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Le rôle tic la Suisse sur le p lan internat io-
nal , cela a été rappelé souvent  au cours cle
cette année , n o t a m m e n t  par  M. Max Pet i t -
pierre , chef du Dép a r t e m e n t  pol i t i que fédé-
ral , ne sera j ama i s  comparable  à celui que peu-
vent  pré tendre  jouer  de grands pays.

Heureusement  pour nous d'ailleurs, car les
servitudes qui pèsent sur les puissances a y a n t
une p r é t e n t i o n  à conduire  le monde sont sou-
vent  bien lourdes.

Il est deux domaines  cependant  où nous
pouvons appor t e r  notre  con t r ibu t ion .  C'est
d'une pa r t  en p rê t an t  notre  terr i toire  « neu-
tral isé  » pour des rencontres  délicates, d'au t re
par t  en f o u r n i s s a n t , aux pays sous-développ és,
l'assistance que no t re  posi t ion relat ivement
con fo r t ab l e  nous permet d'envisager.

Le problème tics popu la t i ons  v ivant  encore
aujourd'hui dans une noire misère à côté
de laqu elle celle que parfo is  nous nous t rouvons
vo lon t i e r s  f a i t  fi gure cle riche s i t u a t i o n  ne
se résout! pas d'une  manière  aussi simp liste
que beaucoup veu l en t  bien le croire.

Récemment eu e f f e t , nous entendions  quel-
qu 'un c o n d a m n e r  en bloc le princi pe d'une
aide i n t e r n a t i o n a l e  en t axan t  les gens aidés
cle paresseux qui n'avaient qu'à travailler et
fa i re  comme nous.

La nécessi té  d'une  aide dite techni que vienl
à nouveau d'être évoquée clans un message
du Conseil fédéral aux Chambres par lequel
le vote d'un nouveau crédit de 5 millions est
proposé à cet e f f e t .

Les ch i f f res  sont éloquents  pour ne pas dire
plus.

La popula t ion  du monde, y lit-on , a aug-
menté  de 1937 a 1950 de 56 000 habi tan ts
par jour  en moyenne. Depuis lors, la progres-
sion est géométri que. En 1959, le nombre des
humains est de 2,8 mil l iards.  Il sera de 3,9
m i l l i a r d s  en 1975 et de 7 milliards en l'an
2000.

Et c'est dans les pays les moins développ és
que l'accroissement est le plus fort.  Ceux-ci ,
relèvent-on , groupent  les quatre cinquièmes
de l 'h u m a n i t é  tou t  en ne bénéf ic iant  que du
tiers du revenu mondial .

Le résultat  en est une Bous-a'limentation gé-
néralisée engendrant  la maladie , la mor ta l i t é
in tense .  En outre, c'est le manque d'h ygiène,
d i n s t r u c t i o n , de main-d' œuvre qual i f iée , de
cadres, d' in f ras t ruc ture  technique, adminis t ra-
t ive et sociale , ainsi que d'é qui pement  et
d'outillage moderne.

Ainsi  nous rensei gne le Conseil fédéral , le-
quel a jou t e  que la long évité humaine  qui
a t t e i n t  la moyenne  cle 70 ans chez nous est de
15 ans en Amérique la t ine  et de 30 ans dans
cer ta ins  pays de l'Asie.

S'il y a un médecin  pour 700 habi tan ts  en
Suisse , il y en a un pour  71 000 en Indonésie
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Les surprises de Fart moderne
« Ce nest pas un tableau , mais simplement un mor-

ceau dc carton cuti servait à essuyer mes pinceaux »,
telle est la révélation faite par un artiste suédois ,
alors qu 'à son retour de vacances il avait voulu se
rendre à l' exposition « Autour du spontanéisme »,
organisée par l'Association nationale des arts plasti-
ques' à l'Académie royale des beaux-arts , pour y exa-
miner le panneau réservé à ses œuvres.

Tandis qu 'Ocyvind Fahlstrocm affirme qu 'il avait
utilisé le « carton » exposé pour renforcer l'emballa-
ge de deux œuvres tachistes qu 'il désirait voir expo-
ser , M. Aastroem, docteur en histoire de l'art ct orga-
nisateur de l' exposition , soutient que l'artiste est res-
ponsable de la confusion , car , dit-il « nous avons pensé
que Fahlstrocm voulait  un nouveau style ».

