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Monsieur H. découvre le véritable
visage du monde arabe

L'épargne

Nos aïeux aimaient à citer ces deux vers, qui
étaient tout ce qu 'ils avaient retenu de la tra-
gédie de Voltaire, « Mahomet ou le fanatisme » .

Chaque peuple à son tour a régné sur la terre ;
Le temps de l'Arabie est à la fin venu...

Bien entendu , ils y voyaient beaucoup moins une
anticipation qu 'un paradoxe.

Auj ourd'hui , on se demande si nous n 'assistons
pas à une rentrée historique du monde arabe sur
la scène internationale.

Depuis qu 'à l'ONU une tactique adroite a fait
des Etats arabes les arbitres d'une situation qui
tournait à la confusion , sinon au ridicule, l'ambi-
tion progresse chez eux de dresser une « troisième
force » entre l'Est et l'Ouest.

L'occasion ne leur fut  j amais plus favorable. Les
Occidentaux ont été enchantés d'envoyer aux
soviétiques l'occasion de se présenter comme les
défenseurs patentés du monde oriental. Quant aux
Russes , ils partent de ce principe que tout ce
qui concourt à l'indépendance du monde islami-
que sape ou ruine les positions séculaires occupées
par leurs adversaires.

L unité arabe a trouve son animateur, Nasser,
et sa¦ pierre d'attente, la république syro-égyptien-
ne, qui s'efforce de regrouper autour d'elle les
petits Etats islamiques du Proche-Orient. Des slo-
gans empruntés à l'idéologie plus ou moins bien
assimilée de l'Occident réussiront-ils à créer cette
communauté raciale que la solidarité religieuse
n'est j amais arrivée à faire passer du domaine de
la mystique sentimentale à celui des réalités poli-
tiques ?

Reconnaissance de la Ligue arabe
C'est le but que lui a assigné Nasser en inau-

gurant , la semaine passée, le premier Conseil exé-
cutif des Etats arabes. Il a voulu en faire la pre-
mière étape de la marche vers l'intégration. La
RAU (République arabe unie) a déj à obtenu le ral-
liement du Yemen. « Le nationalisme arabe va de
victoire en victoire », a proclamé avec son habi-
tuelle emphase verbale le dictateur égyptien. Il
prend ses destinées en mains ; le temps est passé
pour lui de spéculer sur les rivalités des grandes
puissances.

L'Irak est déj à virtuellement sous l'emprise de
Nasser. Son ministre des affaires étrangères vient
de révéler que le gouvernement de Bagdad , après
la révolution , avait signé « en sept minutes » un
accord militaire avec Le Caire. Son alliance avec
le Yemen les met dans une position de mitoyen-
neté, sinon de dépendance, vis-à-vis de la RAU.

Et , dans le même temps, on voit renaître de
ses cendres cette Ligue arabe que l'Angleterre
espéra maintenir sous son influence et que les
événements de ces dernières années avaient réduite
au rôle d'un organe consultatif sans audience.
C'est son initiative qui est à l'origine de la motion
qui a tiré les Nations Unies de leur embarras. A

C'est le sujet choisi cette année pour le concours
dc composition de la Semaine suisse organisé dans
les écoles du pays avec l'approbation et la recom-
mandation des départements cantonaux de l' instruction
publique.

Grâce à la bienveilante compréhension de l'Associa-
tion suisse des banquiers, le corps enseignant recevra
à mi-octobre une brochure explicative intitulée : « Les
économies, ton argent et toi ». Elle contient des ren-
seignements des valeur sur les différents aspects po-
sitifs de l'épargne, son importance pour notre éco-
nomie et sur le rôle considérable joué par les ban-
ques du pays dans ce domaine.

Due à la plume de l'écrivain connu Werner Reist ,
cette brochure paraîtra également en librairie.

Semaine suisse.
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la faveur de ce regain de prestige, elle sonne le
ralliement des nation alismes arabes. On n'a pas
appris sans surprise que son secrétaire général ,
un diplomate de la vieille école, Hassoura pacha,
était attendu à Rabat pour rendre officielle l'entrée
du Maroc dans la ligue.

Arabisation du pétrole !
Le Maroc adhérera-t-il pour son ¦compte, ou

comme représentant nominal des trois Etats ma-
ghrébins ? On ne le sait pas encore : le roi
Mohammed V voudrait , pour s'engager , voir un
peu plus clair dans la situation qui règne à Bey-
routh , à Bagdad , et surtout à Amman. Et il est
devancé par Bourguiba. Mais le seul fait d'un
rapproch ement entre le monde arabe de l'Occi-
dent et celui de l'Orient est un événement : dans
le passé, les Maghrébins furent touj ours regardés
par les Arabes du Levant comme des parents peu
recherchés ; les vieilles légendes du Caire repré-
sentent le Marocain sous les traits d'un sorcier
maléfiques. Deux mondes auxquels l'histoire avait
depuis longtemps enlevé l'occasion de se rencon-
trer !

La Ligue arabe s attache d ailleurs a un obj ec-
tif plus réaliste et plus urgent. Elle met au point
l'ordre du j our d'une conférence qui se tiendra
cette année et qui aurait pour but l'« arabisation
du pétrole » . Les techniciens du Caire et de
Bagdad envisagent la création d'une flotte de
tankers pétroliers naviguant sous le pavillon de
leurs Etats respectifs. L'Egypte contrôle le canal
de Suez, le territoire syrien achemine les pipe-
lines venant d'Arabie séoudite et des gisements
irakiens. Une compagnie arabe spécialisée serait
chargée de transporter le pétrole des divers points
du Moyen-Orient vers les ports des autres conti-
nents, é

Cette vaste opération ne tendrait à rien moins
qu'à déposséder progressivement les compagnies
anglaises et américaines de leur monopole et à
abolir une suj étion économique dans laquelle les
Etats arabes voient la principale entrave à leur
indépendance politique.

Mais ceci suppose la levée des incertitudes qui
planent encore sur l'évolution des crises orientales.

Les tribulations de Monsieur H.
Ici, nous trouvons à la tâche l'« ambassadeur de

la paix ». M. Hammarskj oeld, que l'ONU a chargé
de la mission de détendre les rapports de la Jor-
danie et du Liban avec leurs voisins. Une entre-
prise délicate pour un personnage de bien petite
enverg ure. Son voyage a donné lieu à plus d'in-
cidents pittoresques que de prises de contact
sérieuses. Il n'a trouvé personne pour l'accueillir
à son arrivée au Liban. A Amman, on lui fit com-
prendre qu'on l'écouterait mais qu'on n'avait rien
à lui proposer. Au Caire, il arriva pour entendre
la radio officielle déclarer que le roi Hussein et le
président Chamoun étaient des « traîtres à la
solde de l'étranger » , tandis que de violentes atta-
ques se déchaînaient contre la politique améri-
caine. Rarement porteur de bonnes paroles fut
plus froidement reçu.

Tel Aviv lui a réservré un meilleur accueil ; les
Israéliens redoutent, en effet, de faire les frais
d'une réconciliation arabe, et le pessimisme de
M. Hammarskjoeld touchant cette réconciliation
leur a paru dc bon augure .

Mais , pour que la note comique ne manque
pas à ce tableau , l'ambassadeur ambulant n'a
pas caché que le maintien de la « force d'urgen-
ce » installée à la frontière égypto-israélienne
courait le risque de ne pouvoir, faute d'argent,
remplir honorablement ses fonctions. Et il a ré-
vélé qu 'au 3.1 juillet, trente-trois membres de
l'ONU n'avaient pas encore réglé leur cotisation
pour la période allan t du 18 novembre 1956 au
31 décembre 1957 !

A l'ONU comme ailleurs , les conseilleurs ne sont
pas les payeurs.

Albert. Mousset.
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Une fillette meurt ébouillantée
Un bébé d'une année, la petite Corinne Hentsch,

demeurant chez ses parents à Anières (Genève), avait
été grièvement brûlée par de l'eau. Malgré tous les
soins qui . lui ont été prodigués, l'enfant a succombé à
ses terribles blessures.

Ecrasé par un char
Un terrible accident s'est produit à Estavayer. Un

ërlfant de 12 ans, le petit Dominique Cotting, est tom-
bé entre deux chars chargés de pommes de terre et a
eu la colonne cervicale écrasée par une roue. La mort
fut instantanée.

Le feu à Tavannes : 600.000 fr. de dégâts
Un violent incendie s'est déclaré , hier soir vers 21 h.,

dans la fabri que de panneaux forts, à Tavannes. Le feu
se propagea avec une folle rapidité et quand quelque
200 pompiers du village et de Reconvilier arrivèrent sur
les lieux , l'usine ne formait plus qu 'un immense brasier.
Les dégâts s'élèvent à 600.000 fr. Deux cents ouvriers
travaillaient dans cette fabrique.

L'émigration faiblit
Le nombre des personnes qui ont émigré de Suisse

au mois de juillet n'a été que de 95 contre 222 il y a
une année. Pour les sept premiers mois de l'année,
les émigrants furent au nombre de 957 dont 834
Suisses et 63 étrangers. Pour la période correspondante
de l'année dernière, le nombre fut  encore de 1309
dont 145 étrangers.

La prochaine conférence internationale
du sucre

La conférence internationale du sucre se tiendra à
Genève du 22 septembre au 25 octobre prochain,
sous les auspices de l'ONU. Pour remplacer la con-
vention actuelle qui contingente l' exportation des pays
adhérents et limite les prix, la conférence adoptera
un nouvel accord international qui doit entrer en
vigueur au début de l'année prochaine.

| En style télégraphique...
M # Un orang-outan est né au zoo de Bâle. C'est
H la première fois  qu'un tel animal voit, le jour en
g Suisse. Soigné par sa mère, il semble se dévelop-
H per normalement.

H fr Le Grand Conseil du canton de Zurich a voté
g un crédit de 950.000 francs pour l'agrandissement
H de l 'Institut d'anatomie comparée de l 'Université
H de Zurich.

S ? Au cours d'un exercice militaire, l'artilleur Th.
g Muller, de Sachseln (Obwald), né en 1933, a dis-
S p aru lundi après midi dans le lac d 'Orig lio, non
H loin de Lugano. L'équipe de sauvetage de Lugano
M ramena le corps du malheureux à la surface , mais
= le soldat était déjà mort.

f r  Des accidents de la circulation, qui se sont
produits à Andelfingen , Zurich et Kussnacht, ont
fa i t  quatre morts.

Vignerons, un moyen pour réussir
Un moyen pour réussir, c est cl observer. Durant

l'hiver 1957-1958 on a beaucoup parlé pour et contre
les " nouveaux systèmes de culture de la vigne. Le
moment est venu de juger ce qu 'ils donnent clans la
pratique. Il est dans l'intérêt du vigneron de les visi-
ter avant les vendanges.

La faille Guillof a donné satisfaction
Les exemples de transformation se rencontrent un

peu partout. En général les résultats sont bons avec
tous les cépages, Pinots, Rhin , Ermitage, Fendant. Il
semble que chez le Fendant , la grappe soit un peu
moins serrée qu'avec le gobelet. Vu les conditions de
propriétés dans le vignoble valaisan , le cordon Guyot
représente probablement le meilleur système de culture
pour la majorité des vignes et pour la majorité des
viticulteurs.

Mais il faut éviter certaines erreurs
¦ En général on a laissé trop de raisins, d'où il résul-
tera un faible sondage et un affaiblissement des sou-
ches. Il ne faut pas oublier que les grappes nées sur
les yeux supérieurs sont plus grandes.

On a laissé trop de sarments d'où manque d'enso-
leillement. Il n'en faut pas plus que 8 par mètre cou-
rant de cordon, par plus de 6 à 7 par souche. Dans
une transformation , il est indiqué de supprimer tout
de suite les cornes superflues, sinon on crée le fouilli
et un ombrage excessif.

On a formé la tête du nouveau cep beaucoup trop
haut , c'est-à-dire trop près du fil porteur. De la sorte
il est plus difficile d'arquer le sarment. La tête du cep
doit rester à 15-20 cm. en-dessous du fil porteur. La
bonne hauteur du fil porteur est celle qui varie entre
40 et 50 cm. au-dessus du sol.

Enfi n, avec un interligne de 1,10 m., il semble que
la hauteur totale de la haie mesurée au sommet des
sannents ne doive pas dépasser 1,30 en terrain plat
et 1,40 m. au coteau. Par conséquent , il n 'est pas néces-
saire que la hauteur totale des armatures dépasse
1,10 m. à 1,20 m.

72 n'y a personne qui n 'ait en soi quel que chose de
bon, qui peut devenir excellent , s'il est cultivé.

La culture haute mérite d'être étudiée
Pour certaines conditions d'exploitation et de culture

ce système n'a pas dit son dernier mot en Valais.
Nous signalons quatre cas à visiter : 1) Vigne Pinot

et Gamay, de M. Gaby Delaloye, entre Saint-Pierre-de-
Clage et Ardon ; 2 et 3) Deux vignes transformées sur
Pinot noir et Gamay, appartenant à M. Fontannàz,
situées à proximité de la gare d'Ardon mais sur terri-
toire de Vétroz ; 4) Une vigne de 20 ans, Fendant,
transformée par M. Fontannàz et située à 100 m., direc-
tion nord-est, d'une grande croix de granit qui domine
le village de Vétroz. Ces cas représentent , à notre avis
une réussite, hormis que les souches de Pinot noir et
de Gamay sont presque trop chargées. On observera
qu'il faut orienter les lignes dans la direction du vent
dominant, si celui-ci est fort. ' "

Savoir payer l'apprentissage
On doit se faire la main à ces nouveaux systèmes. Au

début on commet des erreurs inévitables. Il y a lieu de
rechercher la meilleure adaptation aux conditions valai-
sannes.

C'est pourquoi on ne parti ra pas trop en grand, ni
trop vite au début , même avec la taille Guyot et à plus
forte raison avec la culture haute. Par exemple on évi-
tera de faire des frais pour transformer à tout prix une
vigne qui donne satisfaction en gobelet. On se souvien-
dra que la transformation en Guyot risque de rater lors-
que les gobelets sont plantés à moins de 1 m. entre les
lignes, à cause de l'excès d'ombre. On peut très bien
faire l'apprentissage, du reste nécessaire, sur quelques
centaines de m2. Le meilleur apprentissage est celui que
l'on fait soi-même, à sa mesure.

Station cantonal e d'essais viticoles.
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En relation avec les prochains
concours de jeunes tireurs
Règlement du concours de moniteurs

Ainsi qu 'il a été annoncé, en relation avec les con-
cours de nos jeunes tireurs , le dimanche 21 septembre,
se déroulera le concours de moniteurs dont nous pu-
blions ci-après le règlement :

1. Une fois le concours de leurs élèves terminé, les
moniteurs tirent le même programme, soit 2 coups
d'essai et 6 coups sur cible A (5 points).

2. Le résultat est inscrit sur une feuille de stand
de JT sur laquelle sera portée la mention « Con-
cours de moniteurs ».

