devenir fameux, il y avait tout de
même de quoi faire quelque chose de bien, surtout que
l'orchestre de la Chaîne du Bonheur, dirigé par Luini,
accompagnait fort bien chanteurs et acteurs.

Nous avons déjà dit tout lé bien que nous pensons
du corps de ballet Gorline qui nous charma par plus

Les festivités
d'une production fort bien exécutée.

L'ouverture officielle des fêtes a eu lieu le samedi
après midi et, immédiatement après, deux camelots
parisiens (l'un « rondouillard » à souhait, et l'autre à
la voix on ne peut plus caverneuse) menèrent leur jeu
pour la plus grande joie du public.

Puis l'on passa au scrutin pour I élection du maire
et des conseillers de la commune libre, dont les résul-
tats seront proclamés mardi soir. Inutile de préciser
que la fêté se prolongea tard dans la nuit, car les

itt Conservatoire cantonal
^flJhfyX X •'•• • de musiq'ue ¦

r̂H3yS5$§9¥"" Cours de rl.inso classique : enfants et arlnl-
•jJSsŜ cf*̂  tes . Ouverture des cours dès le lundi 15 sep-

tembre. S'inscr. au Secrétariat , ty 027/2 25 82.
- . . i

t'ti;

Pour Noël,

Monsieur le conseiller (̂ ^)

une brosse à massage Just.
'" On m 'en a tellement parlé!

fO n  

dit qu 'elle est efficace
contre des refroidissements
et même contre les rhuma-
tismes. ., . .

Beaucoup de centres ont leur
dé pôt Just où vous pouvez passer
vos commandes par téléphone.

t ' irich Jiïstrich, Just , à Walzenhausen

André Morend, Martigny-Ville
Avenue do la Gare — Téléphone 026 / 6 18 62
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H Exposition permanente jf]
m VW Pick-U p, 1953 __ \
rgl Opel-Caravan , 1954 [jf]
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M Commerciale, 1954 nj"|

— Morris-Oxford Stationwagon , 1955 j k
l 'I  Jcep-Stationwagon, 19-19 j=j
[M ] Austin A 40. camionnette. 550 kg.. 1954 LËJ

[«] ainsi que de nombreux autres véhicules. __\
T_ \\ Echanges - Facilités. [__

___ GARAGE DE VIDY. Succ. Garage Majcstic L"J
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S. A., Croisée route Chavanncs/Vidv, Lau- V m\
sanne, Cf i 021 / 25 SS 66. M
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caves — toujours bien décorées pour la circonstance
— ne manquaient pas et les produits du pays rion
plus ! \ , . .  , k k k

Là journée de dimanche débuta par un- concert-apé-
ritif donné par l'Harmonie municipale -et se poursuivit
par diverses productions durant l'après-midi.

P. M.
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ECOLE TAMÉ - SION
Rue Dixence (en face ancien hôpital)

Tél. 027/2 23 05

COURS DE COMMERCE COMPLET 6-9 mois
Cours de secrétaire - sténo-dactylo . 4-6 mois
Cours de langues étrangères . . . 3-6 mois
Cours de préparation aux examens

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

 ̂ DIPLOMES et CERTIFICATS #

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

éventuelle des cours GRATUITE.

V. . J
MAURICE PELLOUCHOUD - MARTIGNY

Télép hone 026 / 6 14 42 - Pont de la EStiaz
ARTICLES EN BOIS - EMBALLAGES

Caisses en tous genres - Caisses à pommes - Caisses â vins
Plateaux à tomates — Livraisons rapides — Demandez offre

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

1 employé (e) de bureau
connaissant parfaitement le français et l'alle-
mand, si possible l'italien , pour correspondance
indépendante et sous dictée.
Entrée immédiate.
Faire offres tout de suite par écrit avec pré-
tention de salaire sous chiffre P 11334 S à
Publicitas , Sion.

CHASSEURS!
Pour tous vos achats

f"""^^^̂ "* Une 

seule 
adresse :

(ÉfllHEf
v pkz X̂Z l̂ % armurier
*ON—-  ̂ Lausanne
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Escaliers-du-Marché 23 W 021 / 22 3s 62
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Un train-plaisir nommé « Neuchâtel »
Le mercredi 10 septembre prochain , a 13 h. 10, arri-

vera 'en gare de Sion pour y stationner jusqu 'à 16 h. 55
un train d'enfants neuchâtelois tiré par la nouvelle
locomotive « Neuchâtel ».

Il sera accueilli par les autorités cantonales valaisan-
nes à la gare de Sion. Un cortège conduira ensuite
enfants et accompagnants à Valèré où des allocutions
seront prononcées par MM. les présidents des villes
de Neuchâtel et de Sion. Puis , les invités seront reçus
au château de la Majorie où MM. Leuba, président
du Conseil d'Etat de Neuchâtel , et Gard, président du
gouvernement valaisan , prendront la parole.

Etat civil d'août
Mariages : Sacrem Ezio, Italie, et Piantella Lina,

Italie ; Favre Flavien , Les Agettes, et Fux Anna , Saint-
Nicolas ; Walzer Marius, Chippis , et Wal pen Gilberte,
Reckingen ; Gay Pierre, Evionnaz, et Biderbost Jac-
queline, Ritzingen ; Débonnaire Emile, Saint-Maurice,
et Machoud Simone, Bagnes ; Miserez Jean-Pierre, La-
joux (Berne), et Hànggi Maria, Fehren ; Buratti Gino,
Italie,, et Crettaz Chantai , Vex ; Clausen Roger, Mùh-
lebach . (Berne), et Reichenbach Yvonne, Sion ; Ghezzi
Eugenio, Bellinzone, et Walpen Marie-Paule, Sion ;
Loutan Jean, Cheyres (Fribourg), et Moret Ariette ,

JLù/ î t̂ tyûu tttv y £™™
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VŒFFRAY. Av. do la Gare. Martigny — Tél. 026 / 6 00 27 I

Prix des pommes de terre
Le Conseil fédéral a, au cours de sa séance de

vendredi, fixé les prix des pommes de terre de la
récolte de 1958. Ainsi, les prix à la production pour
les pommes de terre de table se situent comme l'an
dernier entre 18 et 23 francs par 100 kilos selon la
variété. Les prix des pommes de terre destinées à
l'affouragement ne sont également pas modifiés.