Etre riche en joies ne dépend ni dc la richesse
matérielle, ni dc la misère. Il s u f f i t  d'un cœur recon-
naissant cl sachant se contenter dc peu.

et un pour 81 000 au Soudan , par exemp le.
Autre  exemp le : on compte dans le monde
350 mil l ions cle famil les  d'agriculteurs dont
250 mi l l ions  en sont encore à l'â ge de la char-
rue cle bois.

On pour ra i t  raisonner très simp lement en
a f f i r m a n t  que ces gens n 'ont qu 'à faire com-
me nous «i, en fait , des facteurs d'ordre géo-
grap hi que , climati que , histori que et pol i t i que
n'exp li qua i en t  pas ce retard. Il est clair, par
exemp le, que là où a régné et ou règne encore
depuis des siècles un système féodal où l'on
voi t  une  poi gnée cle riches et de puissants tenir
sous leur férule des masses soumises et dé-
pourvues de droi ts  individuels, les retards les
plus ahurissants  sont accusés.

Quoi qu 'il en soit , ces pays auqucls on a sou-
vent , avec le système colonial , p lus pris que
donné , o n t  pris conscience de leur é ta t  et ils
a t t e n d e n t  des nations les p lus favorisées, une
aide ra t ionnel le, systématique ct contractuel le .

Sur le p lan po l i t i que, les idées d'indépen-
dance ont  fa i t  leur chemin et on en a la preuve
en Afri que où de nouveaux Etats ont vu le
jour.

Malheureusement, le progrès techni que n'y
a pas suivi la même courbe ascendante et com-
me, grâce aux contac ts  p lus fré quents, eux-
mêmes consé quence des moyens de locomotion
moderne, les hab i t an t s  de ces pays ont pu
se rendre compte du bien-être exis tant  ailleurs ,
leur état  d'infériori té  leur apparaî t  d'autant
p lus cuisant.

En laissant  aller les choses on ne peut en
défini t ive que favoriser de dangereuses sour-
ces d' instabi l i té  économique, sociale et politi-
que. La paix et l'avenir du monde sont donc
fonction des remèdes que l'on cherchera à
apporter  à cet état  de choses.

Là ou la loi d'amour envers son prochain
n'a donc pas encore joué pour jus t i f ie r  notre
aide ct notre appui , des raisons p lus égoïstes et
plus terre à terre telle que notre propre sécu-
r i té  ou simp lement l'ouverture de nouveaux
débouchés doivent donc nous inciter à nous
préoccuper de la question.

C'est , nous dit notre Gouvernement, le pro-
blème majeur  cle notre générat ion à côté
duquel, soit dit  en passant , les pet i ts  cancans
de chancellerie des pays europ éens font  piètre
fi gure.

La place nous manque pour relever ici sous
quelle forme une telle aide est envisagée. Si-
gnalons simplemen t  que la Suisse entend
apporter  ses cont r ibut ions  financières et sa
collaboration aux programmes d'assistance
techni que des Nations Unies.

En outre , notre pays prévoit une action
propre sous forme d' assistance techni que dite
bi latérale , c'est-à-dire convenue directement
entre la Suisse ct un autre pays choisi par elle.

C'est notre  manière  de prati quer une politi-
que dite « de neut ra l i t é  active » qui est certes
p lus généreuse que celle consis tant  à savou-
rer notre confort  et à tirer à chaque occasion
les marrons  du feu. Edouard Morand.
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Une loi non écrite
M. Etter en fournit aujourd'hui

un exemple typique : élu en 1934
comme représentant de la mino-
rité catholi que conservatrice, il a
dirigé de façon ininterrompue pen-
dant tout un quart de siècle le
minisètre de l'intérieur ct a re-
vêtu quatre fois la charge de pré-
sident de la Confédération. Seule
sa volonté bien arrêtée empêchera
sa réélection en décembre.

La Suisse, p.ays le plus démo-
cratique du monde , depuis six siè-
cles et demi , est en même temps
l'Etat dans lequel , en vertu d'une
loi non écrite , la stabilité gouver-
nementale est la plus invétérée.