3. La munition est fournie par le moniteur. Elle ne
peut être prélevée sur la dotation du concours.

Communiqués officiels
ASSOCIATION CANTONALE VALAISANNE

DE FOOTBALL ET D'ATHLÉTISME
Sion. avenue de Tourbillon - Chèques postaux M c 782

Adresses officielles : Correspondance : Comité central de l'ACVFA.
pour adresse René Favre, avenue de Tourbillon, Sion.

Télégrammes : ACVFA, Sion.
Tél. : .Président, Sion 027 / 2 16 42 ; Secrétaire, Sion 027 / 2 25 77

Communiqué officiel N° 9
1. RESULTATS DES MATCHES DU DIMANCHE

7 SEPTEMBRE 1958.
Championnat Suisse

2" ligue : Vernayaz I-La Tour I, 7-1 ; Chippis I-Mon-
treux I, 2-4 ; Visp I-Saint-Maurice I, 3-0 ; Villeneuve I-
Vignoble I, 4-1.

3° ligue : Vétroz I-Conthey I, 2-2 ; Sierre II-Grône I,
4-3 ; Saint-Léonard I-Ardon I, renvoyé ; Chamoson I-
Brig I, 2-2 ; Salgesch I-Riddes I, 9-0 ; Leytron I-Evion-
naz I, 5-2 ; Collombey I-Saillon I, 1-6 ; Martigny II-
Châteauneuf I, 1-1 ; Saxon I-Muraz I, 1-2 ; Saint-Gin-
golph I-Monthey II, 1-3.

4" ligue : Chippis II-Salgesch II, 6-1 ; Raron II-
Visp II, 3-1 ; Steg I-Brig II, 3-0 ; Grône II-Saint-Léo-
nard II, 2-2 ; Lens II-Sion III , 7-3 ; Grimisuat II-Mon-
tana I, 3-1 ; Grimisuat II-Vex I, 3-1 ; ES. Baar I-Evo-
lène I, 1-3 ; Erdel-Ayent I, 2-2 ; Bramois I-Savièse I,
10-4 ; Martigny IH-Orsières I, 1-4 ; Ardon II-Vollèges I,
6-2 ; Conthey II-FuIIy II, 0-4 ; US. Port-Valais I- Trois-
torrents I, 3-1 ; Evionnaz II-Muraz II, 2-3 ; Troistor-
rents Il-Vouvry I, 1-4.

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

1er degré : Brig I-Sierre I, 1-8 ; Salgesch I-Grône I,
8-1 ; Fully I-Monthey II, 4-0 ; Leytron I-Visp I, 2-3.

2" degré : Saint-Léonard I-Raron 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 II-Saillon I, 1-6 ; Saxon I-Rid-
des I, 1-2 ; Troistorrents I-Collombey I, 1-5 ; Muraz I-
Saint-Maurice I, 0-8 ; Vollèges I-Bagnes I, 0-2 ; US.
Port-Valais I-Vernayaz, 1-0.

2. RETRAIT D'EQUIPE. — Par lettre recommandée
du 28 août 1958, le FC Sion retire sa deuxième équipe
du championnat suisse de 2" ligue et du championnat
cantonal série supérieure. Tous les matches fixés intéres-
sant cette équipe sont annulés. Elle est classée dernière
du groupe et est reléguée en 3° ligue.

3. MATCHES RENVOYÉS. — Dimanche 14 septem-
bre 1958 : 2' ligue : Vignoble I-Aigle I ; La Tour I-
Raron I ; 3° ligne : Ardon I-Chamoson I ; Juniors C :
Martigny I-Sion I.

4. COUPE SUISSE (1" tour principal), 14-9-58 :
Aigle I-La Tour I ; Ardon I-Raron I.

5. COUPE VALAISANNE (2° tour), 28-9-58¦: Brig II-
Raron II ; ,  Montana I-Salgesch II ; Sion III-Lens II ;
Grône II-Grimisuat I ; Bramois I-Evolène I ; Fully II-
Orsièrës I ; - Troistorren ts I-Martigny III ; US. Port-
Valais I-Troistorrents II.

6. AVERTISSEMENTS. — Matches du 31-8-58 :
Esseiller Pierre, Chippis I ; Pellaud Michel, Saillon I.

Matches du 7-9-58 : Putallaz Roger, Conthey I ; Ger-
manier Mario, Vétroz I.

7. SUSPENSIONS. — Matches du 31-8-58 : Trois
dimanches à Bitz Théophile, Grône II.

Matches du 7-9-58 : Trois dimanches à Cherva Mi-
chel, Collombey I ; trois dimanches à Oggier Léo, Sal-
gesch I ; un dimanche à Cordonnier Denis, Montana I ;
deux dimanches à Carraux Marcel , Monthey jun. A II ;
trois dimanches à Tollien Francis, Sion jun. A III.

8. JOUEURS SUSPENDUS POUR DIMANCHE 14
SEPTEMBRE 1958. — Championnat Suisse : Rey Char-
les, Chippis I ; Moren Alexis, Vétroz I ; Delly Freddy,
Martigny II ; Michellod Yvon, Leyton I ; Mathier
Bernhard, Salgesch I.

Le Comité central de l'ACVFA :
Le président : René FAVRE.

Le secrétaire : Martial GAILLARD.

Commission des juniors
et d'athlétisme de l'ACVFA

COMMUNIQUÉ N° 2
Conférence des présidents des commissions de

juniors et des managers, à Martigny, le dimanche 21
septembre 1958. Cette réunion aura lieu à l'Hôtel de
Ville, 2° étage, à 9 h. Direction : M. Aloys Morand,
président de la CJ, assisté de MM. Juilland, Gôlz et
Allégroz.

Doivent assister obligatoirement à cette réunion :
1) le président de la Commission des juniors ; 2) les
managers. Seules les excuses pour force majeure seront
admises. Toutes les absences non justifiées seront
pénalisées.

Une messe aura lieu à 7 h. 30 en l'église paroissiale
de Martigny.

La Commission des juniors de l'ACVFA :
Le président : A. MORAND

Le secrétaire : P. ALLÉGROZ

LES SPORTS en quelques lignes
# Les matches suivants sont prévus en Ire ligue

dimanche prochain : Berthoud-Forward, Martigny-
Boujean , Monthey-Malley, Sierre-Versoix, Derendin-
gen-Langenthal.

# C'est officiellement décidé : le record des 100 m.
(10 secondes) établi par l'Allemand Hary ne sera pas
homologué, la piste sur laquelle il a été réalisé dépas-
sant d'un centimètre (!) la dénivellation autorisée.

Automobilistes ! l*ilâPour vos travaux de ¦ fl /«% Bffà © 1̂ ^ "
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Mentions fédérales et cantonales aux tirs obligatoires
Isérables

SOCIÉTÉ DE TIR « LES ARMES RÉUNIES ». —
Mentions fédérales : 125 : Crettenand Alexis ; 120 :
Monnet Jean-Louis ; 117 : Lambiel Jules , Monnet Clé-
ment ; 116 : Crettenand Jacques, Favre Théodule ;
115 : Fort Maxime ; 114 : Crettenand Marcel ; 113 :
Crettenand Aloïs, Crettenand François-Joseph ; 111 :
Gillioz Gilbert ; 110 : Crettenand Georges, Crettenand
Modeste, Monnet Frédy, Monnet Jules ; 110 : Crette-
nand Jules , Favre Benjamin , Monnet Pierre-François,
Vouillamoz Séraphin ; 108 : Fort André , Fort Marcel.

Mentions cantonales : 107 : Lambiel Roger ; 106 :
Fort André, Lambiel Robert, Monnet Henri, Monnet
Maxime, Schmidt Markus.

Leytron
SOCIÉTÉ DE TIR « L'ESPÉRANCE »SOCIETE DE TIR « L'ESPERANCE ». — Mentions

fédérales : 127 : Buchard Jean-Claude ; 126 : Ramuz An-
dré ; 125 : Roduit Antoine ; 123 : Gaillard Georges :
121 : Philippoz Adrien, Roduit Jean , Rossier Jules :
120 : Philippoz Joseph ; 118 : Produit Hubert ; 116 :
Christe Marc ; 115 : Roduit Raymond ; 114 : Cheseaux
Eric ; 113 : Michellod Francis, Michellod Marin ; 108 :
Buchard Charles, Philippoz Jean.

Mentions cantonales : 107 : Défayes Albert ; 106 :
Michellod Roger ; 105 : Buchard Martin , Huguet Ignace.

Evionnaz
SOCIÉTÉ DE TIR GUILLAUME TELL. — Men-

tions fédérales, tirs militaires obligatoires 1958 : 121,
Jordan Vital ; 115, Coquoz César ; 114, Mettan Char-
les ; lll,"Mettari "Lôuis ; 109, Mudry Otto.

Mention cantonale : 106, Maret André.

Le Sédunois Ebiner champion
valaisan à l'artistique

L'abondance de matières ne nous a pas permis de
donner lundi les résultats de la fête cantonale de gym-
nastique à l'artisti que qui a remporté, à Gampel, un
magnifique succès. La participation fut aussi impor-
tante que de choix. Les organisateurs s'offrirent le
luxe d'inviter à leur manifestation les champions bien
connus Edouard et Hermann Thomi (deux Valaisans
qui font carrière à Zurich) et le Vaudois Felbaum. Le
premier nommé fit une démonstration que les spec-
tateurs ne sont pas près d'oublier.

Sur le plan cantonal, on fêta le succès dlu Sédunois
Michel Ebiner, talonné de près par Bernard Salzmann,
de Naters.

Voici les principaux classements de cette belle fête
cantonale :

Catégorie A, Valaisans. — 1. Michel Ebiner, Sion,
94,20 ; 2. Bernard Salzmann, Naters, 94,10 ; 3. Otto
Rotzer , Naters , 90,40 ; 4. Walter Krôpfl i, Viège, 86,50 ;
5. Michel Luy, Charrat , 84,40 ; 6. Tony Kalbermatten ,
Monthey, 84,20 ; 7. Moritz Schnyder, Gampel, 82,60,
couronnes.

Invités. — 1. Edouard Thomi, Zurich, 97,20 ; 2. Ro-
ger Felbaum, Morges , 95,70 ; 3. Hermann Thomi, Zu-
rich, 94,90 ; 4. Walter Schmied, Thoune, 94 ; 5. Marcel
Knuchel, Morges, etc.

Catégorie B, Valaisans. — 1. Othmar Mengis , Viège,
74,60 ; 2. Georges Vouilloz, Martigny-Bourg, 71,90 ;
3. René Hischier, Sion, et Robert Cretton , Charrat,
70,90 ; 5. Gaston Guex , Martigny-Bourg, 70,10, palmes ;
6. Jean-Jacques Théier, Sierre ; 7. Charles Durgnat,
Monthey, et Michel Rouiller , Monthey ; 9. Walter Tro-
ger, Steg ; 10. René Gaillard , Charrat.

Invités. — 1. Otto Locher, Bern e, 73,80 ; 2. Ernest
Schwab, Berne, 73,20 ; 3. Rudolf Keiser, Oberwil,
72,60, etc.

Catégorie C. — 1. Fritz Binz, Saint-Maurice, et
Marius Bonzon , Monthey, 56,50 ; 3. Aldo Wissen , Sus-
ten , 56,40 ; 4. Ricardo Andenmatten , Susten , 55,70.;
5. Paul Siegfried, Gampel , 55,60 ; 6. Anton Schnyder,
Gampel, 55,10 ; 7. Egon Mengis , Viège, 54,90 ; 8.
Marcel Dini , Charra t , et Peter Binz, Saint-Maurice ;
10. Joseph Darioly, Charrat ; 11. Willy Salgeber, Viè-
ge ; 12. F.-J. Bitz , Gampel.

Collonges
SOCIÉTÉ DE TIR L'ARBIGONNE. — Mentions

fédérales, tirs militaires obligatoires 1958 : 117, Pochon
Roland ; 116, Mettiez Emile ; 113, Sermier Candide ;
111, Gay Emile, Jordan César ; 109, Chabloz Freido,
Ecoffey Paul ; 108, Jordan Roland , Pelloux Gaston.

Mentions cantonales : 106, Juilland Pascal ; 105, Biol-
lay Marc, Darbellay Edmond, Dorthe André.

Finhaut
SOCIÉTÉ DE TIR. — Mentions fédérales : 117 :

Chappex Raymond ; 114 : Vouilloz Henri ; 112 : Vouil-
loz Michel ; 111 : Gay des Combes Clair ; 110 : Gay
des Combes Charles ; 109 : Lugon Emile (vétéran) ;
Vouilloz René.

Mentions cantonales : 106 : Chappex Henri ; Lugon
Jean ; Lugon-Moulin André.

Cours de jeunes tireurs à Collombey-Muraz
Le cours de jeunes tireurs organisé cette année par

la Société des carabiniers de cette commune et placé
sous la direction de M. Emile Ramseyer, chef respon-
sable du cours, a vu la participation de six élèves que
nous félicitons parce que tous ont obtenu la mention
de la Société suisse des carabiniers. En outre, sur ces
six jeunes tireurs, quatre ont obtenu au moins 14 pts
et 6 touchés à l'exercice en. cfunpr agne,.N°-, 11..Voici les
noms des titulaires des mentions : 32 pts : Roger Dela-
croix ; 31 : Laurent Chervaz ; 30 : Georges Burdevet ;
29 : Michel Truffer ; 27 : Josy Parvex ; 25 : André Ra-
boud (1941).

Concours fédéral de sections au petit calibre
Moyenne de section : Les Rosays, Bagnes, 82.531

points.
Résultats individuels (maximum 90 pts) : Michellod

Joseph, Versegères, 90 ; Carron Ernest, Versegères, 85 ;
Maret Maurice, Fionnay, 84 ; Perraudin Willy, Les
Places, et Deslarzes Louis, Prarrayer, 83 ; Vaudan
Jean, Montagnier, et Benggeli François, Châble, 82 ;
Fellay Louis, Loutier, 80 ; Maret Emile, Lourtier,
Marc Besse, Sarreyer, 78 ; Bruchez Louis, Lourtier,
Carron Marc, Villette, Machoud Emile, Lourtier, Ma-
ret Maurice, Lourtier , et Bruchez Henri, 76 ; Fellay
Rémy, Lourtier, 74.

Championnat suisse de groupes au pistolet
Groupes : Les Rosays, Lourtier-Bagnes, 455 pts.
Résultats individuels : Maret Maurice, 93 pts ; Maret

Emile, 92 ; Fellay André, 91 ; Perraudin Willy, 90 ;
Michellod Joseph, 89.

e* ̂ ŷis Ŝ^̂ ^r̂
a) le résultat du moniteur ;
b) la moyenne obtenue par sa section de JT.

4. Comptent pour le concours :
5. Les moyennes de sections sont calculées sur la

base des résultats obligatoires suivants :
Effectif des JT ayant terminé le cours , jusqu 'à 10

élèves 80 % ; de 11 à 15 élèves 75 % ; de 16 à 20
élèves 70 % ; de 21 à 30 élèves 65 % ; de 31 à 40
élèves 60 % ; de 41 à 50 élèves 55 % ; de 51 élèves
et plus 50 %.

Il n'est pas tenu compte des fractions pour le
calcul des résultats obligatoires.