_ 0̂ _f _̂_3<S£L enlevés par
 ̂%_&ty_£ylr '̂n3& L'HUILE DE RICIN ~

Finis les emplâtres gênants et les rasoirs dangereux.
Le nouveau liquide , NOXACORN. stoppa la douleur
en 60 secondes. Dessèche les durillons et les cors
Jusqu 'à (y compris) la racine. Contient de l'huile de
ricin pure , de l'iode et de la benzocaïne qui supprime
Instantanément la douleur. Un flacon de NOXACORN

. à Fr. 2.30 vous soulage d'un vrai supplice. Résultats .
garantis, sinon vous serez remboursé.

tmp.: PROFAR S.A. - GENÈVE
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On ne fait rien l'un sans l'autre...
mon linge, ma machine , mon RADION et moi l

Pour mon linge comme pour ma machine à laver, il
n'y a rien de mieux que RADION. Grâce à RADION ,
j'ai toujours du linge impeccable , du linge absolu-
ment blanc. De plus, je suis bien sûre qu'il n'arrive
jamais rien à ma machine, car RADION la ménage
autant que mon linge. RADION n'attaque ni les
joints en caoutchouc ni les roulements à billes , pour
la simple raison que RADION est à base de savon
tout à fait pur.

Du linge magnifiquement blanc.souple et moelleux -
comme autrefois avec la chaudière - voilà ce que
vous obtenez aujourd'hui avec RADION dans la
machine à laver !

«ai***" >̂

RADION lave plus blanc
etménage chaquemachineà laver!

France ; Rôhner Edouard, Saas-Balen , et Giorgetti Si-
mone, Mex ; Hallenbarter Jacques, Obergesteln , et Va-
liquer Bluette, Nax ; Schumacher Ernest , Riischegg, et
Eyer Christine, Ried-Brigue.

Décès : Constantin François-Joseph, Arbaz ; Fauchè-
res Jean, La Sage-Evolène ; Hummel Anna , née Kitt-
ner, Sion ; Quennoz Olivier, Sion ; Biollaz Francine,
Chamoson ; Torren t Catherine, Arbaz ; Roh Sidonie,
née Roh , Aven-Conthey ; Kôhler Ingrid, Bénie ; Papil-
loud Noëlle, née Penon , Vétroz ; Maye Jacqueline , née
Geiger, Champlan-Savièse ; Reynard Hélène, née Va-
rone, Savièse ; Martin Augusta , née Franzé, Sion ; Bé-
ney Jean-Claude. Sion ; Francey Euphémie , née Cons-
tantin , Arbaz ; Zermatten Madeleine, Mase.

MAffiHAMfe.
Classe 1929 Martigny ef environs

La classe 1929 étant fondée, les contemporains qui
désirent en faire partie sont priés de bien vouloir
se trouver le mercredi 10 septembre 1958, à 20 h. 30,
au Café de la Tour, à Martigny-Ville. Présence obli-
gatoire car établissement de la liste définitive des
membres. Le comité.

Nos tireurs au pistolet, sixièmes à Zurich
On a pris connaissance dans ces colonnes, mercredi

dernier, des magnifiques résultats obtenus à Zurich,
par les tireurs au pistolet de la section de Martigny.
Or, nous apprenons que leur belle moyenne de 91,500
points (avec le nombre minimum de 6 tireurs seule-
ment) leur a valu la sixième place sur 21 sections
concourrant en catégorie III.

C'est la section de Tôss (9 tireurs pour 6 meilleurs
résultats), qui remporta le premier prix avec .la
moyenne de 93.990. Voici d'ailleurs le classement
de la catégorie : 1. Tôss, 93,990 ; 2. Zurich, sous offi-
ciers, ¦ 93,890 ; 3. Schwyz, 93,860 ; 4. Alterswilen,
92,910 ; 5. Oerlikon-Seebach , 93,360 ; 6. Martigny-Ville,
91,500 ; 7. Einsiedeln , 91,390 ; 8. Tôss, Société de tir,
91,250 ; 9. Waedenswil, 91,200 ; 10. Zurich-Cheminots,
91,100.

Suivent 11 sections, toutes de Suisse alémanique ou
le tir au pistolet connaît une faveur particulière. En si
bonne compagnie, le classement de Martigny n'en est
que plus élogieux.



CHAM BORD^t O EAU L_l EU
Une tenue de route imbattable !
La structure de la suspension STAB IM ATI C révèle
le secret de leur étonnante tenue de route. De longues
jambes élastiques à l'avant — des ressorts semi-ellip-
tiques à lames agissant progressivement à l'arrière
ainsi qu'une direction à circuit de billes vous donnent
cette tranquille assurance qui permet de Conduire en
toute sécurité. — Les qualités routières de la Cham-
bord et Beaulieu se résument en cinq points :

1 Pourainsi dire, aucune inclinaison dans
les virages

2 Aucun mouvement de plongée lors
de freinages brusques

3 Précision du tracé dans tes courbes:
aucune déviation de l'avant ni de l'ar-
rière

4 Suspension ferme absorbant chaque
dénivellation et supprimant l'Inconfor-
table balancement

5 Guidage rectiligne même sur mauvaise
route ensuite de la modification mi-
nime des voies lors de la flexion

seurs ae ia v t rcoA i  mes, soniaes pro-
ductions de Simca Paris distribuées en

Distributeurs officiels FORD

Fr. 11 500.— avec chauffage, dégivreur, climatiseur, 2 pro-
jecteurs antibrouillard, 2 phares de recul , avertisseur à
deux tonalités, avertisseur lumineux, laveur de pare-brise,
compteur journalier, etc.

Fr. 12 500.— avec le même équipement que la Beaulieu,
complété par la radio et une carrosserie encore plus
luxueuse.
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Pensez dès maintenant
à vos commandes de

Ciy fi $% m #% Hl CEfTS Bsm WwL D IL» EïTO «MH ¦ MF» are $-—*> v&_w m ys t&
Coke Ruhr — Anthracite 1" choix — Bois

MAZOUT, etc.

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

Ventes, réparations gr»î î""ww f̂t«^g

"̂ S CI i I A 
de vé,os» IA vendre

J ^"  ̂ de Lambretta l| CHroël!
et de véBos-moteurs « Binetta » |j DS 19
Se recommande : Anton MARGAROTTO, mécanicien, Il ig57; roulé 28.000
avenue du Grand-Saint-Bernard, Martigny (à côté de H km., ' noire , radio,
la Boucherie Crausaz) . j | pas 'accidentée, prix

I
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Varappe velours, fermet. éclair 33.50 f /J PEROU

Varappe velours, grosses côtes 59»— 9 une broche en or, entre
k I l'église et l'av. du Grand-

Paletot extra lourd , coton , 54.50 | I Saint-Bernard 18. La rap-
avec grand carnier | j  I porter contre récompense

& | à Mme Emile Roduit, à
Veste réversible, imperméable 59.50 I Martigny.

Chemise sport dep. 12.90 \:. y
ï l  On cherche à Martignychapeau sport 19-80 ! I APPARTEMENT

Bas sport, sous-vêtements, etc. ;
1 2 chambres, confort. S'adr.
l à  Léonce Girard , rue de

RODUIT & 0ie, SIM I %$£™° "¦ """

Pourquoi

La nouvelle usine F.J. Burrus & Cie,
Boncourt , fabrique de cigarettes lapins belle
et la plus moderne loin à la ronde.