La Constitution , il est vrai , pré-
voit que les membres du Conseil
fédéral sont élus pour une période
de quatre ans, et que, au cours de
leur mandat , ils ne peuvent être
renversés ni par le parlement ni
par le peuple lui-même. Nous ne

Il arrive parfois que tel acte
d'un conseiller fédéral , tel projet
de loi présenté par lui , telles di-
rections du gouvernement « in
globo » soient désavoués par les
Chambres ou par le peuple dans
un scrutin référendaire. Le pou-
voir exécutif , ainsi battu , demeure
au pouvoir , ct, respectueux du prin-
cipe démocratique , s'incline devant
la volonté supérieure des électeurs.

Il ne faut pas croire que son
activité soit amoindrie par ce geste.
Au contraire. Il lient compte des
oppositions formulées contre son
projet législatif ou constitution-
nel et prépare un nouveau projet
qui en tienne compte. L'exemple

connaissons, en Suisse, ni votes de
confiance ni crises ministérielles.

Mais il y a plus : la prati que
ininterrompue de la stabilité gou-
vernementale s'est inscrite dans les
mœurs d'une façnn si profonde
qu 'une loi non écrite s'est ajoutée
à la loi écrite : depuis un siècle, il
n'existe pas de cas où un mem-
bre du Conseil fédéral acceptant
une réélection à la fin de son man-
dat .ait été évincé. En fait , sinon
en droit , nos hauts gouvernants
sont élus à vie. et seule leur vo-
lonté de démissionner ou de se re-
tirer met un terme à leur mandat.

le plus frappant est celui des assu-
rances sociales , que M. le conseil-
ler fédéral Schulthess avait con-
çues dans un sens très étatiste. Un
comité fondé par des citoyens,
contrairement même à l'avis de
tous les partis politi ques, le fit re-
jeter par le peuple au nom du prin-
cipe de l'assurance opposé à celui
dc l'assistance. M. Schulthess re-
mit son œuvre sur le chantier en
collaboration avec ses adversaires,
ct la loi nouvelle, loi de concilia-
tion basée sur l'assurance appuyée
par les subsides de l'Etat , est bril-
lamment entrée en vigueur avec
un succès remarquable aussi bien
social que financier.

Nous pourrions citer maints
exemples du même genre ; c'est
inutile, car le fait est reconnu de
tous ; personne en Suisse ne songe
à renoncer à la coutume, à la tra-
dition invétérée de la stabilité gou-
vernementale.

N est-ce pas, au surplus , le meil-
leur moyen de garantir la pérennité
d'un régime républicain sur la base
de la démocratie directe ? T. M.

OvroBis?a£9 centre sportif walaisam

En f i n  de semaine, une importante séance se tenait à Leytron ; elle réunissait autour de M.  Marcel Gross,
conseiller d 'Etat , tous les présidents des associations sportives du canton. Elle devait renseigner les inté-
ressés sur la décision déf ini t ive qui vient d'être prisede créer au-dessus d 'Ovronnaz , cette année déjà , un
véritable centre sport i f .  On voit ci-dessus , au pied du massif du Muveran , l'emp lacement du f u t u r  terrain
de football.  Au centre , sur un- rocher que les sapeurs du bataillon 10 vont faire  sauter ces prochains jours,
le groupe des officiels.  Voir notre reportage sp écial à l'intérieur du journal. (Photo « Le Rhône >.)
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Ouverture du premier « drugstore »
de Suisse

A Saint-Gall s'est ouvert - , récemment la première
entrep rise conçue en Suisse sur le modèle du « drug-
store » américain. Un droguiste , un papetier , un bou-
langer, un marchand de tabac, une entreprise de kios-
ques et une entreprise de distributeurs automati ques
se sont unis pour créer ce commerce.

Toute l'installation est desservie et surveillée par
une seule personne à la caisse. Le magasin renferme
un stand de journaux , un rayon de papeterie et dro-
guerie, un bar pour la consommation rap ide (debout)
d'un café, d'une ovomaltine ou d'un potage délivrés
par des automates. On y obtient également, à volonté ,
sandwiches, cigarettes , etc. par le même moyen.
Comme l'usage du terme « drugstore » est prohibé par
une décision du Tribunal fédéral , un concours public
a été ouver t pour trouver un nom à la nouvelle en-
treprise.