Exemple. — Un cours qui a été suivi par 12 élèves
aura 12 x 75 % = 9 résultats comptant pour le con-
cours. Si les 12 élèves sont présents au concours, les
trois résultats les plus bas seront éliminés. Par contre ,
si cette section ne se présente au concours qu 'avec S
élèves, le total des points réalisés par ces JT devra
quand même être divisé par 9 résultats obligatoires .

Les moniteurs ont en conséquence un réel avantage
à se présenter avec la totalité de leurs élèves quelle
que soit leurs qualités de tireurs .

6. Prix souvenir : 53 points et plus.
Le chef cantonal des JT : cap. H. Parchet

Un événement sportif à Viège
La manifestation qui se déroulera dimanche pro-

chain au Stade de Viège peut bien être qualifiée d'évé-
nement sportif. Car c'est la première fois qu 'une mani-
festation d'athlétisme en terre valaisanne réunira une
phalange d'athlètes se recrutant parm i les meilleurs de
Romandie. Nous disons bien la première fois, car sans
la création d'installations d'athlétisme ad hoc (ce pour-
quoi nous devons un puissant coup de chapeau à nos
amis de Viège), on n 'aurait pu organiser une telle
manifestation dans notre canton.

Aussi serait-il souhaitable que tous les sportifs valai-
sans se donnent rendez-vous à Viège, dimanche pro-
chain , premièrement pour assister à une très belle
compétition d'athlétisme, et secondement pour témoi-
gner leur reconnaissance aux sportifs viégeois qui ont
prouvé que l'on est aussi capable, en Valais , de créer
des terrains de sports répondant aux dernières exigen-
ces. Il serait souhaitable que l'exemple de Viège soit
suivi ailleurs , ceci pour le plus grand bien de notre
jeunesse sportive.

Le Rallye des Trois Pays
à Martigny

C'est samedi et dimanche qu 'aura lieu à Martigny
le 1er Rallye des 3 Pays (France, Italie et Suisse).

Cette belle manifestation d'amitié touristique et
sportive, due à une heureuse initiative du Moto-Club
de Martigny, soutenue par l'Office régional du touris-
me, réunira quelque 500 participants.

Nous avons sous les yeux la liste des clubs suis-
ses qui se sont inscrits pour le rallye et nous notons
avec plaisir que Martigny sera le rendez-vous de
motocyclistes venant de très loin. On viendra en
effet de Lenzbourg, Riehen, Bâle, Kiigiswil, Deren-
dingen , Bienne, Courrendlin , Arbon, etc.

L'Italie sera représentée par l'imposant MC Aoste,
tandis que la France déléguera Annecy. Pontarlier a
également exprimé le désir de participer à la fête et
a été accepté.

Les premiers motocyclistes arriveront samedi déjà,
puis ce sera, dimanch e, le ralliement général. Un pro-
gramme sélect est prévu pour ces deux journées. Il
comprendra une soirée et une matinée folkloriques
avec la participation de la Comberintze et des Bed-
juids , un cortège en ville, etc.

Mais n'en disons pas plus pour 1 instant et réservons
le week-end à la grande manifestation motocycliste
de Martigny. 'd.

S P O R T - T O T O

Congrès international
pour une éducation physique contemporaine

Du 7 au 13 septembre, les spécialistes les plus émi-
nents en matière d'éducation physique discuteront
autour du tapis vert ou assisteront à des démonstra-
tions dans le cadre merveilleux de l'Ecole fédérale de
gymnastique et de sport , à Macolin.

Le but de ce congrès, qui groupera quelque 150
participants de 15 pays différents , est de faciliter
l'échange d'idées et d'expériences entre les éducateurs
physiques sur la position de la jeunesse face aux pro-
blèmes actuels et plus spécialement sur les mesures
qui en découlent en matière d'éducation phyique.

La direction du Congrès — qui est lui-même placé
sous le haut patronage de M. le conseiller fédéral
Chaudet — est assurée par M. Ernest Hirt, directeur

Gains au concours N 2 du 7 septembre 1953
12 matches, 1°' rang : 7 gains à 12 pts , chacun reçoit

Fr. 12'285.90 ; 2" rang : 138 gains à 11 pts, chacun
reçoit Fr. 623.20 ; 3° rang : 1850 gains à 10 pts, chacun
Fr. 46.45.

10 matches, 1" rang : 78 gains à 17 pts, chacun reçoit
Fr. l'102.55 ; 2" rang : 459 gains à 16 pts, chacun reçoit
Fr. 187.35 ; 3" rang : 1349 gains à 15 pts, chacun reçoit
Fr. 63.75.

Versement des gains : Les gains du concours par
résultats et du concours par points, du Sport-Toto n" 2
du 7 septembre 1958 seront remis à la poste pour verse-
ment aux destinataires, le jeudi 18 septembre 1958.

Nos pronostics pour le 14 septembre
1. Granges-Chiasso 1 1 x 2
2. Lausanne-Bâle l x l l
3. Lugano-La Chaux-de-Fonds x 2 1 x
4. Lucerne-Urania l l x l
5. Servette-Bellinzone 1 x 1 x
6. Young Fellows-Young Boys x 2 x 2
7. Zurich-Grasshoppers 1 x x 1
8. Berne-Soleure 1 1 1 1
9. Bienne-Sion 1 x 1 x

10. Concordia-Yverdon 2 1 2 x
11. Fribourg-Schaffhouse x 1 x 1
12. Thoune-Aarau 2 x 2 1

de l'EFGS, entouré de ses principaux collaborateurs.
Les conférences seront réparties tout au long de la

semaine et entrecoupées de démonstrations pratiques
effectuées par des classes du gymnase et progymnase
de Bienne, des classes des écoles normales de Aarau ,
de Zurich et de Olten, sous la conduite du Dr Wolf ,
chef de l'instruction à l'EFGS, de M. E. Burger ,
d'Aarau et des maîtres de sport de Macolin ainsi que
d'autres spécialistes de notre pays.

Le mercredi 10 septembre sera réservé exclusivement
à une excursion qui emmènera tous les participants à
Grindelwald.

Signalons, en outre , que le vendredi 12 septembre,
le Congrès sera honoré de la visite de LL. MM. le
roi et la reine de Grèce et que la « Chanson du
Rhône » de M. Jean Daetwyler , de Sierre , se produira
à cette occasion , devant les souverains helléniques et
tous les participants au congrès.



«SAÛdU»
EN P L E I N  S I ON

Avalanche de sens interdits !
Plusieurs membres de la presse valaisanne vien-

nent d'être convoqués par la municipalité en vue
d'une orientation au sujet du problème que pose la
circulation de plus en plus intense à la nie de la
Porte-Neuve.

Etant donné le développement pris par ce quar-
tier au point de vue commercial, les véhicules
sont de jour en jour plus nombreux. Les anciens
sens interdits placée à l'entrée de la rue de la
Porte-Neuve (côté rue de Lausanne) et face aux
magasins de la Porte-Neuve ne sont plus du tout
observés.

Une solution s'imposait. Elle ne fut point diffi-
cile à trouver étant donné que les places de par-
quage qui voisinent ce quartier commercial ne
manquent pas.

Voici donc la décision prise à ce sujet par les
services compétents de la ville.

Le complexe interdit
II sera désormais absolument interdit de station-

ner et de circuler dans le complexe situé entre les
rues de Lausanne, rue du Rhône, place du Midi et
rue des Remparts.

Cette interdiction touche également les bordiers.
Seuls les livreurs sont autorisés à emprunter les

diverses ruelles comprises dans ce complexe et ceci
à des heures fixes : de 6 h. à 10 h. et de 15 h.

Décisions du Conseil municipal
Dans sa dernière séance, le Conseil municipal a pris

plusieurs décisions dont voici les plus importantes :
— 11 a ratifié la vente de la récolte pendante de 1958

opérée par la commission d'agriculture.
— Dans les tractations avec la bourgeoisie, le Conseil

munici pal a définitivement mis au point la convention
à passer avec celle-ci concernant la partici pation de cet-
te dernière aux charges scolaires municipales. Ce pro-
jet de convention a également été ratifié par la bour-
geoisie , de sorte qu 'on pourra procéder à la signature
des actes pour les soumettre ensuite au Conseil général
et au Conseil d'Etat.

Police
Il a été décidé de mettre en soumission un à deux

postes d'agent de police.

Ecole
Vu le grand nombre d'inscri ptions (50 élèves), il a

décidé de créer une nouvelle classe à l'école ménagère.
Mlle Marguerite Varone , du Pont-de-Bramois, a été
nommée pour la tenue de cette classe.

Fermeture des cafés le dimanche
La loi sur les débits de boissons exige la fermeture

des cafés et autres établissements publics à l'heure des
offices paroissiaux. Vu le grand nombre d'étrangers
ainsi que le fait qu 'il y a deux paroisses crée une situa-
tion spéciale pour Sion.

Les cafetiers de la ville sont intervenus auprès du
Conseil municipal afin qu 'il examine la question. Voilà
la solution du problème qui a été jugée la plus favora-
ble pour la capitale :

Les cafés situés sur la paroisse du Sacré-Cœur seront
fermés durant l'office paroissial de celle-ci, c'est-à-dire
entre 9-10 heures , tandis que ceux se trouvant dans les
quartiers de la paroisse de la Cathédrale seront fermés
de 10 à 11 heures. Ainsi on espère contenter tout le
monde.

Avis officiel
Lundi prochain, 15 septembre, les bureaux de la Mu-

nicipalité de Sion vont reprendre leur horaire d'hiver,
Les heures d'ouverture sont fixées comme suit :
Jours de semaine : 8-12 et 14-18 heures.
Samedi : 8-12 heures.

Danseuse malchanceuse
Au cours de la représentation de la revue donnée

dans le cadre des fêtes de Tous-Vents, la célèbre dan-
seuse Françoise Claval , du ballet Gorline, âgée de vingt
ans, est tombée si malencontreusement qu 'elle s'est
cassée une jambe. Elle est soignée à l'hôpital régional.

à 16 h., soit cinq heures de temps par jour.
De nouveaux sens interdits seront apposés à

l'entrée de la rue de la Porte-Neuve (côté rue de
Lausanne et côté place du Midi) ainsi qu'à la ruelle
du Midi (près du cinéma Lux et près de la quin-
caillerie Lorenz). Il sera également interdit de cir-
culer dans la ruelle qui , de la place du Midi, con-
duit au cinéma Capitole.

Où stationner I
Les voitures devront désormais stationner aux

places suivantes : place du Midi, rue des Remparts,
placette des Tanneries, place de la Foire. Plus de
120 voitures peuvent être parquées en ces en-
droits sans que les propriétaiers des véhicules soient
contraints de faire plus de 150 m. à pied.

On espère ainsi neutraliser l'un des quartiers les
plus importants de la ville. De cette façon les pié-
tons et plus spécialement les enfants seront davan-
tage en sécurité.

Quelles que soient les réactions de quelques
automobilistes sédunois, tout comme de certains
commerçants, il convient de féliciter la municipa-
lité pour cette heureuse initiative. Puissent les
dispositions prises servir également à sauver le pit-
toresque d'un des quartiers (malgré les construc-
tions modernes) les plus typiques du Vieux-Sion.

M. C. Th.

t M. Hermann Hofmann
Qui ne l'a pas connu , ce sympathique facteur, tou-

jours serviable et complaisant ? Il vient d'être arraché
à l'affection des siens, dans sa 52e année.

Originaire de Kussnacht, il travailla durant de lon-
gues années dans son canton natal pour s'établir en-
suite dans notre capitale où il fut estimé de tous les
Sédunois pour sa loyauté et son dévouement.

M. Hofmann était père d'une belle famille de neuf
enfants, dont il en avait perdu un accidentellement, il
y a quelques années. Il s'en était difficilement remis.

Le Maennerchor-Harmonie vient de perdre, en la
personne du défunt , un membre actif et dévoué.

Le « Rhône » présente à la famille si cruellement
éprouvée ses condoléances émues.

Un départ
Mgr Adam vient de nommer M. l'abbé Paul Wer-

len, actuellement vicaire à la Cathédrale, curé de Tour-
temagne. Nos meilleurs vœux l'accompagnent.

La plus grande épreuve classique de l'année f
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JEUNE FILLE
est demandée pour tenir un
ménage soi gne de 2 person-
nes avec fillette de 3 ans.
Entrée le 15 novembre.
M mo D. Bertholet , Vcrbier.
jJ 026/7  1156.
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La Municipalité de Vernayaz a le pénible
devoir de faire part du décès de son regretté
collègue . ; .

Monsieur Paul JACQUIER
vice-président

Les obsèques auront lieu le jeudi 11 septem-
bre 1958, à 10 heures, à Vernayaz.

Profondément touchés par les nombreuses marques
de sympathie et d'affection reçues lors de leur grand
deuil et dans l'impossibilité de répondre à chacun,

Monsieur et Madame Claude Degoumois
et famille

remercien t toutes les personnes qui ont pris part à
leur pénible épreuve, soit par leur présence, leurs en-
vois de fleurs ou leurs messages, et les prient de trouver
ici l' expression de leur vive reconnaissance.

Sion , septembre 1958.

La 40e assemblée des délégués de la GPT à Sion
Au fur et à mesure qu 'elle se développe, la capitale

valaisanne est à même de devenir un centre de congrès
de plus en plus important ; c'est ainsi que samedi et
dimanche, grâce au nouveau grand hall de la « Matze »
qui servit de cadre à la soirée officielle , Sion eut le
grand honneur et surtout l'immense joie de recevoir les
quelque 220 délégués représentant la Caisse de maladie
du personnel de la Confédération et des entreprises
suisses de transport (CPT).

Les délibérations
Elles débutèrent samedi à 15 heures dans la salle des

séances du Grand Conseil au Casino, sous la présidence
de M. Ch. Baumgartner , après que M. Max Berclaz ,
conseiller municipal et président du comité d'organisa-
tion , eut souhaité la bienvenue aux délégués venus de
tous les coins du pays se réunir pour la première fois
à Sion. Ce fait situe bien l'importance de cette assem-
blée pour la section « Vallée du Rhône » de la CPT, qui
compte 2500 membres sur les 70.000 de la fédération ;
par ailleurs , soulignons que cette section a triplé ses
effectifs en quel ques années et que le nombre des assu-
rés valaisans atteint le chiffre respectable de 100.000,
soit le 75 % de notre population.

Les délibérations se sont poursuivies dimanche matin
pour se terminer peu avant midi.

La soirée officielle
Les délégués, dont quel ques-uns avaient eu la déli-

cate attention de se faire accompagner de leurs épouses,
prirent donc place samedi soir dans le cadre du grand
hall de la « Matze », qui est vraiment tout ce qu'il y a
de plus seyant et où tout fut réglé à la perfection du-
rant le banquet officiel.

Après le très succulent repas, M. Berclaz salua cha
leureusement la présence des personnalités suivantes

M. Maurice de Torrenté, préfet du district représentant
le Conseil d'Etat valaisan ; M. Roger Bonvin, conseil-
ler national et président de la ville ; M. le Dr Fischer,
représentant l'Office fédéral des assurances ; M. Emile
Bourdin , président de la Société cantonale des caisses-
maladie ; et enfin de M. Paul de Rivaz, juge de com-
mune.