Kaspar Frères, Garage valaisan, Sion, tél. 212 71
Distributeurs locaux : Brigue ; Franz Albrecht , Garage des Alpes. - Charrat : René Bruttin , Garage de Char
rat. - Martigny : Marius Masotti , Garage de Martigny. - Montana : Pierre Bonvin, Garage du Lac. - Viège
Edmond Albrecht, garage. - Collombey-Muraz : M. Alvarez.

nous fumons la
Parisienne^gs©

mmiENNes
§f Jura ou en roulant vers la France

^fa- toute proche : vous ne le 
regretterez C | ^"|" p C

La plupart des cigarettes fumées en
Suisse sont des Maryland. Quel est
le pionnier qui a introduit le goût
Maryland dans notre pays et lui a
donné la vogue dont il jouit au-
jourd 'hui?

La maison Burrus, à Boncourt!

Depuis un demi-siècle, elle a offert
à d'innombrables fumeurs des mo-
ments de plaisir et de détente grâce
à la Parisienne, la première des ciga-
rettes Maryland. Son mélange et la
couleur de son paquetage ont été
imités bien des fois: pouvait-on
rendre à la Parisienne un hommage
p lus éclatant?

* * *

La maison Burrus a su affirmer une
fois de plus son esprit créateur en
construisant une nouvelle usine, la
plus belle et la plus moderne fa-
brique de cigarettes qu'on puisse
voir loin à la ronde. Venez la vi-
siter lors d'une excursion dans le
Jura ou en roulant vers la France
toute proche: vous ne le regretterez
pas!

•f * *

Pour Iïnstant, fmagfnez tme frn-
mense halle hermétiquement close*
Un système ultra moderne de cli-
matisation y crée l'atmosphère la
plus favorable à la mise en valeur
des fameux tabacs du Maryland.,
Pas un souffle d'air vicié n 'y pé-
nètre. Eté comme hiver la mêma
température et le même degré»
d'humidité de l'air garantissent des»
Parisiennes d'une douceur incom-
parable et d'une qualité toujours
égale.

* * *
Parmi les innovations et les dispo-
sitifs innombrables qui font l'émer-
veillement des visiteurs, citons un
seul exemple : au moment de»
l'emballage, le bourrage de chaque»
cigarette Parisienne est contrôlé
électroniquement. Si une ci garette»
n 'est pas parfaite , le paquet qui la
contient est éliminé I

Pour tout dire : en exigeant des
Parisiennes Filtre, vous recevrez à
coup sûr la cigarette Maryland ori-
ginale, impeccablement bourrée, vrai-
ment douce et dotée d 'un f iltre qui
mérite son nom/

On demande une ou un

employé (e)
pour le lor novembre 1958 ou date à
convenir. s

Faire offres à F. C.B.B., Martigny-Ville,
tél. 026 / 6 10 82.

On demande tout de suite ,
ou date à convenir ,

hnïï& 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.

<xx>o<>o<>o<><><><><><x>o<>o<><̂ ^6 <
| Pour chalets et maisons de campagne l

<> Lit métal, 80X190 cm. net Fr. 65.— <
X Matelas à ressorts <
y (bonne exécution sortant de nos ateliers) net Fr. 95.— <
O Double couch métal net Fr. 155.— <
x Idem avec coin réglable net Fr. 195.— <
Y Protège-matelas non rembourré net Fr. 9.50 <

| Meubles Oerfschen - Martigny-Ville j
X Téléphone 026 / 6 17 94 <
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lundi à mercredi : 3 jours

Pour satisfaire de nombreuses demandes

UNE REPRISE SENSATIONNELLE
qui vous enthousiasmera

LOUIS JOUVET I
dans son plus grand triomp he j :

UN REVENANT I
avec GABY MORLAY, François Périer, E
Marguerite Moreno, Ludmilla Tcherina [.','

Un classique du cinéma français que i :
vous ne manquerez pas de voir ou de k
revoir pour la dernière fols à Martigny k

~ME^ Interdit sous 18 ans M

Cinéma Etoile Martigny
Lundi 7 et mardi 8, un western de classe qui sort

des sentiers battus : LES FORBANS, un film magis-
tralement interprété pur Jeff Chandler et Anne Baxter.
Une réalisation, vraiment hors série I

Mercredi 10, reprise (une séance) de la deuxième
partie de l'immortelle trilogie de Pagnol : FANNY.

Jeudi 11 : Ouverture de la saison 1958-59.

Pour trois jours, Louis Jouvet au Corso
Dès ce soir et jusqu 'à mercredi , le Corso, pour sa-

tisfaire de nombreuses demandes, présente le plus
grand triomphe de Louis Jouvet : UN REVENANT,
avec Caby Morlay, Marguerite Moreno, François
Périer , Louis Seigner. Un film de Christian-Jaque qui
est un réquisitoire imp lacable contre l'hypocrisie.

Ne manquez pas cette occasion qui vous est donnée
de voir ou de revoir ce classique du cinéma français
pour la dernière fois h Martigny.

De lundi à mercredi , à 20 h. 30. Location 6 16 22.
Interdit au-dessous de 18 ans.

Dès jeudi , un grand succès comique I

On cherche

V E N D E U S E S
gain intéressan t pour jeunes filles ca-
pables et travailleuses. Place stable.
Travail varié.

Faire offres à la Maison Lugon-Favre,
chaussures, Sion.

¦¦ ¦̂^ I Ĥiiiiiiiiiif l̂iii l̂i l̂i l̂i B̂ l̂i l̂i l̂i l̂l l̂i l̂i â 'a -_,•.»! ... _____ wtw

£e4 j U t o d
^°° T <c6n4eMrf ...

Cependant , c'est sur celui
d'un ami , comme moi ama- r — iw ^ t̂^-^s&ssg^ -̂'*'-? :¦•• ¦¦——ro
teur de beaux meubles, que
je dois d'avoir aujourd'hui M
un intérieur qui m'enchante. ^^ «<m • j
Toul est bien : la qualité HEJS SW;
parfaite , les prix raisonna- %%A -̂ ^^aB^MMr'

_f____i '.' attB&tSiyTi&ri»&i . GÉuiÈilvtt r̂eiy*éiX *' '̂c 'k i kWTw r̂ L J B _ «W ,f i ¦̂ nT^ntV 1'' **SJ'
j t- \ k s i s LYA «y 11 1 "i k p*"^̂ ^̂ ^^

Catalogue sur demande
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©NEES ROMANDES
(frirait  ds Radio-Télévisio n)

MARDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15
Informations. 7.20 Premiers propos. Concert matinal.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Orchestre. 12.10 La
discothèque du curieux. 12.30 Chante, jeunesse ! 12.45
Informations. 12.55 Intermezzo. 13.00 Mardi , les gars !
13.10 Soufflons un peu... 13.25 Du film à l'opéra. 16.00
Le thé en musique. 16.30 Le Quatuor Parennin. 17.00
Ernst Haefliger , ténor , chante. 17.15 Charles Lassueur
au clavier. 17.35 Propos sur le mythe des cités lacustres.
17.45 Danse à domicile. 17.50 Le micro dans la vie.
18.30 Cinémagazine. 18.55 Le micro dans la vie. 19.15
Informations. 19.25 Le miroir du monde. 19.45 Sans pa-
roles... 20.00 Le foru m de Radio-Lausanne. 20.20 Franck
Pourcel et son orchestre. 20.30 La gueule du loup, pièce.
22.30 Informations. 22.35 L'arbre généalogique de la
chanson : Bourvil. 23.05 Les violons de la villa Fontana.
23.15 Fin de l'émission.