Les nouveaux essais du P 16
seraient concluants !

D'une longue communication des usines d' aviation
d'Altelnrheim , il ressort que les travaux et les essais
du P 16 ont été poursuivis sous l'ég ide de la Société
anonyme d'entreprise d' avions récemment créée. Au
cours de nombreux essais au sol et d'essais en vol effec-
tués par un jeune pilote militaire , il a été constaté que
le dispositif de commande hy drauli que de secours du
P 16 répond parfaitement aux exigences et que l' avion
doté de ce système est prati quement aussi bien pilota-
ble dans ce système que dans le système hydrauli que
principal. La comunication ajoute que les essais en vol
exécutés ont démontré que le troisième système dc
commande du P 16 (commande cle secours mécanique)
permet un pilotage sans peine et un atterrissage sans

aucune difficulté. Il n y a par conséquen t pas moins
cle trois possibilités de pilotage. Le passage d'un sys-
tème à l'autre a été essayé en vol et s'effectue très
facilement. La communication conclut en ajoutant que
çoffiMnandé comme avion de combat au sol, le P 16 est
prévu pour le soutien des troupes en campagne, non
pas comme intercepteur , et qu 'il peut prétendre , grâce
à son armement puissant et à son haut coefficient de
sécurité, à une place d'excellence parmi les avions de
sa catégorie.

La télévision en Suisse
Durant le mois d'août 1959, le nombre des abon-

nés à la télévision a de nouveau augmenté de 1367
pour l'ensemble du pays, pour atteindre le chiffre de
69.245. Au nombre de ceux-ci , on compte 63.381 abon-
nés privés et 5864 abonnés collectifs tels que restau-
rants, établissements hosp italiers , etc. La plus forte
augmentation a élé enregistrée dans le secteur de
Zurich (262 nouveaux abonnés). Viennent ensuite
Bâle (253), Bellinzone (138), Lausanne (108) et Saint-
Gall (98).

Sur les 69.245 abonnés à la télévision , 48.769 sont
établis en Suisse alémanqiue, 14.964 en Suisse roman-
de et 5512 au Tessin.

Les travaux à Cointrin
On sait  que des travaux considérables sont en

cours à l' aérodrome de Cointrin pour agrandir la piste
et permettre ainsi aux grands appareils interconti-
nentaux de se poser à Genève. Les entrepreneurs ont
fait  diligence pour couvrir les huit bandes parallè-
les de béton et construire le tunnel routier. Ajoutons
que les bandes de béton ont toutes 6 mètres de Large
et que le princi pal poste d'envol a plus de 50 mètres
dé largeur et que les bandes d'évitement , soit les
« taxivvays » comme les appellent les techniciens ont
21 mètres de largeur.

L'aéroport cle Cointrin figure dans la loi du 24 no-
vembre 1956 pour un montant total de 45,6 millions
de francs. Rappelons que la subvention fédérale s'élè-
ve à environ 31,5 % de cette somme, soit à 13 mil-
lions. Le reste du crédit voté en janvier 1954 s'élève
à 3,1 millions. C'est-à-dire qu 'il manquait encore
27 millions l' an dernier pour mener à bien les tra-
vaux d'agrandissement. Il a donc fallu demander au
Grand Conseil d'ouvrir au Conseil d'Etat la somme
manquante.
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Affilié à la Fédération motocycliste suisse

Association des sections motocyclistes
valaisannes

i ' - . '.. 'krtif

V 
Téléphone : Président 025 / 4 25 87
Compte de chèces postaux 11 c 771, Sion

Motocyclistes, attention !
Coafomisêment aux dispositions de la nouvelle loi

suisse sur la circulation des vsihicuks pour l'an pro-
chain, lsss montants «des assurances en rsssponsabilité
civile seront augmentés et les primœ à payer par lsss
usagers seront de toute évidsance adaptœs à ces nou-
velles exigences ; il s?st possible que des taux diffé-
rents soient pratiqués par les compagnies d'assurances
concurrentes à celles existant actuellement.