M. de Torrenté ouvrit la série des concours en bros-
sant un vaste tableau de la situation économique de
notre canton ; pour sa part , M. Bonvin insista sur la
nécessité d'une liaison Valais-Berne afin que le mythe
de notre isolement disparaisse définitivement ; M. Bour-
din se fit l'interprète des difficultés toujours nouvelles
rencontrées par les caisses-maladie ; et pour terminer
M. de Rivaz donna une définition aussi évocatrice
qu'élogieuse de nos crus valaisans.

Les délégués réservèrent un accueil triomphal à la
Chanson valaisanne dirigée avec sa maestria habituelle
par M. Georges Haenni ; c'était vraiment touchant de
voir avec quel plaisir toute la salle écouta les produc-
tions toujours impeccables de cet ensemble vocal, dont
nous goûtons également à chaque occasion le vaste ré-
pertoire et la qualité dans l'exécution. Les solistes fu-
rent tout particulièrement appréciés.

La journée de dimanche
Après avoir sérieusement terminé leur travail malgré

une nuit quelque peu écourtée, les délégués prirent le
chemin de Savièse pour faire honneur à la tradition-
nelle raclette servie dans toutes les règles de l'art au
Restaurant du Vieux-Bisse à Granois.

Le verre de l'amitié au Château de la Soie mit un
point final bien de chez nous au trop bref séjour des
délégués de la CTP en Valais, dont le souvenir leur
restera certainement impérissable. Ils le doivent à la
diligence exceptionnelle d'un comité présidé par M.
Max Berclaz , admirablement secondé par MM. Marcel
Luyet , Karl Rothermund, Benjamin Perruchoud, Mau-
rice Meizoz et Charles Tichelli, que nous tenons à
remercier pour notre part de leur cordiale réception.

P. M.MANsTsUEâk
Disparition

M. Oswald Udriot a disparu de son domicile du Chili
sur Monthey depuis mardi de la semaine dernière. Parti
pour son travail de cantonnier mardi matin , comme à
l'accoutumée, il n'est plus rentré. La police enquête.

Nécrologie
On a enseveli hier mardi Mme Yvonne Kubler, née

Udriot. Mme Kubler , atteinte depuis des années d'un
mal terrible et qui ne pardonne pas, a, malgré tout ,
tenu son poste de mère de famille avec abnégation et
un grand courage. Dieu l'a rappelée à Lui dimanche,
à l'âge de 39 ans, mettant fin à ses souffrances.

Souhaitons à sa fille aînée, âgée de 16 ans seule-
ment, le même courage pour la remplacer au foyer.

Un cheval s'emballe
Cheminant sur la route à la hauteur du Closillon , le

cheval de M. Ferdinand Crépin s'est soudain emballé.
Les trois occupants qui se trouvaient sur le char furent
précipités à terre. Deux d'entre eux, MM. Clovis Don-
net , 74 ans, qui conduisait l'attelage, et Léon Cottet,
furent dirigés sur l'hôpital. Le premier souffre d'une
fracture du crâne, tandis que M. Cottet , moins touché,
a une forte commotion et des contusions.

La Société fédérale de gymnastique de Ver
nayaz a le regret de faire part du décès de

Monsieur Paul JACQUIER
membre d 'honneur

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis
de la famille.

La famille de Monsieur Ferdinand Mosinger
à Martigny, remercie sincèrement toutes les personnes
qui ont témoigné leur sympathie lors de son grand
deuil, soit par leur présence, leurs envois de fleurs, leurs
messages, et les prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Un merci spécial à MM. Stragiotti Frères et à leurs
employés, aux classes 1899 et 1922, aux coopératives
et à M. et Mmo R. Métrai.

t
Madame Anna JACQUIER-DÉCAILLET, à

Vernayaz ;
Mademoiselle Suzanne JACQUIER , à Vernayaz,

et son fiancé Monsieur Johnny BAUMANN,
à Martigny ;

Madame et Monsieur Georges SAUDAN-JAC-
QUIER et leur fille Marianne, à Martigny ;

Monsieur Jean-Edouard JACQUIER, à Ver-
nayaz ;

Madame et Monsieur Eugène RUFF-JAC-
QUIER, à Saint-Triphon ;

Monsieur Eugène CHESEAUX, à Salvan ;
Madame et Monsieur Pierre DÉCAILLET-

DÉCAILLET et leurs enfants à Vernayaz,
Martigny et Zurich ;

Madame et Monsieur Oscar MORET-DÉCAIL-
LET et leurs enfants, à Vemayaz ;'

Monsieur et Madame Charles DÉCAILLET-
LUGON et leurs enfants, à Vernayaz;.

Madame veuve Pierre-Joseph MORET-FAVRE
et ses enfants, à Martigny ;

Madame veuve Jules DECAILLET-JORDAN
et ses enfants, à Vernayaz ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur Paul JACQUIER
boucher

vice-président de la Commune de Vernayaz

leur très cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, neveu, oncle et cousin,
enlevé subitement à leur très chère affection,
le 8 septembre 1958, dans sa 57° année, muni
des saints sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Vernayaz, le
jeudi 11 septembre, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



Allez trouver le distributeur Ford-TAUNUS et abordez avec lui
votre problème. Son expérience et la grande diversité des véhi-
cules utilitaires TA UNUS vous permettront de trouver, parmi
d'innombrables combinaisons , la solution rationnelle et écono-
mique de vos transports de marchandises ou de personnes.
Exemple No. 2: Pick-up, charge utile 1000 ou 1250 kg (avec con-
ducteur), plateau surbaissé de 2,6x1 ,6 m, parois latérales rabat-
tables et grande porte arrière. 4 vitesses avec commande au volant,
moteur de 8/60 ch, faible consommation. Prix depuis 9100.—.

Distributeur officiel Ford-TAUNUS: ^Hb'

Kaspar Frères, Garage valaisan, Sion, tél. 212 71
Distributeurs locaux : Brigue : Franz Albrecht , Garage des Al pes. - Charrat : René Brut t in , Garage do Char- |$ÈI| ffiy^fcfcfadŜ k ' kÀMé
rat .  - Martigny : Marins Masotti , Garage de Mart igny.  - Montana : Pierre Bonvin , Garage du Lac. - Viè ge : Ë^^r^rT^NWTrS8lL* J^S»^-̂ '̂Edmond Albrecht , garage. - Collombey-Muraz : M. Alvarez. HiltBfi&il MlMlfflTllii tÊBBm

On cherche

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

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

"STSS-. Billets de la Loterie Romande

SP 41 S,

Découvrez avec PLANTA:;8;̂ ^̂ ^̂ ^̂

toute la finesse de la margarine !
Laissez fondre  au bout de la langue une noî- Un bon truc !
sette de margarine PLANTA et savourez en Nouilles, spaghetti, cornettes l
fermant les yeux. Cela suffit  pour découvrir N'oubliez pas au dernier moment
sa fraîcheur et son étonnante délicatesse. de les affiner avec un bon mor*
Comme tant d' autres ménag ères , vous vous ! ceau de PLANTA. C'est tellement
écriez à votre tour : meilleur! j .
PLANTA est vraiment  d'une  finesse incom-
parable ! PLANTA est composée
A vous maintenant  de rendre votre cuisine d 'hu i les  végétales d' une ex-
plus riche et plus savoureuse avec PLANTA ! trême Pureté

A vous de mijoter d' exquis petits plats ! PLANTA contient 10V„ de
PLANTA est à base d 'huiles  végétales d' une  beurre et les vitamines A+D
extrême finesse et convient  à tous les modes PLANTA est nourrissante et
de Cuisson. convient  à tout te monde

PLANTA si fine, si saine, et qui convient à tous !

mmm

XëÊ^Jm ANNEN/GPTT -28<1

INSTITUT DE COMMERCE DU Dr THELER^
i «min i m 9' rue

s J^
ollè =e un i m un,, j NmJ

Cours commerciaux comp lets dc fi à 9 mois
Diplômes de langues , de sténo et de commerce

Sections pour débutants et élèves avancés

© RENTRÉE : 10 SEPTEMBRE ©
Demandez le programme d'études à la direction

Seule adresse : Dr Alexandr e Théier , professeur di plômé
Appart. 10. Petit Chasseur Téléphone : écolo 027 / 2 23 84. privé 027 / 2 14 84 J

Ménagères !
Transformation des cuisinières et chauffe-bains à
gaz de ville en gaz en bouteilles

Coût de la transformation : Fr. 30.Coût de la transformation : Fr. 30.^— a 100.—.
Le gaz « Propane » est extrêmement économique
par sa grande puissance calorifi que. Durée de la
bouteille « Propane » pour un ménage de trois per-
sonnes , environ un mois. Nombreuses références à
disposition.

IL mmt !
^JJÇ&Sssp

12
 ̂ Tirez la cartouche

|||jg5J  ̂ MAXIMUM
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la marque du connaisseur

Douille renforcée et imperméabilisée, haut culot laiton , culot
acier intérieur , amorçage Aminox puissant absolument anti-
corrosif , plomb durci , chargement électrique.

Groupement — Portée — Pénétration GARANTIS
PRIX Fr. 5.— le paquet de 10 pièces

GRAND CHOIX DE FUSILS A GRENAILLE ET A BALLES

Expédition par retour du courrier

Avenue du Midi
Téléphones : 027/ 2  10 21 - -2 10 22

® DEPOT FÉDÉRAL DES POUDRES ET MUNITIONS

RENé eossA
Appareilleur dip lômé

Martigny-Bourg - Les Epineys
Tél. 026/611 62

Egaré
région Charrat - Saxon, un
CHIEN Brunette, sans col-
lier. "

Prière de téléphone au
026 / 6  30 36.

On cherche
à acheter

d'occasion, mais en très bon
état , une

pompe à vin
à moteur
et à main

avec tuyaux si possible,
fustes et brantes.

Ç> 027 4 13 16.

Fourniture de fumier
et tous transports

REUSE & RAPPAZ, SAXON
Téléphone 026/ 6  22 46

On demande une ou un

employé (e)
pour le 1er novembre 1958 ou date à
convenir.

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

Fourniture de M Ul ÏÏË& M. C BL
et tous les transports

S'adresser à Reuse & Rappaz , Saxon , téléphone
026 / 6 22 46.

Entrepreneurs ! Artisans !
Commerçants ! Agriculteurs

pour
ui.e
remorque

solide et de qualité, adressez-vous de toute
confiance à la

JU&tya0 e* m Mf r tet t tf oe
organisés par
le MARTICNY-EXCURSIONS — R. Métrai
21 septembre, Jeûne fédéral :

Course à Aoste Fr. 15.-
et à

Stresa, Iles Borromécs Fr. 18.-
par personne

Retenez vos places assez tôt , £9 026/6  10 71.

GARROS SERfE GERMAN0
MARTIGNY-VILLEMARTIGNY-VILLE Té) 026 /6  15 40
Système démontable avec basculant hydrau l ique  ou
mécanique Freins automatiques ou à air Avec rallon-
ges pour transports de grands bois et fers Contenan ce
de la . caisse : 1 mètre cube Se prêtant à tous genres
de transports , grâce aux rid elles démontables Charge
utile d" •' I kg à ISOn k g

PLUSIEURS REMORQUES D'OCCASION



AGRICULTURE • VITICULTURE
ELEVAGE

Nos fruits et légumes
Quantités expédiées jusqu 'au 6 septembre 1958 :

Abricots, 5.076.551 ; pommes, 1.466.081 ; poires ,
5.838.936 ; choux-fleurs , 1.836.102 ; tomates, 3.736.96;).

OBSERVATIONS
Pommes : Vente très difficile. La cueillette des reines

des reinettes commence.
Poires : Net fléchissement des ventes de Williams.

Le prix de la Louisebone sera fixé cette semaine. La
cueillette est bien avancée.

Choux-fleurs : L'offre augmente et les p rix sont de
nouveau en baisse.

Tomates : Très fortes exp éditions. La cueillette
atteint son maximum. Office central. Saxon.

cluctivité ainsi que les attestations vétérinaires concer-
nant la tuberculose et le bacille de Bang.

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

Dernier délai pour l'inscription : 25 septembre 1958.

Une nouvelle variété de seigle
d'automne pour la montagne

Les stations fédérales d essais agricoles viennent dc
créer une nouvelle variété de seigle pour la montagne :
le seigle « Cadi». Ce seigle est p lus résistant à la verse
et plus productif que la variété du pays. Il a fait ses
preuves aussi dans de nombreux essais exécutés en
Valais. Cependant , il est de 2 à 3 semaines plus tar-
dif que le seigle du pays et ne peut être cultivé à une
altitude dépassant 1400 m.

Une certaine quantité de semence sélectionnée el
contrôlée de seigle « Cadi » est actuellement en vente
à l'Association valaisanne des sélectionneurs à Sion.
Nous prions les agriculteurs intéressés de s'inscrire sans
retard.

Office cantonal pour la culture des champs.

Elevage du bétail
Approbation des reproducteurs mâles

1958-1959
Nous rappelons aux intéressés que, confo rmément

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

Les propriétaires de taureaux , verrats , boucs et
béliers ont donc l'obli gaton dc présenter leurs animaux
à une commission cantonale d'experts lors des concours
ordinaires d'automne ou sur demande motivée lors d'ex-
pertises extraordinaires.

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

Les propriétaires de taureaux annoncent leurs ani-
maux directement à la sation de zootechnie à Sion ,
en lui envoyant le certificat d'ascendance et de pro-

Loisirs
= \ liberté!
/ 'l

% \ 44 heures/
semaine de 5 jou rs: Oui!

LR

f BLOUSE DAME
en popeline blanche sanforisée

manche %, col se portant ouvert ou

fermé. Tailles 36 à 4S

Jjj ^  ̂
SION 

J

Concours fédéraux de chevaux 1958
Les concours de chevaux sont fixés aux dates

ci-après :
1) Monthey, 9 octobre à 9 h. 45.
2) Martigny, 9 octobre à 11 h. 15.
3) Sion , 9 octobre, à 15 heures.
4) Tourtemagne, 10 octobre à 9 h. 30.
Les éleveurs du Bas-Valais sont priés d'inscrire leurs

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

SA&RAn»
Anniversaire d'artiste

On vient de fêter à Sierre les septante-einq ans de
Charles Olsommer, l'artiste-peintre bien connu. M. Ol-
sommer , qui habite depuis plus de quarante années le
village de Veyras, au-dessus de Sierre, est Neuchâtelois
d'origine.

Son œuvre, traitant presque essentiellement de sujets
valaisans, est marquée de l'influence de ses deux grands
maîtres, Dtirrer et Griinewald.

Une exposition C. C. Olsommer
au Château de Villa

A l'occasion du 75e anniversaire du peintre de Vey-
ras, la Société de développement de Sierre organise
une exposition placée sous le patronage de . la Muni-
cipalité, de M. le conseiller d'Etat Gard, de M. Oscar
de Chastonay et de plusieurs autres personnalités valai-
sannes.

Du 13 septembre au 12 octobre, le Château de Villa
abritera ainsi une collection d'une ampleur encore
jamais vue des œuvres de l'artiste, de différentes
époques.

Le vernissage aura lieu le samedi 13 septembre, à
17 h. 30, et l'exposition restera visible pendan t un mois,
le samedi et le dimanche, de 14 à 19 heures.