MERCREDI : 7.00 Réveil à deux temps. 7.15 Infor-
mations. 7.20 Sourire aux lèvres. 11.00 Paganini , opérette
romanti que. 11.35 Refrains et chansons modernes. 12.00
Au carillon de midi. 12.45 Informations . 12.55 Le cata-
logue des nouveautés. 13.20 Les belles heures lyriques.
13.45 La claveciniste Isabelle Nef. 16.00 Le rouge et le
noir, feuilleton. 16.20 Deux grands compositeurs tchè-
ques. 17.00 Concert récréatif pour les enfants. 17.30
L'heure des enfants. 18.15 Nouvelles du monde chrétien.
18.25 Micro-Partout. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir
clu monde. 19.40 Concert-sérénade. 20.00 L'homme de la
rue devant l'ère atomique. 20.25 Un menuet de Mozart.
20.30 Questionnez, on vous répondra. 20.45 Le concert
des Rencontres internationales de Genève, avec l'OSR.
22.30 Informations. 22.35 L'atome pour la paix. 22.50
Actualités du jazz. 23.12 Marche du Régiment de Dies-
bach. 23.15 Fin de l'émission.

La réduction de Ea durée du travail
et ses conséquences

Dans la plupart des cantons, l'activité n'a pas encore
fléchi dans le métier de menuisier au cours clu premier
trimestre de l'année, mais on enregistre une diminu-
tion des commandes. Dans trois localités différentes, il
a fallu réduire d'une heure la durée hebdomadaire du
travail , pour s'adapter aux conditions faites par l'in-
dustrie. En revanche, les entreprises des régions rura-
les sont dans l'impossibilité de faire des concessions
dans ce sens, non seulement parce que la pénurie d'ou-
vriers qualifiés se fait toujours sentir, mais aussi et sur-
tout du fait que le travail « en marge » s'accroît sans
cesse.

Si l'on adoptait le système du samedi libre, les ate-
liers qui effectuent surtout des réparations et des tra-
vaux d'entretien enregistreraient une diminution nota-
ble de leur activité ; car les ouvriers qui effectuent clu
travail pour leur propre compte pendan t leurs loisirs
peuvent pratiquer des prix inférieurs à ceux de l'ate-
lier où ils travaillent : ils n'ont ni loyer commercial, ni
charges sociales, ni assurances à payer. Soit dit en pas-
sant, ce « travail marron », que l'on observe dans toutes
les régions et dans toutes les branches qui ont réduit
la durée du travail , infirme l'argument souvent invo-
qué par les syndicats selon lequel la réduction de la
durée du travail est indispensable à la santé des salariés
dans l'existence trépidante que nous menons aujour-
d'hui.

Fourniture de fumier
ef tous transports

REUSE & RAPPAZ, SAXON

Téléphone 026 / 6 22 46

Nous demandons pour le 1er octobre

jeune homme
débrouillard , pour courses et divers travaux.

Bon salaire. Caisse-maladie.
Faire offres par écrit.

ifH
™Mfeé~

mm Martigny

Georges Vairoli
Médecin-dentiste

MARTIGNY \ l'Etoile
de retour

RODUIT i £ie. SI0H

On demande pour entrée
immédiate ou à convenii

JEUNE FILLE
comme aide au magasin el
tea-room.
S'adresser à la Boul.-Pâtis-
serie Michel Nendaz , ave-
nue de la Gare, Martigny-
Ville.

JEUNE FILLE
demandée, pas en dessous
de 18 ans, pour aider au
ménage. Vie de famille,
Entrée tout de suite ou à
convenir.
Cf i 021 / 24 92 54, Charles
Trôhler, à Chavannes-Re-
nens.

On demande

apprenti
pour chauffage - sanitaire.

S'adresser à Ganio Frères,
Martigny. Cf i 026/618 60.

Jeune homme possédant di-
plôme comm. et ayant pra-
tique cherche place comme

employé
de bureau

Entrée immédiate ou à
convenir. Nombreuses réfé-
rences. — Pour renseigne-
ments, s'adresser au bureau
du journal sous R. 3451.

Perdu
vendredi soir, entre Marti-
gny et Vernayaz,

montre-bracelet
de dame, en or.
Prière de la rapporter con-
tre récompense au café de
la Taverne de la Tour,
iMartigny.

LIMOUSINE

DKW 1956
houssêe, en parfait état de
marche et d'entretien.
77.000 km.

Fr. 4200.-
G. Va'Ilotton , électricité, à
Martigny-Bourg, <f i 61250.

De l'argent
en 24 heures : j 'achète au
prix fort vieux dentiers, or
dentaire, or ancien, mon-
tres, bijoux, argent, bril-
lants.

F. San, acheteur conces-
siormé, Missionsstrasse 58,
Bâle.

MACHINES
A ECRIRE

Location-vente
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
SION

rue des Remparts

A vendre

plantons
de fraisiers

Mme Moutot. S'adresser à
Jules Moret , facteur, Mar-
tigny.

—T~~|

La belle confection
avenue de la Gare

v ,

Un western du tonnerre !.
Du suspense... De l'action

avec 'Jeff CHANDLER et Anne BAXTER
En couleurs ES Lundi 8 et mardi 9

Mercredi 10 :
2° partie de la célèbre TRILOGIE de PAGNOL

* Fini!? *
iiiiiiiiiii iiiiiii iiiiiiii iiiiiii iiiiiiii » "",m 
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L'artisanat contre l'initiative des A4 heures

La conférence des présidents de l'Union des arts
et métiers du canton de Saint-Gall vient de se pronon-
cer pour le rejet de l'initiative lancée par les indé-
pendants pour la semaine de 44 heures et sur laquelle
le peupl e suisse sera appelé à «e prononcer le 26 octo-
bre prochain. Elle considère que la réduction brutale
de la durée du travail de quatre heures par semaine
aurai t des conséquences néfastes pour l'économie suisse
et susciterait la plus grande vague de renchérissement
enregistré depuis la seconde guerre mondiale. L'ex-
périence de ces dernières années a montré qu'une ré-
duction par étapes de la durée du travail pouvait être
réalisée par le moyen des contrats collectifs. Ce qui
permet de tenir compte des condi tions particulières
des différentes branches de l'économie. C!est.,pour-
quoi une: réglementation étatiste sur la durée du tra-
vail est superflue.