Aussi nous invitons nos adhérents à ne signsar ou
tronfirmer aucune nouvelle proposition sans être bien
rensedgroâs <st docmmssntés. Nous rappelons égale»ms3nt
que ceux qui supposent un changement évssntuel de
leur compagnie devront dénoncer leur contrat en cours
pour la fin septembre au plus tard et ceà pour la
fin de l'anntée d'assuransoe.

Assurance accidents
Vous savez que, grâœ à l'interventicyn de M. Paul

de Courten, conseiller national, les usagers de la mo-
tocyclette seront mis au bénéfice de la Caisse natio-
nale suisse en cas d'accidents I<eur survssnant durant
le trajet de leur domicile à leur lieu de travail et
vice versa.

Motards valaisans, n'oubliez pas c»ux qui défendent
vos intérêts, «st à l'occasion apportez-leur votre sou-
tira moral et prouvez par votre conduite, par votre
courtoisie, que vous êtes dignsss de l'intérêt que l'on
vous porte.

Nous croyons savoir qu'une nouvelle intervention
de la part de M. de Courten est à l'étude en faveur
des usagers motorisé.

Assurance décès FMS
Nous rappelons également que tous nos membres

sont assurés par notre fédération motocycliste natio-
nale pour un montant de 1000 fr. en cas de décès
par accident Premier secours dont quelques famillŝ s
déjà ont pu bénéficier par le deuil et ayant perdu
leur soutien. F. M.

Le MC de Martigny à Aoste
C'est par un temps œuvisrt que neuf motos et

trois autos partent en ce samedi 5 septembre pour
Aoste au Ile Rallye des Trois Pays.

Un premier arrêt à la cantine à Bordon, où l'on
sous dit que le tunnel a déjà 300 m. de longueur.
Une bise froide nous oblige à enfiler gants et imps3Jr-
méables.; nous, passons le Grand-Ssaint-Bernard dans
un sapais brouillard. Les marines montsent toutœ bien
ce sool si rssdouté. Les formalités douanières se font
rapidement et, ne nous attardant pas dans ce brouil-
lard, nous d<3scendons sur Aoste. En passant, nous
constatons que les travaux de percement du tunnel
et de la nouvelle route se poursuivent activement.

A 17 h. 30, nous arrivons dans la vallœ où nos ca-
marade italiens nous attendent. Le soir, au Palais
des Sports, à l'occasion de la journée olympique :

— Arrivée du feu saCTé, escxwté de motocycliste
dont deux Suisses, nos deux membres de Trient.

— Honneur aux drapeaux itafoen et olympique.
— Hymne national et Montagnes valdotaines.
— Discours de M. Mazucwa, chef du s«3i3rétariat

général du CONI.
— Distribution de prix aux sociétés, aux dirigeants

et aux athlètes. Nous recevons la « grole » de l'ami-
tié (sorte de vase en bois) offerte par le MC Cogne.

La projection des films sonore en couleurs « Maglia
Azzura », « Roma 1960 » <3t « Olympiade à Melbourne »
complète la soirée.

Dimanche matin, arrivée du second groupe de Mar-
tigny composé de trois motos et cinq autos : quarante
personne qui fraternisent avec le camarade d'Aoste
et d'Annsscy particulièrement.

A 11 heure, le cortège, comprenant tous le parti-
cipants au rallye s'ébranle et parcourt le rues de
la ville ; il <3«t précédé de la fanfare des « Bersa-
glieri » empanachés marchant à une allure accélérée ;
3s arrivent sur la Grand-Place au pas de course et en
jouant toujours. Notre section a mis, pour la cir-
constance, la blouse, le bonnet et le foulard du paysan.

A midi, réception à l'Hôtel de Ville, apéritif, dis-
cours de bienvssnue par le rcjprésentsont de la muni-
cipalité et par le délégué du tourisme.