On demande
LIMOUSINE

DKW 1956
houssée, en parfait état de ,,
marche et d'entretien."--'-"*? I
77.000 km.

Fr. 4200.-
G. Vallottcn , électricité, à -
Martigny-Bourg . $3 6 15 60.

jeune fille

personne
d'un certain âge pour aider
au ménage. Le gage sera
élevé pour personne capa-
ble.

S'adresser au cf i  027 /
4 12 12.

A vendre beaux

Lire les annonces, PïâfîlOilS
c'est m ieux f aire Jg fraiSÊerS

ses achats ! , . ..lr " année, de fraisière sélec-
tionnée. 5 fr. le cent.
S'adresser à Bené Duchoud ,
Martigny-Bâtiaz, <& 026 /
6 01 27.
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MEUBLES A CRÉDIT
Remboursement en plusieurs années suivant salaire et conditions familiales

Vente à crédit ilfljflKJlill'lE "'"""'H "" " "" " """ ~ 
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BON pour catalogues illustrés gratuits

Nom : Lieu : 
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Ne pas affranchir — Port payé par la maison

fiiÀRAMSebUi
Aux âmes bien nées...

... la valeur n'attend pas le nombre des années. On va
pouvoir juger tout prochainement du bien fondé de
cet aphorisme en visitant l'exposition de l'Ecole des
beaux-arts du Valais qui s'installera à l'Hôtel de Ville
dès vendredi 12 septembre 1958.

En effet , ce sont de nombreuses œuvres de jeunes
artistes valaisans, confédérés et étrangers qui seront
présentées, durant trois semaines, au public martigne-
rain , des œuvres de toute nature allant de l'huile à la
gouache, du fusain au carton de tapisserie insp iré de
Lurçat, en passant par la sculpture.

Cette exposition rétrospective de dix années d'inces-
sant labeur à notre académie cantonale de Sion mar-
quera dans les annales artisti ques de notre canton.
Elle est toute à l'honneur de M. Fred Fay, animateur
dès la première heure de l'Ecole des beaux-arts, et de
nos autorités, auxquels nous associons les municipali-
tés qui n'ont pas hésité à accueillir et à encourager
une jeunesse pleine de promesses.

La Galerie des artistes de Martigny convie chacun
à cette démonstration publi que et gratuite de l'effort
artistique qui s'accomplit en Valais. L'exposition est
ouverte jusqu 'au 2 octobre (et non au 12, comme an-
noncé par erreur sur les affiches), tous les jours de 14
à 22 heures. Une magnifique plaquette et un catalo-
gue illustrés pourront être obtenus à l'entrée.

Collège Sainte-Marie : rentrée des classes
Les classes commenceront le mardi 23 septembre, à

8 h. 15, sauf pour un cours complémentaire dont les
élèves ont été ou seront avisés personnellement et con-
voqués pour le vendredi 26 septembre, à S h. 15.

Ce que nous propose le Gine-Glub
Le succès remporté auprès des cinéphiles par le

Ciné-Club de Marti gny, nous a incité à redoubler
d'efforts pour mettre sur pied un programme des
plus intéressants pour la saison 1958-59.

Celle-ci débutera le 20 octobre 1958 et compren-
dra 10 séances au cours desquelles nous présente-
rons les films suivants :

20 octobre : « Casque d'Or », de Jacques Beckei.
'' 3 novembre : « Arsenic et vieilles dentelles », de

Frank Capra.
17 novembre : « Rome, ville ouverte », de Rober-

to Rossellini.
- 1er décembre : « Rashomon », de Akiro Kuro-

sawa.
15 décembre : « Le Christ interdit », de Curzio

Malaparte.
2 février : « Jour de fête », de Jacques Tati.

16 février : « Je suis un évadé », de Mervyn Le
Roi.

2 mars : « Une partie de campagne », de Jean
Renoir.

16 mars : « O'Cangaceiro », de Lima Barretto.
6 avril : « l'ai épousé une sorcière », de René Clair.

Terrain
On achèterait 6000 à 10.000 m2 de ter-
rain p lat , près de Marti gny. Bon accès

P?r-'~— ,'par-routes--"--*»**"- —^• •••'.̂ -T - • • . - . - -.

Ecrire sous chiffre P 60040, à Publ i-
citas, Sion.

jeune fille
sérieuse et travailleuse , avec bonnes connais-
sances de la cuisine et de la couture. Chambre
avec eau courante. Congés réglés.

Gages au début : de Fr. 260.— à 280.—
Age : pas en dessous de 22 ans. Entrée 1" octo-
bre ou selon entente.
Offres avec photo et copies de certificats sont
à adresser sous chiffre L. 7658 à Publicitas
S. A., Soleure.

Comme par le passé, les séances auront lieu le
lundi à 20 h. 30 au Cinéma Corso.

La cotisation, donnant droit à l'entrée à toutes les
séances, a été fixée à Fr. 20.—, plus Fr. 2.— d'inscrip-
tion pour les nouveaux membres.

Conformément aux statuts de la Fédération suisse
des cinés-clubs, l'âge d'admission est de 18 ans révo-
lus. Les personnes qui s'intéressent à notre activité
peuvent retirer le bulletin d'adhéion à la caisse du
Cinéma Corso ou auprès de notre secrétaire, Mm * G.
Zryd, avenue de la Gare.

Nous remercions d'avance toutes les personnes qui
voudront bien nous faire parvenir leur cotisation au
c.c.p. II c 6220 sans attendre le dernier moment, ni
l'encombrement de la première séance. Ceci nous
permettra de leur remettre en temps utile leur carte
de membre munie du timbre quittance. Le comité.

Rallye des 3 Pays
Nous rappelons à tous les membres du Moto-Club

de Martigny l'assemblée générale extraordinaire, le
jeudi 11 septembre 1958, à 20 h. 30, au Foyer du
Casino. Le Comité.

Voyages en septembre
Le Marti gny-Excursions organise le 21 septembre,

Jeûne fédéral , une course à Aoste, Fr. 15.— et une
à Stresa , Iles Borromées, Fr. 18.— par personne.

Betenez vos places assez tôt , tél. 026/6.10.71.
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SAMUAâAUBa
Assemblée de la CAFIB

La Caisse d'allocations familiales de l'industrie du
bâtiment a tenu son assemblée générale et annuelle
samedi dernier à l'Hôtel des_ Alpes, à Saint-Maurice.

Le protocol e tenu par M. A. Pierroz a été accepté
à l'unanimité. Dans l'allocation présidentielle, M. X.
Haenni communiqua à l'assemblée les événements im-
portants rencontrés en cours d'année et donna des
renseignements fort intéressants sur l'exercice écoulé.
L'assemblée honora ensuite la mémoire de quelques
membres décédés depuis la rencontre de 1957.

Le rapport de gestion 1957, ainsi que le rapport des
organes de contrôle furent admis sans autre. A leur
tour, les comptes furent commentés et approuvés.

Au point de vue nomination , l'assemblée reporta sa
confiance sur les responsables de l'année écoulée, et
le président a été réélu par applaudissements.

Avant de lever l'assemblée, les participants accep-
tèrent le projet de modification des statuts. Celui-ci
prévoit désormais une allocation de 12,5 centimes par
heure et par enfant, et Fr. 1.— par journée et par
enfant lorsque l'ouvrier est payé à la journée. Pour le
personnel payé au mois, l'allocation est de Fr. 25.—
par enfant et par mois. L'indemnité de naissance ou
de décès d'un enfant est portée de Fr. 30.— à Fr.
50.—. Le taux de contribution de l'employeur a été
aussi augmenté et se trouve actu ellement à 4,50 % du
salaire AVS.

Signalons en passant que la CAFIB groupe 611
membres et allouent des allocations à 24.049 enfants,

she.
Tir de clôture

Le Nobl e Jeu de Cible fera disputer son tir de
clôture samedi 13 et dimanche 14 septembre, au stand
de Vérolliez. Ce dernier sera ouvert de 13 h. à 17 h.
30 le samedi et de 9 h. à 12 h. le dimanche.

Programme habituel avec les cibles « Section »,
« Tripes », concours de groupes ainsi que le tradition-
nel tir au miel.

Cordiale invitation à tous les tireurs assurés de
trouver à Vérolliez le meilleur accueil.

On mot de Sfrawinsky
— Comment expliquez-vous l'inspiration, maître, lui

demandait un journaliste.

— L'inspiration, voyez-vous, dit-il, c'est comme un
petit enfant sur le pot. Il faut attendre que ça vienne I

STEYR
Diesel 1954, basculant 3 côtés, parfait état, 1
propriétaire.

FORD
avec moteur Diesel , pont fixe, avec galerie.
7 pneus Michelin X à 90 %.

Bas prix. Conditions de paiement.

V 021 / 22 18 69.

Magasin d'alimentation à
Martigny demande

apprentie
vendeuse

Entrée immédiate.
S'adresser par écrit au jour-
nal sous R. 3543.

VERBIER
A vendre magnifique

terrain à bâtir
S'adresser à Charles Velat-
ta , Sion , <f i 021 /221 21.

A vendre 800 kg. de

REGAIN
de bonne qualité.
S'adresser à Jules Aubert,
rue Octodure , Marti gny.

Je demande

jeune fille
pour aider au ménage pour
la durée d'un mois.

0 026/6 32 68 ou 6 30 80.

A vendre

lapins-lièvre
pure race, ainsi que POU-
LES et POUSSINS New
Hampshire, cause liquida-
tion , g} 026/6 00 54.

Femme
de ménage

est demandée tous les ma-
tins , dimanche exclu , pour
ménage soi gné à Marti gny.
Entrée tout de suite.

Faire offres par écrit au
journal sous R. 3544.

A pportez assez toi vos
annonces à notre bureau !



La belle fête cantonale
de la « Croix d'Or »

à la Maison-Blanche - Sion
Une journée ensoleillée à souhait et la participation

d'environ deux cents personnes appartenant à la Croix
d'Or, ont fait de cette rencontre de dimanche, à la
Maison-Blanche, sans doute beaucoup pour l'avance-
ment de la cause antialcoolique en notre beau Valais.

L'AVANT-MIDI
Fidèles à l'ordre du jour établi , nos vaillants absti-

nents quittaient la gare de Sion à 8 h. 15 pour se
rendre sur le coteau de la Maison-Blanche, en cor-
tège et aux sons d'une marche allègre par un tambour
sierrois.

A h. 30, en la magnifique chapelle dédiée à Saint-
Nicolas de Fliie, protecteur de notre œuvre sociale,
M. l'abbé René Pachoud , aumônier romand de
l'UCRA, célébra l'office divin et prononça une allo-
cution vivante, exhortant chaque abstinent et sympa-
thisant à calquer sa vie et son action sur l'exemple
donné par Saint-Nicolas de Fliie. Comme lui , il faut
prier et faire pénitence. La prière doit nous rappro-
cher de Dieu, et nous permettre de devenir meilleurs,
afin de lui gagner des âmes et intensifier notre aposto-
lat. Le chant du cantique « Tandis que le monde
proclame... » clôt dignement notre louange à Dieu.

Puis , sur la place de fête, aménagée avec beau-
coup de goût, MM. Edouard Constantin, directeur de
la Maison-Blanche, Edouard Florey et Hubert Ande-
reggen, respectivement président cantonal et de la
section de Sion, souhaitent la plus cordiale bienvenue
aux congressistes. Le secrétaire cantonal donne connais-
sance des messages des absents qui n'ont pu se trou-
ver avec la Croix d'Or, mais lui disent leurs encoura-
gements et voeux pour le succès de leur cause : S. Exe.
Mgr Adam, évêque de Sion ; Rd P. Paul-Marie, fon-
dateur de la MB ; Rd abbé Bellon, de Vercorin ;
MM. Gard , président du gouvernement valaisan ; Pra-
long, président du Grand Conseil valaisan ; Salamin ,
président de l'UCRA ; Dr Barras, médecin-chef du
Sanatorium valaisan ; Mabillard, juge de commune de
Granges ; Tonossi, président de la section de Sierre ;
Michelet, directeur FVPL, etc...

Il appartenait à M"'° Erica Carrard, membre de la
Commission suisse du lait de présenter une intéres-
sante conférence sur le lait, source de santé et d'éco-
nomie. Avec beaucoup de persuation, M*' Carrard a
situé le problème et certainement que son exposé si
suggestif aura gagné des sympathisants à cette bois-
son aussi saine que bon marché.

DANS L'APRES-MIDI
Après avoir repris des forces par une substantielle

assiette valaisanne et mille bonnes choses apprêtées par
les Rdes Sœurs de la Maison-Blanche et des person-
nes dévouées, comme aussi dégusté avec délices des
boissons sans alcool et au lait, l'heure était venue de
reprendre le programme.

L'exposé si instructif de M"" Carrard méritait d'être
suivi a un plan d'action. Le secrétaire cantonal préco-
nisa une série d'objectifs à atteindre pour faire péné-
trer dans les familles, la société et les divers grou-
pements, écoles, cantines, le désir de consommer
davantage de lait. Puisse cet obejetif être réalisé afin
que cette journée sur le lait ne reste pas sans écho
et sans résultats pratiques. M. P. Zufferey, comme
délégué officiel de la FVPL et représentant de Cari-
tas dit sa sympathie à la Croix d'Or, groupement
d'action ^catholique en faveur de la sobriété. Prirent
encore la parole, M. le professeur Gribling ; M. "le
chanoine Mariéthoz ; MM. les abbés Vannay et Lugon,
le Rd P. Paul-Marie, montrant le point de vue de
l'église dans l'œuvre d'évangélisation chrétienne par
l'abstinence ; Florey, président cantonal ; Salamolard,
de Veysonnaz ; Barmaz, de Sierre. Chants, witz de
la meilleure veine fusèrent sous la baguette du major
de table, M. Constantin. Les sons harmonieux d'une
guitare (Léo Devanthéry, de Sierre), le chant de la
jeune chevrière (en patois), par la section de Chalais,
le chant de M. Caloz, et divers autres amusements dont
une pièce de théâtre en un acte, de M. Cordonier,
mirent la joie au cœur et cette belle journée prit fin
à 17 heures, par le chant « Quel est ce pays merveil-
leux ».

Bravo et merci aux organisateurs qui ont si bien
organisé cette journée d'amitié 1

SION, Avenue du Midi — Ch. post. Ile  1800

— Votre coup de klaxon m a effrayée,
accusa-t-elle. C'est idiot de faire autant
de bruit, j 'aurais pu me casser la jambe
en tomban t d'aussi haut.

— Vous n'êtes pas blessée ?
Il l'aida à se relever ; elle remua ses

membres avec précaution.
— Tout va bien.
Elle tenait encore un bouquet d'églan-

tines. Robert vit que son bras avait été
éraflée par les épines lors de sa chute.

— Votre bras saigne. Venez à la voiture,
j 'y mettrai quelque chose.

— Non , merci, refusa-t-elle avec di-
gnité. Ce n'est qu 'une égratignure. Je m'en
occuperai moi-même à la maison. D'ail-
leurs, je trouve que vous auriez pu vous
excuser.

— M'excuser ? répondit Robert. Certes,
je regrette que vous soyez tombée, mais
ce n'est pas de ma faute.