Un nouveau navire suisse
construit en Yougoslavie

Dans le port des chantiers navals Brodogradilists
Split, une nouvelle unité suisse a été délivrée à ses
propriétaires, l'Oceana Shipping S. A., à Coire. L'ex-
ploitation de ce navire est assurée par la Suisse-Atlan-
tique, société d'armement maritime S. A., Lausanne.

Il s'agit du m|s « Coviglia », d'une capacité de charge
de 13.000 tonnes Deadweight. Ce navire est équipé
d'un moteur de 7200 CV fourni par Sulzer frères S. A.,
Winterthour, donnant au navire une vitesse de service
de 15 nœuds. Les moteurs auxiliaires, pompes et gé-
nérateurs ont également été fournis par l'industrie
suisse.

ETOaWom Pcnrac Pépinière d'arbres fruitiers
Uli I Uli riCI09 Création de parcs et jardins

et d'ornement — Rosiers
Martigny - (f i 610 17 Projets-devis sans engagement

J'engage tout de suite

chauffeur
pour Diesel,

Etienne Arlettaz, fruits,
Fully, (f i 027/6 3144.

A débarrasser 9

tables de café
à 35 fr. pièce.

S'adresser à Michel Zam-
baz, Dancing de « Tous-
Vents », Sion .

A louer à Martigny

chambre
meublée

indépendante, chauffable,
libre dès le 15 septembre.
S'adresser au journal sous
R. 3522,

^
BQN£AF?
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Rentrée œs classes
Toute la confection pour garçons

Culotte garçon, courte de
Pantalon long »
Pantalon golf »
Airdress »
Veste imitation daim »
Cuissettes gymnastique, bleues, blanches . . »
Pyj ama »

Chemises, sous-vêtements, blousons , pullovers, gilets ,
complets de ville, vestons, manteaux de pluie, etc.

Velours Tissus

dep. 11.50 8.—
» 19.80 15.—
» 20.— 15.—
» 15.— 20.—

19.50
2.90
9.90

a HHË
jô] CARRELAGES \m___
HE REVÊTEMENTS \___ï
LÏJIil Edgar Jordan , Dorénaz et Silnt-Maurlce LE.lil llE E

brante
à l'état de neuf.
S'adresser à M. Paul Gail
lard, Martigny-Ville.

Plusieurs centaines de kilos
de

maculature
propre à Fr. 15,— les cent
kilos.
Imprimerie Pillet, télépho-
ne 026 / 6 10 52, Martigny.
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Des grêlons de 6 cenfimèfres !
Lors de l'ouragan qui s'est abattu vendredi soir

sur le sud de l'Angleterre et Londres (le ciel fut
illuminé pendant deux heures comme en plein jour
par 3000 éclair), des grêlons mesurent 6 cm. de dia-
mètre sont tombés dans ]a région de Horsham. Les
dégâts aux cultures et aux bâtiments sont énormes

M. « K. » crée le vide autour de lui
M. Nicolas Boul ganine a été relevé vendredi de ses

fonctions de membre du Praesidium du comité central
du parti communiste de l'URSS, annonce l'agence Tass.

Un avion s'écrase en Autriche : 7 morts
Un petit avion mono-moteur s'est écrasé samedi sur

l'exposition agricole de Wells, causant la mort de sept
personnes, dont le pilote, trois passagers et trois visi-
teurs de l'exposition. Trois autres personnes se trouvant
à l'exposition ont été blessées.

Une deuxième usine atomique en URSS
Une nouvelle 'usine atomique est en voie d'achève-

ment en Union soviétique. La production d'énergie
nucléaire de l'usine, de 100.000 kW, sera portée plus
tard à 600.000 kW. C'est la deuxième du genre en
URSS.

Le Simplon-Orient-Express bloqué en Grèce
A la suite de pluies torrentielles, les communications

ferroviaires sont interrompues entre Salonique et Athè-
nes. Le Simplon-Orient-Express n'a pas pu quitter
Salonique où il est bloqué depuis deux jours.

Edith Piaf victime d'un accident d'auto
_ Edith Piaf a été blessée dans un grave accident

d'automobile survenu à Montfort-l'Amaury, dans la
banlieue parisienne.

La chanteuse souffre de traumatismes crâniens et
le diagnostic reste forcément réservé. M. Georges Mou-
saky, compositeur, souffre également de traumatismes
crâniens. Deux autres passagers du véhicule, le jeune
Marcel Cerdan, fils du champion de boxe mort dans
un accident d'avion, et une jeune fille, souffrent de
contusions légères.

Grand Prix du Festival de Venise
Le Grand Prix du Festival de Venise, avec attribu

tion du lion d'or, a été décerné au film japonais « Mu
homatsu no hisso » (« L'homme au pousse-pousse »)
réalisé par le metteur en scène Hiroshi Inagaki.

Américains, hors de Formose !
M. Chou En-Lai", premier ministre chinois, a déclaré

samedi, que le peuple chinois avait le « droit sacré »
d'exercer sa sauveraineté sur Formose et les îles Pesca-
dores. ¦

Le gouvernement chinois est entièrement justifié à
s'en prendre aux troupes de Tchang Kaï-Chek qui
occupent les îles côtières, ainsi qu 'à prendre d'autres
mesures. Toute immixtion venant de l'extérieur est une
atteinte criminelle aux droits souverains de la Chine.
La résolution est inébranlable pour le peuple chinois
de tolérer l'existence d'une menace directe, telle que
Quemoy et Matsu , dans les eaux intérieures de la
Chine.

M. Chou En-Laï a ajouté que l'appui donné par les
Etats-Unis à Tchang Kaï-Chek, constitue une immixtion
dans les affaires de la Chine.

Moscou avertit
Un commentateur de la radio de Moscou a déclaré

hier soir que « toute tentative des navires américains
de se porter au secours de Tchang Kaï Chek consti-
tuerait un acte flagrant d'agression contre la Chine
populaire. »

Plus d'un million de manifestants
Plus d'un million de personnes se sont réunies , hier,

sur la place de Pékin, pour appuyer la déclaration de
M. Chou En-Laï, et pour manifester leur opposition
aux « provocations armées des Etats-Unis » dans cette
région.

La réunion a été suivi d'un défilé monstre, au cours
duquel les manifestants ont poussé les cris de « nous
devons libérer Quemoy et Matsu », « nous devons libé-
rer notre propre territoire de Formose », « les Améri-
cains hors de Formose », etc...

Pékin veut négocier
Malgré 1 emploi de forces armées américaines poux

l'occupation de Formose et des îles Pescadores, le
gouvernement de Pékin propose de tenir des conver-
sations avec le gouvernement des Etats-Unis pour di-
minuer la tension dans le détroit de Formose. Le gou-
vernement chinois est prêt à reprendre les conversa-
tions sino-américaines à l'échelon des ambassadeurs
rompues en 1955.