A 13 heure, le trois clubs fondateurs de ce rallye
se trouvent réunis pour un grand banque offert par
la section d'Aoste. Le comité d'honneur se compose
de 27 personnalités, pour le Valais de M. Fernand Mon-
nay, prudent cantonal du MC valaisan, René Du-
choud, président de la section de Martigny, Pierre
Closuit, vice-président de la municipalité de Marti-
gny, et Eugène Moret, directeur de l'Office du tou-
risme. Plusieurs d'entre elle, dont M. Pierre Closuit
représentant Martigny, assistent au repas. Le musi-
ciens du matin sont aussi de la partie et ne se font
pas priCT pour jouer de airs variés et entraînants
qui enchantent l'assistance.

Le temps passe trop vite, hélas I et voici la distri-
bution de prix. Nous d<Scrochonis le 3e prix du rallye
après Couransielin et Annecy, le 1er prix pour le plus
grand nombre de participants, une coupe offerte par
la municipalité d'Aoste et une poupée offerte par
le MC d'Annecy. D'aimable parole sont prononcée
par le présidents resp<3ctifs de trois clubs ; chacun
se plaît à célébrer la grande camaraderie qui nous
unit par-dessus le frontière. Enfin, deux belle jour-
née, tous les participants reviennent enchantés de
ce 2e rallye. Merci Aoste !

Et maintenant, que vive le 3e Rallye qui se tiendra
à Annecy le 3 et 4 septembre 1960 !

Le prix gagné et offerts sont exposés dans la
vitrine de Ducret, photographe, sur la place Centrale.

R. D.

AUTO - ÉCOLE damions M

Michel JOST voiture I
Sion, 0 218 04 et 2 28 49 - Martigny 613 72 ly
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Président : Henri Gaspoz, Veyras / Sierre, téléphone 027 / 5 10 35
Secrétaire : Joseph Reymondeulaz , Chamoson

Tirs obligatoires 1959
Lonza-Sfeg

Eldg. Ehrenmeldungen : 122, Zengaffinen Willy ;
119, Seiler Albert, Troger Beat ; 118, Brenner Hein-
rich, Brenner Kilian, Seiler Daniel, Zengaffinen Jo-
sef ; 116, Eyer Johann ; 115, Borri Johann, Hugo
Alfred, Zenhàusern Walter ; 114, AscMier Léo, Roth
Paul ; 113, Bregy Julius, Possa Hans ; 111, Fomy Pe-
ter ; 110, Brenner Paul , Providoli Lorenz ; 108, Fuchs
Walter.

Kant. Ehrenmeldungen : 106, Aschilier Eligius ; 10.5,
Brenner Emanuel, Sarbach Karl, Seiler Walter.

Ulrichen
Eidg. Ehrenmeldungen : 126, Imsand J osef ; 121,

Biollay Gaston, Garbely Engen, Rausis Lue ; 117,
Geisser Anton, Imfeld Alfred ; 112, Schwitter Ro-
bert ; 111, Imoberdorf Emil ; 110, Imoberdorf Anton,
Max Jean ; 108, Garbely Hermann, Garbely Wemer,
Imoberdorf Albert.

Kant. Ehrenmeldungen : 107, Imoben Moritz ; 106.,
Garbely Léo, Imfeld Emet.

Belïwald
Eidg. Ehrenmeldungen : 120, Michlig Arthur ; IIS

Bittel Oskar ; 115, Perren Lukas ; 114, Ritz Hisimann
110, Perren Thepfil ; 109, Bittel Josef ; 108, Lambrig
ger Emil, Perren Pius.

Kant Ehrenmeldungen : 107, Perren Adolf ; 106
Perren Rudolf.

Biel
Eidg. Ehrenmeldungen : 118, Chastonay Othmar ;

116, Walther Amandus ; 115, Chastonay Walter, Wal-
ther Othmar ; 113, Chastonay Hubert ; 112, Imhof
Josef ; 111, Chastonay Théo, Rovina Otto ; 108, Die-
zig Moritz.

Kant. Ehrenmeldungen ; 106, Chastonay Arthur ;
105, Carlen Ludwig.

Blitzingen
Eidg. Ehrenmeldungen : 127, Wirthner Josef ; 126,

Diezig Josef ; 123, Diezig Josef ; 122, Wirthner Jo-
hann ; 118, Diezig Albert ; 115, Bittel Alex ; 114,
Schmid Alban ; 108, Ritz Josef.