:— Si, vous avez klaxonné trop fort.

— Pas le moins du monde. Si vous aviez
roulé à une allure convenable au lieu
d'aller à une vitesse folle, vous auriez fa-
cilement pu passer, monsieur...

— Mon nom est Fletcher... Dr Fletcher.
— Et le mien Carol Lindsay. Vous fai-

siez plus de quarante, c'est imprudent dans
ces sentiers.

— Quarante, en vérité, reprit Robert
têtu... je ne faisais que... que du trente. Me
prenez-vous pour un fou qui risquerait sa
vie dans un chemin comme celui-ci ? D'ail-
leurs, là n'est pas la question. Je regret-
te, mais je n'accepte pas vos reproches.
Tout cela est de votre faute et je ne veux
pas être blâmé uniquement parce que vous
êtes une femme.

— Si vous ne pouviez vraiment pas pas-
ser, vous n'aviez qu 'à m'appeler. C'aurait
été plus sage que de m'effrayer et de
me faire tomber. Ne le croyez-vous pas ?

— Vous feriez mieux de me permettre
— Savez-vous pourquoi j 'ai klaxonné ?

Vous vous rendez compte que vous avez
laissé un panier sur le sentier ?

— Eh bien , vous aviez assez de place
pour passer.

— Permettez, mais ce n'est pas vrai.
Regardez où est votre panier. Si je n'avais
pas frôlé la haie pour vous éviter, je l'au-
rais écrasé. Votre négligence pouvait cau-
ser un accident.

Louis Jouvei «s Ho retenant à pied, à sfieust * en uoiture
Hâtez-vous, car vous regretteriez de ne pas avoir vu ce chef-d'œuvre A Paris, 266.987 personnes ont vu ce film ! Faites comme elles

C O R S O

Grande marque de benzine
cherche sur

routes importantes :

TERRAINS
RESTAURANTS

MAGASINS
KIOSQUES

offrant belle surface sur la route pour l'ins-
tallation de

stations-service
en Suisse romande et alémanique.

Meilleures conditions d'achat — de location
— de gérance — de collaboration.
Offres sous chiffre A. 122 Publicitas Zurich.

d'examiner votre bras , fit sèchement Ro-
bert. Et ne discutez plus, s'il vous plaît. On
doit désinfecter tout de suite ces sortes
d'égratignures.

Il alla à sa voiture et prit sa boîte à pan-
sements. En silence, Carol le laissa net-
toyer et bander le bras blessé. Elle le re-
mercia sèchement , avec une politesse gla-
ciale, puis ramassa son panier et reprit
son chemin après un bref adieu. Robert

suivit de ses yeux bruns irrités la mince
silhouette qui s'éloignait. « Naturellement ,
avec les femmes on a toujours tort », pen-
sa-t-il, le cœur ulcéré de rancune. En tout
cas, pourquoi grimpait-elle sur un banc
comme un jeune garçon , et cela pour cueil-
lir des églantines ? Carol Lindsay ? Etait-
ce possible que ce fut la jeune fille dont
Mrs Lindsay avait parlé comme de sa niè-
ce ?

Pleine d'indignation, Carol prit l'auto-
bus à l'extrémité du sentier. Dans son
panier, elle rapportait quatre jattes de
confitures qu 'Alison achetait périodique-
ment à Mrs Wishart , de la ferme Wishart.
Carol avait offert d'aller les chercher pour
avoir un prétexte de quitter Gairloch
House.

II y avait dix jours qu'elle était à Moris-
toun , les dix plus longs de son existence.
La perspective de vivre toujours ainsi la
remplissait d'épouvante.

Alison aimait l'ordre et la routine. Elle
avait une passion pour les détails et rien
n'était assez insignifiant pour ne pas
éveiller son attention. Carol découvrit
qu 'elle devait rendre compte de tous les
instants passés hors de la vue de sa sœur.
La première promenade qu 'elle fit seule,
sans annoncer qu 'elle en avait l' intention ,
provoqua une tempête à son retour.

— Où êtes-vous allée , Carol ? Faire une
cours e ! Je ne vois vraiment pas pourquoi
vous quittez la maison aussi furtivement.
Prenez note que je désire être informée
la prochaine fois que vous sortirez. Si
j 'avais su que vous alliez en ville, je vous
aurais chargée de quel ques emplettes. Vous
devez comprendre que vous n 'êtes pas à
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Ce soir dernière séance à 20 h. 30 — Interdit sous 18 ans T>Dès demain jeudi — Le grand succès comique de la saison

„ Sélection "
IVS>ne Charles Addy-Damay, ftlartigny

présente sa collection de nouveautés d'automne-
hiver dimanche 14 septembre dès 15 h. 00, dans
les salles de 1'

Hôtel Central à Martigny
A cette occasion , DINO j ouera au piano vos airs
préférés.

(Pour les places réservées, prière de s'inscrire à l'hôtel.)

TRIUMPH ombelllt

Vous êtes fèif nme: vous souhaites
Ë' ;' «fou* t/ u'on voua remarque ...

Une silhouette impeccable confère de la sûreté à l *
l'allure, du charme au comportement, et aide au ; > - isuccès dans la vie. ;¦ ¦ ¦ v \ ¦ : ^l ;

RONDY PLASTIK 17 P (voir cliché) 't |
Le soutien-gorge en taffetas PERLON avec bonnets 1|§: ' '**^Ù, ' -^amplifies. Un modèle destiné aux tailles graciles |i :. .< ' '.\--. £ §̂Fr. 8.95 net l S k \ , <
RONDY-PLASTIK P !¦ 

IIÈxIliLe même modèle avec bande stomacale courte * "> $MÈÈ
Fr. 10.90 net «î I|f?t

LUXETTE 33 (voir cliché) \ -flslfLa gaine élastique élégante en tulle-élasti que avec
dos satin-caoutchouc Fr. 19.90 net W

\
Liste des détaillants chez Spiesshofet 4 Braun. ' "î * . vl&
Zurzach/Argovie WiisMÈ8lllll&.

l'hôtel et que vous ne pouvez pas entrer et
sortir à votre guise.

Carol haïssait l'enquête qui suivait la
plus petite velléité d'indépendance. Elle
soupira en jetant un coup d'œil par la
vitre de l'autobus et en constatant qu 'elle
arrivait au terme de sa course. Alison vou-
drait connaître les incidents les plus infi-
mes survenus pendant cette promenade.
Carol regarda tristement son bras bandé.
Que dirait Alison ?

Elle chemina le long de l'avenue bordée
d'arbres , appelée Orchard-Close, et pénétra
dans le jardin de Gairloch House. C'était
une grande maison carrée, aux alentours
soignés. Elle avait été bâtie par un Lind-
say qui vivait au milieu du XIXe siècle, et
possédait la plupart des agréments de cet-
te époque. Trois marches incurvées condui-
saient à un pavillon dont les piliers sculp-
tés représentaient des feuilles enroulées.
Carol traversa le vaste hall carré et déposa
son panier dans la cuisine.

— Suis-je en retard , Elspeth ? demandâ-
t-elle haletante.

— Ah ! Ah ! fit Elspeth. Miss Alisori
aime que les gens soient à l'heure pour les
repas. Mais vous ne serez pas grondée au-
jourd 'hui, il y a une visite , Mrs Brandon ,
une de vos cousines , la fille du Dr James
Lindsay.

— Comment est-elle ? questionna Carol
en poudrant hâtivement son nez

— Certains la trouvent gentille , répli qua
Elspeth en ouvrant la porte du four. Oh !
Oh ! Encore une minute et le pâté aurait
été brûlé. Allez vite déjeuner , miss Carol.

La jeune fille lissa du bout des doi gts
ses cheveux et se hâta vers la salle à man-
ger. Alison était assise à l'extrémité de la

— Du sommet de la haie. Je ramassais
des églantines.

— Très rustique , n 'est-ce pas ? murmura
Evelyn. Elle a vécu au milieu des sauva-
ges. Moristoun doit lui paraître une ville
très cosmopolite. (A suivre)

table d acajou , vêtue d'une robe ornée
d'un jabot. A l'autre extrémité, Isabel
émiettait nerveusement un morceau de
pain en voyant sa sœur se raidir à l'en-
trée de Carol. Entre elles avait pris place
une jeune femme, dans la trentaine , très
élégante et très fardée, Evel yn Brandon , la
veuve de George Brandon. Elle portait une
robe de marocain noir d'une coûteuse sim-
plicité. Ses fards, son rouge à lèvres et
son vernis à ongles étaient soigneusement
choisis, et Evelyn était extrêmement plai-
sante à contempler. Elle possédait l'art de
faire paraître les autres femmes laides et
mal habillées, le nez brillant et les mains
négligées. Elle jeta à Carol un regard froid
et inquisiteur , puis sourit d'une façon en-
gageante.

—¦ Voici donc Carol , dit-elle d'une voix
traînante. Tout à fait jeunette , n 'est-ce pas ,
Alison ?

Cette dernière ignora la remarque et
s'adressant à Carol :

— Pourquoi rentrez-vous si tard ? Qu 'a-
vez-vous fait à votre bras ? Pour l'amour
du ciel, ne restez pas plantée comme un
piquet. Asseyez-vous. Voici votre cousine
Evel yn.

— Comment allez-vous, Evelyn ? fit Ca-
rol. Excusez-moi d'être en retard. J'ai eu
un accident sur le chemin de la ferme.
Un homme klaxonna et je suis tombée.

— Qu est-ce que cette histoire ? fut  le
commentaire d'Alison. Tombée où ?



OUVERTURE de saison
à l'Etoile

Dès demain jeudi
Age d'admission : 18 ans révolus

Retenez vos places - Loc. perm. Tél. : 61154

Ce soir mercredi (1 seule séance) : deuxième
partie de l'immortelle

TRILOGIE DE PAGNOL

* FANNY *

Ouverture de saison à I Etoile
Dès demain jeudi : C'est dans un climat de violence

et de mysticisme que Léon Joanon, à qui nous devons
déjà l'inoubliable « Défroqué », a réalisé le film le plus
audacieux de sa carrière : LE DESERT DE PIGALLE.

Un sujet brûlant... Un film qui vous prend à la gor-
ge I Un film de choc I Telle est cette grande réalisation
française qui révèle un nouvel aspect de la lutte contre
la « traite des blanches » et les belles de nuit à Mont-
martre. Nul ne restera indifférent à ce film qui alerte
l'opinion publique I Ce film, dont Annie Girardot et
Pierre Trabaud sont les vedettes. Longtemps après
l'avoir vu vous en parlerez encore I (Age d'admission :
18 ans révolus).

Attention I Profitez des premières séances. Retenez
vos places. Location permanente. Tél. 6.11,54.

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

Dernier soir pour voir Louis Jouvet au Corso
Irrévocablement, ce soir, dernière séance du célèbre

film de Louis Jouvet : UN REVENANT, avec Gaby
Morlay, Marguerite Moreno, François Périer, Louis
Seigner, Ludmilla Tcherina... Ne manquez pas ce film,
vous le regretteriez. Interdit sous 18 ans.

Dès demain jeudi : le Corso présente le film qui
a fait rire 266.987 Parisiens : A PIED, A CHEVAL
ET EN VOITURE , avec Noël-Noël, Denise Grey, Gil
Vidal , Jacques Fabbri, Aimé Clariond, Noël Roque-
vert et naturellement l'inimitable Darry Cowl... Le
public de Martigny ratifiera-t-il le goût de Paris ? Des
situations cocasses... Des acteurs de classe... Un dia-
logue excellent... De l'humour bien français... Que
faut-il de plus pour expliquer le succès de ce film ?
Dès demain, jeudi , à 20 h. 30. Location : 6.16.22.

Ciné Michel - Fully
Mercredi 10, un western de classe qui sort des sen-

tiers battus : LES FORBANS, avec Jeff Chandler et
Anne Baxter , en technicolor. Une réalisation vraiment
hors série 1

Jeudi 11, deuxième partie de l'immortelle trilogie de
Pagnol : FANNY.

Dès vendredi 12, une œuvre magnifique qui res-
pire la fraîcheur et la bonté. Un film qui soutient
n 'importe quelle comparaison : LA ROUTE SEMÉE
D'ETOILES, avec Bing Crosby et Barry Fitzgerald.

C'est l'histoire touchante d'un jeune prêtre qui, à sa
façon, part à la conquête de ses paroissiens. Dans le
cœur de l'immense métropole, au milieu de la souf-
france et de la misère, ce jeune ecclésiastique tente
de créer une oasis de paix et de joie. Vous en sortirez
bouleversé, transformé et plein de courage pour
affronter la grisaille quotidienne.

Cinéma Rex - Saxon
Jeudi 11 : LES FORBANS. Voir communiqué sous

Cinéma Michel.
Vendredi 12, deuxièm e partie de l'immortelle trilogie

de Pagnol : FANNY.
Samedi 13 et dimanch e 14 : Un ravissant film fran-

çais sensible et dynamique... Un film plein de charme
et de fantaisie : C'EST UNE FILLE DE PANAME ,
avec Phili ppe Lemaire, Danièle Godet , Lise Bourdin ,
Jacques Castelot , Roméo Cariés, etc. En cinémascope.

Deux mères pour un enfant... Un homme pour deux-
femmes I Un film dont le dénouement vous surprendra I

Cinéma d'Ardon
LES CHAMPIONNATS DU MONDE DE FOOT-

BALL 1958. — L'événement sportif le plus important
de l'année avec les phases principales de tous les
matches.

Attention à l'horaire : 2 séances, jeudi 11 septembre,
à 18 h. 45 (militaires) et 20 h. 45.
GYM.

ONDES ROMAND ES
(txtrall d» Radio .Télévision)

JEUDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour. 7.15
Informations. 7.20 Premiers propos. Concert matinal.
10.00 Culte protestant. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00
Jacques Douai chante pour les enfants. 12.15 Le quart
d'heure du sportif. 12.35 Orchestre. 12.45 Disques pour
demain . 13.30 Pour le Jeûne genevois. 16.00 Le thé en
musique. 17.00 Anton Dvorak évoqué. 17.20 Un peu
d'histoire suisse. 17.30 Danse à domicile ! 17.50 Le mi-
cro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir du
monde. 19.40 Chant, pastiche et fantaisie... 20.00 Mère
inconnue, feuilleton. 20.30 Jouez gagnants ! 21.30 Con-
cert par l'Orchestre de chambre. 22.30 Informations.
22.35 Le miroir du monde. 22.55 Disque. 23.15 Fin.