Les Etats-Unis accueillent favorablement la propo-
sition de M. Chou En Lai et sont prêts à accepter
cette suggestion si elle répond au point de vue amé-
ricain exprimé jeudi dernier selon lequel les forces ar-
mées ne doivent pas être utilisées pour la réalisation
d'ambitions territoriales.

Au cours de ces négociations, les Etats-Unis n'ac-
cepteront pas de conclure tout accord qui mettrait en
question les droits de la Chine nationaliste.

Une insurrection échoue
à Caracas

Une insurrection déclenchée par certains groupes
d'officiers de l'école de la police a éclaté à Caracas.
Des tanks conduits par des insurgés encerclèrent le
Palais Blanc où résident le colonel Araque et M. Que-
vedo, membres de la junte du gouvernement. Pendant
ce temps, un groupe important de forces militaires,
appuyé par certains éléments civils, s'emparaient par
surprise de toutes les stations de radio de la capitale.

Un ultimatum de la junte gouvernementale
La junte gouvernementale lançait alors aux rebelles

un ultimatum leur enjoignant de cesser la lutte , sinon
les forces aériennes entreraient en action et bombar-
deraient le ministère de la défense.

A l'appel de toutes les organisations politi ques qui
lançaien t un ordre de grève générale et conviaient le
peuple à la défense du régime, une foule immense
se rendait sur la place du Silence où elle étai t haran-
guée par les différents chefs polit i ques. Deux chefs de
la rébellion , expulsés lors des événements de juillet ,
et rentrés clandestinement dans le pays, étaient arrêtés.

Au début de la matinée, on considérait la révolte
comme pratiquement annihilée.

Un accident fait 5 blessés
sur la route Martigny-Gharrat

Un accident s'est produit clans la nuit de samedi à
dimanche, vers 23 heures, sur la route Martigny-Char-
rat et a fait cinq blessés. Une moto conduite par
M. Banderet , électricien , et sur le siège arrière de la-
quelle avait pris place M. André Glassey, 19 ans, tous
deux de Martigny, a accroché au passage la roue d'un
tracteur avec remorque, précipitant à terre ses deux-
occupants. Quelques instants plus tard , une autre moto
arriva sur les lieux de l'accident. Son conducteur,
M. Kalbermatten , garde-barrière à La Pointe, près de
Martigny, ne put éviter le propriétaire du tracteur ,
M. Paul Schneuwly, qui se trouvait sur la route et le
happa. La deuxième moto tomba à son tour.

L'accident a fait cinq blessés : MM. Banderet , Glas-
sey, Schneuwly, Kalbermatten et son épouse. Tous
furent conduits en ambulance à l'hôpital de Martigny.
Les plus atteints sont MM. Glassey et Schneuwly, qui
souffrent de fractures ouvertes aux jambes et de diffé-
rentes plaies. Les autres blessés sont soignés pour des
contusions et plaies au visage et aux genoux. M m " Kal-
bermatten a pu rejoindre son domicile, dimanche dans
la matinée.

La police s'est rendue sur place et a ouvert une
enquête pour déterminer les causes exactes de ces acci-
dents.

Un attelage emballé : deux blessés
Un cheval s est emballé près de la gare de Monthey.

Les conducteurs de l'attelage furent précipités à terre
et restèrent inanimés. Ce sont MM. Clovis Donnet et
Léon Collet que l'on transporta d'urgence à l'hôpital.

M. Donnet souffre d'une fracture du crâne -et de
l'épaule. Quant à M. Collet, il a eu une forte commo-
tion. . .

Un touriste tombe dans une crevasse
près de Saas-Fee

En séjour à Saas-Fee, un couple touristes allemands
M m e  et M. Hartmut Millier , de Neuenberg, était parti
en excursion dans le massif d'Alphubel. Tous deux
s'avançaient sur un champ de neige lorsque M. Millier
glissa et tomba dans une crevasse profonde de plu-
sieurs mètres.

A l'aide de touristes de passage munis de cordes, on
réussit à le tire r du gouffre. Il a été hospitalisé avec
plusieurs côtes fracturées et une forte commotion céré-
brale.

Pendant ce temps,
la 7e flotte manœuvre

Des unités de la Chine nationaliste et de la 7" flotte
des Etats-Unis, convergent vers le sud de Formose,
pour participer à des manoeuvres sino-américaines qui
doivent commencer aujourd'hui et durer deux jours.
Ces manœuvres qui ont reçu le nom de « Land-Ho »
se dérouleront à Fangliao, dans la région la plus méri-
dionale de l'île.

Elles ont officiellement pour objet de mettre à
l'épreuve la coordination et la coopération en combat
entre les forces navales nationalistes et américaines.

Aucun détail sur le déroulement des exercices n'a été
fourni officiellement.

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

Oui ou non ?
Le plébiscite du 28 septembre

aura pour la destinée de la Fran-
ce une importance cap itale. Les
Français conscients — même si,
pour des considérations politiques,
ils ne sont pas tous d'accord avec
certaines disp ositions de la nou-
velle charte — voteront en gé-
néral « oui » pour éviter le retour
de l'anarchie qui caractérisa les
derniers temps de la IVe Répu -
blique.

« Croupir ou agir », tel est le
dilemme, selon le chroni queur de
politique étrangère de la « Suis-
se ». Le « Times » écrit de son
côté : « Mieux vaut avoir à la
tête de l 'Etat un homme dispo-
sant d'une autorité incontestable ,
assuré de durer sept ans et de
gouverner , même si c'est sur la
base d'une Constitution pas très
démocrati que, que de posséder la
p lus belle Constitution et de lais-
ser l 'Etat sombrer dans l'anar-
chie. »

En dehors des communistes , et
de quel ques politiciens de gauche
ou d'extrême-droite, il ne semble

quiète aussi de savoir « qui, ap rès
de Gaulle, exercerait les pouvoirs
« presque souverains » que cette
Constitution accorde au président
de la République.

La Ligue- des droits de l'hom-
me s'est associée à la campagne
Mendès-France. Par ailleurs, on
relève que le discours du général
de Gaulle a causé une certaine
déception chez les « ultras » d 'Al-
ger parce que le terme d'« inté-
gration » .n'avait pas été pronon-
cé. . . . .