Kant Ehrenmeldungen ; 107, Zeiter Adolf.

Kippel
Eidg. Ehrenmeldungen : 127, Jaggi Wendelin ; 126,

Riisder Werner ; 125, Murmann Alexander ; 124, Rit-
ler Bonifaz, Rieder Theodor ; 123, Ebener Franz,
Ebener Walter ; 122, Murmann Paul ; 121, Belïwald
Bernhard ; 120, Belïwald Hubert, Riisder Ludwig ;
119, Ebener Johann, Meyer Léo ; 118, Belïwald Ja-
kob, Rieder Stefan, Ritler Franz ; 117, Rieder Hugo ;
116, Murmann Rudolf .Rieder Aloys, Rieder Martin ;
115, Rieder Paul, Rieder Xaver ; 114, Jaggi Johann ;
113, Jaggi Pius, Murmann Joh.-Jos., Ritler Johann ;
112, Ebener Markus, Murmann Stefan, Rieder Klaus ;
111, Rieder Hans-Anton ; 110, Rieder Johann, Rieder
Willi ; 109, Murmann Stefan 27; 108, Jaggi Norbert.

Kant Ehrenmeldungen : 107, Belïwald Urban, Jag-
gi Wemer, Seeberger Ignaz ; 106, Murmann Ignaz ;
105, Ebener Max.

50 mètres
Lourtier

Mentions fédérales : 129, Maret Maurice ; 126, Gay
Roby ; 124, Maret Emile, prés. ; 122, Perraudin Willy ;
117, Carron Marc ; 116, Carron Emet, Fellay André ;
114, Fellay Rémy ; 110, Bruchez Henri, Maret Emile,
22, Michellod Joseph.

Cours de jeunes tireurs
Ulrichen

Jungschiitzenkurs : Leiter und Schiesslehrer, Im-
sand Josef.

Jungschiitzen die Anrecht auf eine Ans^rkennungs-
karte haben : 25, Garbely Georg ; 24, Garbely Beat.

Binn
Jungschiitzenkurs : Verantwortlicher Leiter und

Schiesslehrer, Bârenfaller Emst.
Jungschiitzen die Anreeht auf eine Anerkennungs-

karte haben : 29, Anthamatten Heinrich ; 26, Imhof
Adolf.

Chippis
Cours de jeunes tireurs. — Chef du cours, Guy Zuf-

ferey ; moniteurs, Bruno Bottani et Joseph Rossier.
Jeunes tireurs ayant droit à la mention de la So-

ciété suisse des carabiniers : 29, Jacques Rey ; 28,
René Fagioli, Michel Rey, Jean-Louis Schmidt ; 26,
Franz Michlig, Emile Zufferey.

Bramois
Chef du cours : Gaudin Reynold ; moniteur : Gay-

Crosier Albert.
Jeunes tireurs ayant obtenu la mention de la SSC :

30, Rittiner Marcel ; 28, Bruttin Michel ; 26, Gaudin
Georges ; 25, Crettaz François-Louis.

Un abonnement eu journal

£e &hène
jusqu 'au 1er janvier 1960

5 francs seulement
Organe officiel des footballeu rs, motocyclistes et tireurs
valaisans.
Toutes les nouvelles du Valais. - Nombreux reportages.
Chronique sportive abondante.

Faites un essai !
5 francs seulement I
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SI©ii se réveille et éerase Aarau
Martigny sauve l'honneur valaisan en Première ligue

LIGUE NATIONALE A : Bâle-Zurich 3-1, Grasshop-
pers-Servette 4-1, Granges-La Chaux-de-Fonds 3-4,
Lausanne-Bienne 3-3, Lugano-Bellinzone 2-1, Lucerne-
Chiasso 5-1, Wihterthour-Youg Boys 1-2.

Chaux-de-Fonds et Young Boys sont les grands béné-
ficiaires de la journée. Lausanne et Grasshoppers mar-
chent très bien pour le moment et auront leur mot
à dire dans la compétition.

LIGUE NATIONALE B : Sion Aaarau 5-0, Berne-
Young Fellows 3-3, Cantonal-Langenthal 2-4, Fribourg-
Schaffhouse 4-2, Thoune-Briihl 4-2, Yverdon-Vevey
5-1, Urania-Longeau 6-0.