VENDREDI : 7.00 Ballet. 7.15 Informations. 7.20
Propos du matin. 7.25 Kaléidoscope matinal. 11.00
Emission d'ensemble. 12.00 Au carillon de midi. 12.15
Le mémento sportif. 12.45 Informations. 12.55 En pre-
nant le café. 13.30 Œuvres de Vivaldi. 16.00 Le rouge
et le noir, feuilleton. 16.20 Orchestre. 16.35 Orchestre

I , ÊÊÊP^
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grâce aux conditions exceptionnelles de Bullesia :
i

— prix avantageux
— pas d'acompte à la commande
— intérêt minime inclus dans les

mensualités
— aucune majoration de prix

I e t  n'oubliez pas que si vous le désirez , Bullesia vous fera d'autres
facilités de paiement à votre convenance.
Les nouveaux meubles dont vous rêvez vous attendent déjà; ils ont
été créés par les spécialistes d'une des plus anciennes fabriques de
meubles de Suisse romande. Vous en apprécierez la finition soignée
et les formes élégantes d'un goût parfait. Les meubles Bullesia i

*«««* , rajeunirontjg .Ugaiar.ont votre foyer. ,, .,,w^^̂ ,-,. .,,,„„«„ , .
DIVAN-LIT avec protège-matelas et matelas à ressorts, garanti 10 ans. jtf jjra! »
Comptant : Fr. 175.- 12 mois = 183.- soit 11 X 13.- et 1 X 20.- fflLê Bpll I
A crédit : 24 mois = 191.- soit 23 X 7.- et 1 X 10.- Wnjgy»
Acompte : Fr. 20.- 36 mois = 198.- soit 35 X fJ3 et 1 X 3.- ^  ̂

j jf
F

DOUBLE-COUCH pratique pour petites chambres , comprenant : 2 divans ^8%fcfc>.
i superposables , 2 prolège-matelas , 2 matelas à ressorts , garantis 10 ans. gS| gSrci

Comptant : Fr. 350.- 12 mois = 365.- soit 11 X 26.- et 1 X 29.- ffi>-. RJ|§
A crédit : 24 mois = 380.- soit 23 X 13.- e t  1 X 31.- «LA I
Acompte : Fr. 50.- 36 mois = 395.- soit 35 X fJHet 1 X 30.- ^̂ kwkW

MAGNIFIQUE STUDIO comprenant : 1 divan-couch , 2 fauteuils en tissu jjfifflBh
d'ameublement à choix. 

ÉSTU ES
Comptant : Fr. 430.- 12 mois = 449.- soit 11 X 33.- et 1 X 36.- H fj âEj
A crédit : 24 mois = 468.- soit 23 X 17.- et 1 X 27.- ^̂ ZCF
Acompte : Fr. 50.- 36 mois = 487.- soit 35 x fjl l̂

et 1 X 17.- ^̂ —̂
SALLE A MANGER comp lète , soit : 1 dressoir noyer, 1 table , 4 chaises. ^̂ ^Swk
Comptant : Fr. 497.- 12 mois = 519.- soit 11 X 39.- et 1 X 40.- ¦ F/V$
A crédit : 24 mois = 542.- soit 23 X 20.- et 1 X 32.- W L fU
Acompte : Fr. 50.- 36 mois = 564.- soit 35 X fîT^ et 1 X 24.- \̂ /0 T

' LITERIE pour 2 lits 95/190, soit : 2 sommiers métalliques avec têts j fg g p*,
mobile, 2 protège-matelas rembourrés, 2 matelas à ressorts garantis j ^ V~^ ^10 ans , 2 duvets , 2 oreillers. A Là wH
Comptant : Fr. 534.- 12 mois = 558.- soit 11 X 42.- et 1 X 46.- «I ft fLJ
A crédit : 24 mois = 582.- soit 23 X 22.- et 1 X 26.- WW ;
Acompte : Fr. 50.- 36 mois = 607.- soit 35 X lTsTlet 1 X 32.- ^̂ ^

BELLE CHAMBRE A COUCHER comprenant : 2 lits jumeaux, 1 armoire ^& ±̂
3 portes , 1 coiffeuse avec glace , 2 tables de nuit. BLJ Ll jHL
Comptant : Fr. 829.- 12 mois = 865.- soit 11 X 64.- et 1 X 61.- W,jA lH
A créd i t :  24 mois = 902.- soit 23 X 33.- et 1 X 43.- Ë̂&Çffisr
Acompte : Fr. 100.- 36 mois = 938.- soit 35 X |23.-| et 1 X 33.- (̂pr

et , pour petits appartements, notre
ENSEMBLE COMBINÉ soit 2 divans-lits 90/190 cm, entourage de divan, 

^
^B̂ ^.

1 combiné 3 corps 175 cm, 1 table de salle à manger , 4 chaises , 1 table fiL* I I nk
de radio , 1 tap is de milieu, 1 table de cuisine dessus lino, 2 tabourets OTB pi lO
assort is.  «̂3ïS3r
Comptant : Fr. 1394.- 12 mois = 1456.- soit 11 X 108.- et 1 X 118.- ^W»'
A crédit : 24 mois = 1518.- soit 23 X 63.- et 1 X 69.-
Acompte : Fr. 150.- 36 mois = 1581.- soit 35 X |39.-| et 1 X 66.- I

ainsi que de nombreux AUTRES MODÈLES et meubles séparés (combi-
nés, dressoirs, tables, bibliothèques, studio, etc.].

Bullesia vous offre un choix extrêmement varié de meubles et roobiliers comp lets
dans tous les styles et spécialement conçus pour les petits, appartements. La
fabrique réalise également des exécutions sp éciales , ainsi que des agencements
de restaurants et magasins aux conditions les plus avantageuses.

JEf tot*. m m\^M -?TK M M iB ,' . ' l iaiJr flfejBÏHr^EafcTaf
HfiflwftjfeBiwI BP ^» ^By JM HKâ HHH BrtimVC ^p JH HT M» ^Hf*^|

! BULLE Rue de Gruyères Téléphone (029) 2 85 22
ou (029) 2 82 75 entre 12 et 14 heures et dès 18 heures

0110 - X̂ 'BoM" Sur tout achat de meubles. 
 ̂
yjr 

^ \̂ -0
quel que soit le mode de paiement que O J f \  f \ V*vous aurez choisi , BULLESIA vous offre Cn^A 1 f**A ^10 ans '- c fâfâ '1r >?,

de garantie contractuelle <\, yW -m*j A V <t,
c 'est la garant ie de bienfacture du spé- iSv ^r \ \v 'cialiste des meubles de qualité. 4%^^ v^

N'hésitez pas à nous écrire ou à télép honer... nos spécialistes se feront un plaisir
de vous documenter sans frais et sans engagement de votre part. j

Métropolitain. 16.50 Un concerto français. 17.15 Caril-
lon de chansons. 17.35 Epopée antique. 18.00 La femme
dans la préhistoire. 18.10 Piano. 18.25 Micro-Partout.
19.15 Informations. 19.25 La situation internationale.
19.35 Le miroir du monde. 19.45 Rythmes du Brésil.
20.00 Recherche scientifique et progrès humain. 20.3C
En d'autres termes. 21.00 Le viol de Lucrèce, opéra.
22.30 Informations. 22.35 L'atome pour la paix. 22.50
Deux compositeurs de notre temps. 23.12 Ce petit pays
(chœur). 23.15 Fin de l'émission .

Conservatoire cantonal
de musique

^K&ÏSi&WW "" Cours d init iat ion musicale , formation de
/ $̂3«&§Elr̂  l'oreille , réservés aux enfants dès l'âge de 5

^K^ îŝ  ans. S'inscrire au Secrétariat dès le 8 sep-
tembre entre 14 h. et 17 h. <jP 0 2 7 / 2  25 82.

# 

Transmission de fleurs partout par FLEUROP

S?a ma/Mm, qui caM (UuhÀf o
J. LEEMANN , fleuriste
Martigny, tél. 6 13 17 - Saint-Maurice, tél. 025 / 3 63 22

Mercredi 10, un western fabuleux :
Les forbans

Jeudi 11 :
Fanny

Dès vendredi 12,
un film rayonnant et plein de chaleur :

La roufe semée d'étoiles
avec Bing Crosby et Barry Fitzgerald

Jeudi 11 i
Les forbans
Vendredi 12 :

Fanny
Samedi 13 et dimanche 14,

de la fantaisie et du charme avec
C'est une fille de Paname

avec Philippe Lemaire, Danièle Godet et Lise Bourdin
En cinémascope

Les Championnats du monde de football
L'événement sportif le plus important de l'année avec les
phases principales de tous les matches.

Attention à l'horaire t 2 séances jeudi 11 sept, à 18 h. 45
(militaires) et 20 h. 45.

¦ ¦

HHi^^^BHBaHHHnwaBBMMH ^HnHHnHBHP
0<X><>O<><X><><X>O<>O<X>OO<X><>O<>OO<><><X><>O<^

Suis acheteur
immeuble bien situé

10-20 appartements, confort, Sion ou Martigny.

Offres détaillées avec prix sous chiffre P 11530
S à Publicitas Sion.

<><><><><><><><>C<><><><><><><><^̂

\ VESTES DE CHASSE j
toile imperméable, carnier <

, Cartouchières .

| PANTALONS VARAPPE J
; GRETT0N-SP0RTS S.A. !
} Martigny Téléphone 601 85

| Gérant : J. RENKO i

CHASSEURS!
Pour tous vos achats

¦̂ ¦¦̂ ¦«¦¦B» Une seule adresse :

* ^%EE^__J Lausanne

Escaliers-du-Marché 23 V 021 / 22 38 62

lULP «PJIUHUUrUL^HnUt iL, « WramHHE ĤKMnani ĤHBB Ĥi^m

SAXON
A vendre en bloc ou par parcelles

40.000 m2
d'un seul tenant, en plaine, défoncés,
convenant pour toutes cultures.
S'adresser sous chiffre 11532 Publicitas
Martigny.

f *——"̂ HAussaof r ^ 
Vous visez juste I

vJSdmSèauhSj CHEZ BAGUTTI
MARTIGNY Tél. 028 / 6 14 40

P. -M Giroud, confection BBBESBHBWHHBHBI

A vendre A louer

vélo-moteur chambra
Binette ; 1 fourneau com- 1(1060611 (1311(8
bine sursee, 1 poussette et "
1 parc d'enfant. WC, eau chaude et froide,
„, , , ,,,.„ , „ douches, chauffable. — 1"S adresser à Wilhelm Du- étage> à he> me d.Qc.
crettex, Saxon. todure 21> Martigny-Ville.

A vendre, à Marti gny,

VILLA
5 chambres, bain , jardin , quartier gare. Prix
avantageux.

Ecrire sous chiffre P 11533 Publicitas Martigny.
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Violents combats :
180 rebelles tués

Plus de 180 rebelles ont été tués au cours de
trois opérations. Dans l'Aurès , 93 rebelles ont été
tués et 10 faits prisonniers. Dans la région de
Berroughia , à 80 km. au sud d'Al ger, 68 rebelles
on trouvé la mort et 26 ont été capturés. Enfin ,
on a compté 20 morts et 4 prisonniers dans les
montagnes de Bou-Zegza, à 40 km. au sud-est
d'Alger.

France
La gauche dira (naturellement)

non au référendum constitutionnel
L Union des forces démocratiques , mouvement qui

groupe un certain nombre de formations de gauche,
dira « non » au référendum constitutionnel , le 28 sep-
tembre. M. Daniel Mayer , l'un des chefs de l'UFD, a
exposé hier après midi, au cours d'une conférence
de presse, les raisons de cette opposition. "

Plus 
^ 

que d'un référendum, c'est d'un plébiscite
qu'il s'agira , estime M. Mayer. L'absence de choix
entre deux solutions , les menaces venant des respon-
sables des événemnts qui , le 13 mai , ont précipité la
chute de la IVe République , la confusion et l'équivoque
des problèmes posés, autant de raisons qui , aux yeux
de Daniel Mayer, militent pour le « non ».

Les enfants de fuyards seront arrêtés
Les efforts désespérés des autorités de la République

démocratique allemande pour mettre fin à l'exode vers
l'Allemagne de l'Ouest ont donné lieu à la procla-
mation par le gouvernement communiste de l'arresta-
tion des enfants dont les parents se sont enfuis de la
zone orientale.

Une . circulaire destinée aux maires du district de
Potsdam de la République démocratique allemande
annonce que les enfants doivent être enlevés à la gar-
de des parents et placés sous la curatelle de l'Etat.

Une famille suisse
trouve la mort en Italie

Une famille zurichoise a trouvé la mort dans un
accident de voiture qui s'est produit lundi après midi
à la via Aurélia , près de Follonica.

L'auto zurichoise, venant de Rome, a été happée
par un camion avec remorque et un car belge qui se
dépassaient. Elle a été littéralement lancée contre les
arbres qui bordent la route.

Quatre cadavres ont été retirés des décombres. Il
s'agit de M. Edouard Amman, de Rueschlikon, de sa
femme, Palmira Amman, âgée de 36 ans, et de la
fillette Sylvia, âgée de 6 ans. La quatrième victime
est une demoiselle de 22 ans, Catherine Hildegarde,
qui était apparemment l'hôte de la famille Amman.

Le chauffeur de l'autocar a été arrêté.

Washington ne veut pas entendre
parler d'une conférence au sommet

sur l'Extrême-Orient
La dernière note de M. Khrouchtchev au présidenl

Eisenhower, demandant le retrait des forces américai-
nes (7e flotte) de la zone de Formose, est interprétée
dans les milieux compétents de la capitale américaine
comme un signe que l'Union soviétique s'apprête à
la convocation d'une conférence au sommet sur l'Ex-
trême-Orient avec la participation de la Chine commu-
niste. Bien que l'on ne possède encore aucun commen-
taire de source officielle, on fait remarquer que pour
l'instant une telle conférence est totalement exclue.

En ce qui concerne l'affirmation de M. Khroucht-
chev selon laquelle il ne saurait y avoir de paix en
Extrême-Orient aussi longtemps que la 7e flotte amé-
ricaine ne sera pas retirée de cette région, on déclare
que la paix dépend des communistes chinois de re-
noncer à l'emploi de la force.

Collision de deux bombardiers
américains : 11 morts

Deux bombardiers géants à réaction du type
B 52 sont entrés en collision lundi soir en plein
vol au-dessus de la base militaire de Fairchild.

Les membres des deux équi pages — de 12 à 16
hommes — auraient tous péri dans l'accident.

Les deux appareils se sont jetés l'un contre l'au-
tre à quel ques kilomètres seulement de la piste
d'envol de Fairchild et ont aussitôt pris feu. Les
débris des bombardiers se sont dispersés sur une
superficie de plus d'un kilomètre.

musigue. Théuire el BeauH-arls
Au Conservatoire cantonal de musique

Une des formes les plus hautes de la culture musicale
préoccupe tous les éducateurs , aussi bien dans le
domaine scolaire que religieux.

Cette forme appelée musique de chambre, n'est pas
négligée au Conservatoire cantonal puisque actuelle-
ment dans chaque discipline se forme petit à petit , des
ensembles qui captivent les élèves à tous les degrés.

Déjà sont constitués : dans les cours de chant , une
classe d'opéras, dans les cours de diction et de décla-
mation , une classe de mise en scène, dans les classes
instrumentales de violon et de piano, un orchestre
de chambre, dans les classes de danse, un cours supé-
rieur de ballets , dans les classes d'instruments à vent ,
des cours organisés avec la Fédération cantonale des
musiques valaisannes.

Enfin , un cours de direction chorale avec la colla-
boration de la Fédération des sociétés de chant du
Valais.

Un cours pour organistes et directeurs de chorale
d'église se développe clans des proportions réjouissantes
et touche la plupart des paroisses du Haut et du Bas-
Valais au point qu'il a fallu le décentraliser.