La poudrière
d'Exfrême-Orienr

L'a f f a ire de Formose, et p lus
particulièrement celle des îles cô-
tières, qui lui est connexe, conti-
nue à être une menace pour la
paix. De part et d'autre, il sem-
ble qu 'on ne veuille pas faire de
concessions. Le président E isen-
hower a interromp u ses vacances
pour conférer de la situation avec
M. Dulles, l'important secrétaire
d 'Etat dont le rôle n'est pas sans
présenter quel que analog ie avec
celui des « éminences » de l'an-
cienne monarchie française ! M.
Dulles , dans une longue déclara-
tion, relève -que les îles en ques-
tion n'ont jamais été soumises à
l'autorité des' communistes chi-
nois et que, d'autre part , « leur
possession par des gouvernements
amis est essentielle aux intérêts
vitaux des Etats-Unis. »

Tel n'est pas l'avis de M. Ache-
son , qui f u t  le conseiller politi que
du président Truman, et qui cri-
tique vivement les thèses de M.
Dulles en la matière. M.  Acheson
a qualif ié d'« effrayante » la déci-
sion de défendre les îles Quemoy
et Matsu et il a même accusé
le président Eisenhower de s'être

pas qu en France même les « non»
groupent beaucoup de suf f rages .

Cest pourquoi il peut paraître
très étonnant qu 'un homme d 'Etat
aussi avisé que M.  Mendès-Fran-
ce se prépare , ainsi qu 'on le dit ,
à faire campagne contre la nou-
velle Constitution. « I l f a u t  voter
non ! » a déclaré l'ex-ministre lors
d'une conférence de presse tenue
à Paris. Et M. Mendes de propo-
ser l 'élection d'une Constituante
et la conclusion d' un pacte de
communauté avec les peup les de
l 'Union française. Il ne pense pas
non p lus que les conditions ac-
tuelles du scrutin.cn Al g érie per-
mettent la libre expression de la
population de ce pays. Il s'in-

« laissé manœuvrer avec la p lus
grande légèreté par Tchang Kaï
Chek. »

Quant au Forcing Office bri-
tannique, il adopte une attitude
partagée entre son souci de la
légalité ¦ et son amitié pour ses
alliés américains. « Si , ju ridique-
ment et géographiquement , dit-il ,
les îles côtières appartiennent à
la Chine continentale, une nou-
velle situation a été créée dans
une certaine mesure . » Il ne pré-
cise toutefois pas laquelle .

Le point de vue soviétique est
exp rimé par la « Pravda », qui
écrit que «la Russie n'assistera
pas passive aux pré paratifs mili-
taires da ns le Pacifique et à ses
frontières. »

Enf in , un semblant de détente
se manifeste depuis hier. M.  Chou
En Lai, le ministre des af fa ires
étrangères de Pékin, s'il revendi-
que les îles occup ées par les na-
tionalistes, se dit prêt à reprendre
les conversations avec Washing-
ton, rompues en 1955. Cette dé-
claration aurait été accueillie fa-
vorablement par M M .  Eisenho-
wer et Dulles qui maintiennent
cependant leur position quant au
droit de la Chine nationaliste de
Formose. Dans ces conditions, on
ne voit pas très bien comment
un accord pourrait être réalisé.
Mais comme en politique tout est
possible, rien n'est encore perdu.

Conclusion...
A côté de ceux qui gouvernent

il y a ceux qui pensent. Ainsi aux
rencontres de Genève, les sommi-
tés intellectuelles de ce temps en
sont à des échanges de vue sur
les maux du siècle en généra l et
sur la grande peur atomique en
particulier. Alp honse Mex.

Une cordée lausannoise
déroche
Deux morts

( Dimanche, en matinée, le pilote Geiger était appelé
d'urgence dans la région des Marécottes, au-dessus de
Salvan. Une cordée lausannoise composée de deux alpi-
nistes avait glissé en parcourant l'arête du Luisin, à
2500 mètres.

> 
Il s'agit de M. André Meyer, âgé d'une quarantaine

d'années et de Mlle Marguerite Nicod, 22 ans, tous
deux domiciliés à Lausanne.

M. Meyer marchait en tête lorsque soudain en fran-
chissant un passage délicat sa corde « ripa ». Il bascula
dans le vide entraînant avec lui sa compagne. Tous
deux ont fait une chute de 400 mètres.

Témoin du drame, M. Henri Ramel, de Lausanne
également, qui précédait de quelques mètres la cor-
dée Meyer donna l'alarme. On alerta Geiger tandis
qu'une colonne de secours conduite par les guides Gus-
tave Gross, du Trétien, et Robert Coquoz, de Salvan,
arriva sur les lieux. Elle retrouva les deux corps
complètement déchiquetés.

Le pilote Geiger réussit à se poser à 700 mètres du
lieu de l'accident. II transporta les deux malheureuses
victimes directement à Lausanne.

On arrive difficilement à s'expliquer les causes exac-
tes de ce nouveau drame de montagne, le passage de
l'arête n'offrant pas de difficulté particulière à un alpi-
niste tel que M. Meyer. On craint que celui-ci ait été
victime d un malaise. Il tomba, en effet, sans pousser
le moindre appel alors que sa compagne en se sen-
tant entraîner dans le vide, cria de toutes ses forces.

La cordée Ramel distan te alors de trois mètres ne
put qu'assister, impuissante, à la chute des deux infor-
tunés.

Ecrase par un rocher
Sur la ligne du Loetschberg, des ouvriers travaillaient

à la voie ferrée quand tout coup, une paroi de rocher
s'abatti t sur eux. M. Adolphe Fercher, 25 ans, céliba-
taire, de Mund, s'effondra. Ses camarades le portèrent
jusqu 'à la station de Dalders. De là, il fut conduit à
l'hôpital de Brigue. Il rendit bientôt le dernier soupir
sans avoir repris connaissance.

Neuf génisses dans un précipice
Alpes dans les alpages d Ar Pitetta, au fond du va!

d'Anniviers, un troupeau de vaches en quête d'herbes
s'engagea sur un sentir abrupt. Au moment où les bêtes
franchissaient un passage difficile l'une d'elles glissa et
sema la panique dans le troupeau. Ele fit une chute
de 300 mètres dans un précipice, entraînant avec elle
huit autres génisses. . Toutes les neuf , déchiquetées par
les rochers, ont péri

Il s'agirait là d'une perte de plus de 10.000 fr. L'en-
droit est si escarpé qu'il a été impossible de récupé-
rer la viande. Il fallut brûler les corps sur place.

Quatre têtes de bétail- appartenaient au même-pro-
priétaire.

Fait intéressant à noter, tout lé reste du troupeau,
conscient du drame, resta figé sur place durant plus
d'une heure et demie, les yeux fixés vers l'abîme.

Ouverture de la ligne du Simplon
le 10 septembre

La Direction du premier arrondissement dés CFF
communique :

Grâce à des travaux judicieusement conduits et aux
importants moyens mis en œuvre, la circulation nor-
male des trains, tant de voyageurs que marchandises,
sera reprise sur la ligné du Simplon dès le 10 septem-
bre, à 7 h. Les trains internationaux seront acheminés
pour la dernière fois par le Mont-Cenis dans la nuit
du. 9 au 10 septembre. . .

Une auto renversée
dans le canal de Fully

Hier soir, vers 18 h. 30, une voiture conduite par
M. René Granges, carrossier à Martigny-Ville, dans
laquelle avaient pris également place M"" Marc Bender
et sa fille Annemarie, do Fully, est entrée en collision
au Grand-Blettay, entre Saillon et Fully, avec une auto
pilotée par M. Charly Ançay, de Fully. Sous la violence
du choc, la première machine sorti t de la route et se
renversa dans le canal de Fully, faisant encore un tour
dans l'eau avant de se retrouver sur ses quatres roues.
L'eau atteignait le sommet des portières 1 Par bonheur,
M. Granges put ouvri r rap idement les portes de sa
voiture et libére r ses occupants qui en furent quittes
pour un bon bain.

Grièvement brûlé lors d'une explosion
On a transporté , hier, dans un état grave, à l'hô pital

de Sion, M. Constant Pillet, de Vétroz , âgé d'une cin-
quantaine d'années, occupé sur les chantiers de Derbo-
rence. Il a eu les mains , bras, coup et visage brûlés
lors de la préparation d'un détonateur.

Un car, heureusement vide,
sort de la route, à Monthey

Samedi matin , un car d'une entreprise de transport ,
Denis Berra , de Champéry, piloté par M. Phili ppe Ber-
ra , descendait à vide le Val d'Illiez lorsque, peu au-
dessous de l'hô pital de Monthey, les freins lâchèrent
subitement. Le car prit de la vitesse et, dans un tour-
nant , il se trouva nez à nez avec une voiture belge.
M. Berra donna un violent coup de volant sur la droite
afin d'éviter la collision. Le véhicule qui pèse 8 tonnes,
arracha deux bornes et sortit de la route. Pas trop de
dégâts, heureusement. Ce ne fut pas une petite affaire
de le retirer de sa fâcheuse position.

1 cours pour chasseurs valaisans
Samedi 6 septembre a eu lieu à Sion , dirigé par le

service cantonal de la chasse et le comité de la
Fédération des sociétés de chasse, le premier cours
pour aspirants chasseurs. Le commandant Gollut et
MM. Thùler et André Pfefferl é ont traité la partie
juridi que et l'emploi des armes, tandis que MM. Hen-
ri Charles, Louis Lorétan , Alfred Welschen et Armand
Carlen traitaient de la connaissance du gibier et des
rapaces, ainsi que des traces et du transport ou de
la préparation du gibier tué. Une visite au musée de
Sion a mis un point final à ce cours très intéressant.
Seuls les aspirants chasseurs ayant participé à ce cours
pourront obtenir leur premier permis de chasse en
1958.

Cinquante chasseurs ont suivi ce cours en langue
française tandis que 39 chasseurs du Haut-Valais en
faisaient autant de leur côté en langue allemande.

Succès valaisan
au concours international
de chiens d'arrêt à l'Arpille

Ce concours a réuni , samedi et dimanche, à l'Arpille
sur la Forclaz, 17 chiens venus de France, Suisse et
même de Rome. Le Valais était représenté à ce con-
cours par plusieurs bêtes et c'est l' une d'elles,. Elu
d'Atoum , appartenant à M. Ami Desfayes, de Saillon,
qui accomplit le travail le plus impeccable, obtenant
le CACIT (certifica t d'aptitude aux championnats in-
ternationaux de travail). Elu venait de se distinguer
en France en remportant deux premiers prix à Par-
ray-le-Monial et à Bourg-en-Bresse, puis ' les 1er et
2e prix à la récente exposition canine d'Evian où il
enlevait le CACIT.

Nos félicitations à M. Desfayes, un de nos plus
grands spécialistes du dressage.

Classement du concours : 1. Elu , pointer de M. Des-
fayes, Saillon, note maximum ; 2. Calif , pointer, de
M. Amé de Cocatrix, Martigny (très bon) ; 3. Cani,
setter de Mme Favre, Cressier NE , (très bon).

Action « tomates »
Afin d aider à [ écoulement des tomates dont la

récolte atteint son maximum, l'Union valaisanne pour
la vente des fruits et légumes organise une action de
vente à des conditions particulièrement favorables
(7 francs le plateau de 15 kilos) dans les communes
suivantes :

Ayer, Chandolin, Chermignon, Grimentz, Icogne,
Lens, Miège, Mollens , Montana , Randogne, Saint-
Jean , Saint-Luc, Champéry, Venthône, Veyras, Vissoie,
Lés Agettes, Ayent , Evolène, Hérémence, Mase, Nax ,
Saint-Martin , Vernamiège, Vex, Troistorrents, Arbaz,
Grimisuat, Salins, Savièse, Veysonnaz , Conthey, Nen-
daz, Bovernier, Isérables, Martigny-Combe, Trient,
res, Sembrancher, Villèges, Collonges, Dorénaz,
Bagnes, Val-d'llliez, Bourg-Saint-Pierre, Liddes, Orsiè-
Evionnaz, Finhaut, Massongex , Salvan , Vérossaz.

Les personnes qui s'y intéressent voudront bien
s'adresser immédiatement à l'administration commu-
nale qui réunira les commandes.

Office central , Saxon.

La première journée suisse
de l'aviation des glaciers du Comptoir

Dans le cadre des Journées de l'aviation que le
Comptoir suisse a régulièrement organisées ces années
dernières, le 24 septembre 1958 marquera une date par-
ticulière. Alors que, l'an dernier le trafic aérien et
l' aéroport de Genève furent mis spécialement à l'hon-
neur , la Foire suisse de Lausanne entend cette année,
avec le concours de l'Office vaudois du tourisme, ren-
dre un juste hommage à une sp écialité aéronauti que
suisse : l'aviation des glaciers. Pour la première fois,
dans notre pays, les pilotes qui ont été formés à cette
pratique de la haute montagne seront conviés à
« leur » Journée. Cette manifestation aura également
pour but de mettre en valeur la cause humanitaire et
le secours en montagne que l'aviation alpine réalise
désormais quotidiennement.

Dans la matinée du 24 septembre , le Comptoir
suisse accueillera dans son enceinte deux hélicoptères :
ceux du colonel Burklard , directeur de l'O.F.A., et de
Hermann Geiger, qui arriveront en droite ligne de
Berne et de Sion. A 10 h., au Cinéma du Comptoi r,
près de 700 auditeurs entendront une conférence du
colonel René Thiébaud sur l'aviation des glaciers, ses
débuts , son développement, ses utilités , ses réalisations
et son avenir. Nos deux grands champions et instruc-
teurs-pilotes, Frédy Wissel et Hermann Geiger, com-
menteront ensuite des films qu 'ils ont tournés sur nos
glaciers. Enfin , M. René Spahr , président de l'Aéro-
Club du Valais ti rera la conclusion de cette réunion.
Dans le courant de. l'après-midi les deux hélicoptères
arrivés le matin , accompliront des atterrissages et des
vols de démonstration. Ajoutons qu 'une escadrille de
Pi pers-Clubs à skis, avions des glaciers, survolera les
installations de la foire.