L'ouverture des cours princi paux est fixée au lundi
15 septembre. S'inscrire au secrétariat de préférence
par écrit , ou par téléphone N° 2.25.S2, rue de ia
Dixence, de 14 heures à 17 heures.

Violent incendie près de Rarogne
20.000 francs de dégâts

Un grave incendie s'est déclaré dans la nuit de
dimanch e à Niedergesteln (près de Rarogne). Pour une
cause encore inconnue le feu a pris dans l'immeuble
appartenant à M. André Bregy, agriculteur. Il a détruit
une grange et une écurie contenant toute la récolte de
foin ainsi que des machines et ustensiles agricoles. Le
bétail a pu être sauvé.

Les pompiers de Niedergesteln et de Steg, accourus
sur les lieux ont réussi à sauver la maison d'habitation
qui n'était séparée de la grange que par un couloir
étroit.

Les dégâts du sinistre s'élèvent à quelque 20.000 fr.
qui seront couverts en partie par l' assurance.

_ L'incendie serai t probablement dû à une imprudence
d'enfants ou d'un fumeur. La police enquête.

Après un bain forcé dans le canal
Nous avons brièvement relaté lundi l'accident dc

la circulation survenu la veille sur la route Fully-
Saillon , accident au cours duquel la voiture de M,
René Granges, carrossier à Martigny-Ville, fut projetée
dans le canal. II est bon de préciser que la machine
de M. Granges n'est pas entrée en collision avec celle
de M. Ançay, ce qui pourrait prêter à confusion en
ce qui concerne les causes de l'accident. Elle fut tout
simplement tamponnée par l'arrière. M. Granges et
ses deux passagères se retrouvèrent ainsi dans l'eau
sans avoir eu le temps de réaliser ce qui se pas-
sait. Par bonheur , l'aventure qui aurait pu être
tragique , se termina seulement par un bain forcé.

On apprend encore à ce sujet que la voiture « noyée »
a subi pour 3000 francs de dommages.

« Pilote des glaciers » représentera
la Suisse au Prix Italia 1958

La télévision suisse a désigné « Pilote des glaciers »
pour la représenter au Prix Italia 7958, qui sera pro-
chainement décerné à l'une des meilleures productions
des télévisions européennes.

« Piloté des glaciers », on s'en souvient, a fait l'objet
d'une série de quatre excellentes émissions en studio
avec H. Geiger, complétés par d'admirables séquences
filmées clans les Alpes valaisannes et bernoises. Plu-
sieurs TV étrangères reprirent d'ailleurs des extraits de
ces émissions qui ont connu un très grand succès. Le
film prévu pour le Prix Italia est une synthèse de ces
quatre émissions réalisées par A. Burger et J.J. Lagran-
ge, mais avec une présentation inédite.

Avec nos populations de montagne
Dimanche dernier s est tenue à Evolène l'assemblée

du Groupement de populations de montagne groupant
45 communes et environ 50.000 habitants du Valais.

La récolte des Williams

Les prévisions de récolte de la Williams d'environ
cinq millions de kg. seront largement dépassées. On
pense, dans les milieux officiels que la récolte attein-
dra 7 millions de kg. C'est un chiffre impressionnant
et nos marchands ont eu et ont encore fort à faire
pour entreposer et pour liquider cette marchandise.

Fort heureusement, des distilleries de Martigny, de

Riddes, de Vétroz et de Sion pour ne parler que des
plus importantes prennent, à elles seules, plus cle deux
millions de kg. C'est un débouché intéressant pour
nos producteurs et l'exportation sous forme d'eau-de-
vie cle poires ne concurrence pas le marché des fruits
particulièrement encombré cette année.

(Photo et cliché « Le Rhône »)

Chinoiseries
Lorsque les armées du maréchal

Tchang Kaï-Chek se replièrent de
Chine, en 1949, pour s'installer à
Formose, elles établirent également
des bases sur les îles Quemoy el
Matsu , lesquelles se trouvent à une
quinzaine de kilomètres du conti-
nent chinois. Cette opération fut
décidée en prévision d'un retour .—
jugé alors possible, sinon probable
— des nationalistes en Chine. Les

puis quelques années, pourtant , la présence de Tchang Kaï-Chek à
Chine a accompli de grands pro- Formose et sur les îles côtières.
grès — coûteux mais réels — en .. . . , . . . . . .
matière d'industrialisation et d'ar- Maintenant une ver.tab e epreu-
mement. Avec l'assistance obligée v
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de la Russie, son alliée présente et et Washington. A Pékin Ion sait
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^

er 
1ue
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espère avoir rattrapé la Grande-Bre- ,en conséquence Mais 1 on sait ega-
tagne, pour ce qui est de la pro- ement

, 9ue ?. Grande-Bretagne et
duction industrielle. les autres allies des Etats-Unis ne

Avec des méthodes staliniennes, ™nt Das disposes a « mouri r pour
Mao Tsé-Toung - devenu le nu- P"6"10^' 1
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îles en question étaient considérées
comme le point de départ d'une
attaque contre le continent , et non
pas comme des bastions avancés de
la défense de Formose. C'est poui-
quoi les Etats-Unis n'ont jamais
inclus officiellement Matsu et Que-
moy dans la zone des territoires à
défendre, le cas échéant , par les
forces aéro-navales américaines.

Tant qu 'il fut dans l'impossibi-
lité de s'attaquer à Formose, le
gouvernement de Pékin se contenta

ses six cent millions d'habitants , la
plus grande des puissances d'Asie
et , qui sait , la première du globe
terrestre. A mesure que croît sa
force industrielle et militaire, la
Chine supporte de moins en moins
l'ostracisme auquel la soumettent
les Etats-Unis — et l'ONU , sous
pression américaine — ainsi que la

de bombarder , de temps à autre ,
les îles côtières en possession des
nationalistes , pour se rappeler au
souvenir de ceux-ci , sans plus. De-

On peut donc conclure que le
tapage fait par la Chine autour des
îles convoitées est destiné , avanl
tout , à obliger l'ONU à se saisir
du problème et à admettre ainsi ,
indirectement , les représentants de
Pékin au Conseil de sécurilc. Ce
qui serait, somme toute, parfaite-
ment normal.

H A U T - V A L A I S
En deux mots

Viège : Le secrétaire communal de Viège, M. Oscar
Clausen , ayant donné sa démission , le Conseil com-
munal se vit contraint de choisir un remp laçant. C'est
M. Henri Hertli , cle Viège, 32 ans, qui occupera dé-
sormais ce poste.

Rarogne : Durant trente ans , M. l'abbé Andenmat-
ten a été curé de la grande paroisse de Rarogne. C'est
à regret et pleins de reconnaissance que ses brebis le
voient partir. Il sera remp lacé par M. l'abbé Arnold.

De bourgs en wlllages
Martigny-Combe Les Haudères

AVEC LES LIEVRES... — Sous le titre « Communi-
qué aux viticulteurs », les stations agricoles de Châ-
teauneuf attiraient l' attention des viticulteurs sur les
attaques de mildiou et plus particulièrement clans les
plantations cle 1958. Ce communiqué ne nous indique
malheureusement pas le traitement efficace contre les
lièvres. Après une requête au service de la chasse, un
« inspecteur » qui n'est autre qu'un chasseur, vint
constater les dégâts et aurait déclaré qu'ils sont dûs
aux chenilles. Malheureusement pour lui les « pctolcs »
trouvées sur place ne proviennent pas des chenilles.
Une pétition signée par un certain nombre de pro-
priétaires et adressée au commandant de la gendar-
merie cantonale est restée sans réponse à ce jour. Une
bonne partie des plants rongés n 'arriveront pas à matu-
rité. Les dispositions relatives au subventionnement
pour reconstitution du vignoble prévoient que les
plants de remplacement ne sont pas subsidiés. Aussi
nous serait-il agréable cle savoir qui paiera les plants
de remplacement, qui dédommagera le propriétaire pour
ce retard , quelles dispositions prendra-t-on pour éviter
le renouvellement cle ces méfaits ? CRA.

ACCIDENT DE TRAVAIL. — Travaillant dans les
chantiers cle la Grande Dixence aux Haudères , M. Ma-
rio Lecci , 31 ans, a été victime d'un accident. Cet ou-
vrier italien s'est fracturé un p ied ; il a été conduit à
l'hôpital de Sion.

Vernayaz
f PAUL JACQUIER. — Lundi soir nous est par-

venue la douloureuse nouvelle du décès subit de M.
Paul Jacquier , à l'âge de 57 ans, vice-président de la
commune.

C'était le fils de feu Henri Jacquier , boucher, qui
tenait aussi en son temps, à Salvan , une succursale.

Paul Jacquier, homme actif , continua le métier. Ses
concitoyens l'envoyèrent siéger au Conseil communal ;
il occupait la place de vice-président où il était très
estimé.

Nous adressons à son épouse, à ses enfants et à toute
sa famille nos bien vives condoléances.

Poids lourds chancelants
Un gros camion cle l'entreprise Quennoz, sur lequel

on avait hissé une pelle mécanique, a basculé dans un
talus du Rhône, entre Aproz et Bieudron.

Les deux véhicules ont toumé fond sur fond. Les
dégâts matériels sont importants.

Mauvaise chute d'un alpiniste sierrois
au Zinalrothorn

M. Félix Pf y ffc r, de Sierre, 25 ans. avait entrepris
l' ascension, dimanche, du Rothorn dc Zinal, en compa-
gnie cle quel ques amis. Sur le chemin du retour, il fit
une chute et se fractura les deux jambes. L'heure tar-
dive de l'accident ne permit pas de redescendre le
blessé le soir même dans la vallée. M. Pf y ffcr dut ainsi
passer la nuit  dehors , à 3000 m. d'altitude avant que
Geiger vienne le prendre avec son hélicoptère pour lo
transporter lundi â l'hô p ital cle Sion.

Isérables
DES PRECISIONS. — Le sort en est donc jeté I

Serviteur fidèle et ponctuel depuis l'été 19-12, le TRI,
à peine adolescent , va faire peau neuve. Nous lc di-
sions lundi dernier dans une brève information.

Voici quel ques précisions concernant lc travail qui ,
du 20 octobre au 13 décembre , sera exécuté tel que.
prévu par le Département cantonal des travaux pu-
blics.

Sus à la machinerie tout d'abord qui sera transfor-
mée de fond en comble. Sus aussi aux contrepoids qui ,
de 27 tonnes passeront à 33 tonnes. Lc transformateur
actuel , d'une puissance de 50 CV, aura un successeur
de 150 CV,

Résultat prati que dc l'opération : vitesse augmentée,
passant de 4 mètres/seconde à 6 mètres/ seconde. Ce
qui , ramené â une conséquence prati que , permettra
le transport cle 180 passagers à l'heure contre un
débit actuel de 72 voyageurs !

Faisant d'une pierre deux coups, les employés et
ouvriers du TRI procéderont à un contrôle très appro-
fondi des câbles , au moyen d'un appareil électroni que
auquel aucune défectuosité ne saurait échapper. Deux
sûretés valent mieux qu 'une ! D'autre part , afin d'évi-
ter que l'usure ait lieu au même endroit indéfiniment ,
les câbles seront descendus de quel que 16 mètres.

Les travaux préliminaires ont déjà commencé. C'est
ainsi que l' entreprise Moll & Favre, à Riddes, a trans-
form é la station supérieure, agrandissant l'entrée et
forant une sortie cle secours à l'est , pour les jours de
grande affluence. A la station inférieure , le local qui
abritera le futur  transformateur est bientôt sous toit.

C'est la maison Mctalléger , de Sierre , qui a été
ch argée cle la construction des nouvelles cabines.
N'est-ce pas dire que celles-ci seront des modèles
du genre, élégantes , voire... aérod ynamiques ?

Ajoutons aussi que c'est la maison mère von Rnll
qui supervisera l'oeuvre. On voit que toutes les ga-
ranties sont sauvegardées !

Un dernier mot : le fu tu r  TRI ne saurait trahir son
prédécesseur : une place de choix est réservée pour
les... hottes !

DÉSALPE. — C'est aujourd'hui que l'alpage de
Balavaud a licencié ses pensionnaires estivales. Après
une belle saison clans lc voisinage des cimes, le trou-
peaux ont regagné les pâturages des mayens. Les pe-
tits bergers ont regagné leur faction , tandis que pas-
sent déjà dans l'air bleuté les premiers effluves de
l'automne. Ne semblc-t-il pas d'ailleurs que messirc
Soleil a raccourci son parcours... GM.

Fully
UNE «VW » SOUS UN CAMION. — Hier , vers

10 heures, un camion d'une compagnie dc sanitaires, en
manœuvre dans la région , est entré en collision avec
une « VW » à la sortie est du village de Branson , au
lieu dit « Londzct ». Si le conducteur de l'auto s'en tire
sans mal , son passager, M. Simon Ducret , entrepre-
neur , a été fortement commotionné et a été transporté
inanimé à son domicile. La police a procédé aux
constatations.

Salvan
INSTALLATION DU NOUVEAU CURÉ DE LA

PAROISSE. — Dimanche dernier , le Rév. chanoine
Joseph Putallaz entra officiellement clans sa nouvelle
paroisse. Il y célébra l'office princi pal puis fut  reçu
par les autorités civiles. Au cours du banquet qui sui-
vit , d'aimables paroles furent échangées. Notre nouveau
curé s'adressera pour la première fois à ses paroissiens
dimanche prochain.

HORAIRE DES MESSES. — L'horaire des messes
pour les dimanches du mois de septembre dans la pa-
roisse est le suivant : Salvan 6 h., 7 h. 30 et 9 h. 30.
Maycns-dc-Van 16 h. Les messes dans les villages re-
prendront ultérieurement.

NOMINATION. — M. André Décaillet , des Marécot-
tes, a été nommé instituteur aux Granges en remplace-
ment dc M. Arthur Derivaz qui prend sa retraite.

Grans-sur-Sierre
OPEN SUISSE 1958. — Voici les principaux résultats

de cette comp étition internationale disputée sur un
parcours en excellent état :

1. Bousfield K., Grande-Bretagne , 272 ; 2. van Donck
F., Belgique , 273 ; 3. Angelini A., Italie , 278 ; 4. ex-
a?quo Hunt  B., Grande-Bretagne , Mills P., Grande-Bre-
tagne, 279 ; 6. Coles N., Grande-Bretagne , 280 ; 7. Allis
P., Grande-Bretagne , 281 ; 8. Thomas D., Grande-Bre-
tagne , 282 ; 9. ex-a>quo Grafton J.-B., Grande-Bretagne ,
et Dai Rces, Grande-Bretagne , 283 ; 15. Barras O., Suis-
se, 287.

Notre champion suisse O. Barras , dc Crans , prend la
première place chez les amateurs et bat ainsi plusieurs
champ ions étrangers. C.

5" marché-concours d'automne
de Zweisimmen

Mardi 16 septembre, à Zweisimmen , aura lieu le
5e marché-concours d'automne. Les inscri ptions ont été
effectuées assez nombreuses et en ce moment la
commission est en train d'examiner les bêtes annoncées.

Reneigncmcnts spontanément par : Secrétariat du
marché à Zweisimmen, tél. 030 - 9.12.52.