Sion s'est magnifiquemen t réhabilité au détriment
de l'équipe pourtant dangereuse du FC Aarau. Un
5 à 0 se passe de longs commentaires ; un tel score
prouve que la ligne d'attaque sédunoise peut faire
du bon travail quand elle veut. Des Anker , Grand et
Cuche forment un trio, c'est l'évidence même, extrê-
mement redoutable. Tout au plus convient-il d'accor-
der les violons quand c'est nécessaire.

Deux, grosses surprises se sont produites hier, soit
le match nul de Berne et la victoire de Langenthal.
Ce dernier mérite un coup de chapeau pour avoir
battu un des candidats aux places d'honneur.

PREMIÈRE LIGUE : Versoix Martigny 2-3, Monthey-
USBB 2-4, Payerne-Sierre 3-0, Derendingen-Malley
2-2, Boujean34-Forward 6-4, Carouge-Soleure, renvoyé.

La moisson est maigre pour nos couleurs. Seul Marti-
gny a franchi victorieusement le cap en battant Ver-
soix chez lui. Ce succès vaut son pesant d'or, car il est
difficile de tenir tête aux hommes de Ruesch sur
leur petit terrain. Martigny s'affirme ainsi comme un
concurrent qualifié pour le titre, ce qui ne fait que
confirmé les prévisions du début de saison.

Monthey se montre de nouveau inconstant. Sa belle
victoire de Carouge laissait espérer mieux, à moins que
Boujean soit l'équipe à battre. On saura bientôt ce
qu'il en est.

Sierre n'a pu se tirer intact du guêpier payernois
et cela n'a rien de surprenant. Avant lui, Martigny y
avait laissé des plumes;

Payeme 3 3 — — 7-2 6
Boujean 34 3 2 1 — 14-11 5
Soleure 2 2 — — 3-1 4
Martigny 3 2 — 1 8 - 5 4
USBB 3 2 — 1 . 6 - 3  4
Malley L "° 3' '"— '' 3' — '" '  8-8 '"" 3 "
Monthey . 3  1 -— 2 8-8 . ' 2
Sierre 3 1 '' -i-' 2 " " 6-6 2 '
Forward" '" S 1 "'! — 2 7-9' ' 2 '
Derendingen 3 — 1 2  4-8 1
Versoix ' 3 — 1 2 3 - 8 1
Carouge 2 — — 2 3-7 0

DEUXIÈME LIGUE : Sion II-Brigue 2-4, Chippis-
Fully 3-3, Vernayaz-Monthey II 4-0, Ardon-Saint-
Maurice 3-2,

Brigue continue sa marche ascendante avec un brio
remarquable pour un néo-promu. Il tient pour l'ins-
tant solidement les rênes du groupe, mais attention
à Vernayaz qui n'a pas l'intention de jouer les uti-
lités cette saison. Alors que Fully sauvait un point à
Chippis, Ardon remportait son premier succès en 2*
Ligue, après avoir manqué de peu le coche devant
Vernayaz et Brigue. Les nouveaux venus font décidé-
ment honneur à leur promotion.

Brigue 3 3 — — 12-8 6
Vernayaz 3 2 1 — 9 - 3 5
Viège 2 2 — — 5-2 4
Rarogne 2 1 1 — 6 - 3 3
Fully 3 — 2 1 7 - 8 2
Ardon 3 1 — 2  9-10 -2
Monthey II 3 1 — 2 8 - 9 2
Sion II 3 — 2 1 5 - 7 2
Saint-Maurice 3 — 1 2  3-6 1
Chippis 3 — 1 2 7-14 1

TROISIÈME LIGUE : Salquenen-Grimisuat 3-0,
Lens-Châteauneuf 4-1, Sierre II-Vétroz 4-1, Steg-Saint-
Léonard 2-6, Saxon-Martigny II 2-1, US Port-Valais-
Muraz 2-4, CoIIombey-Saillon 1-1, Leytron-Evionnaz
4-3, Riddes-Orsières 2-1.

Groupe I. — Salquenen , en pleine forme, a marqué
son 14° but en trois matches. Voilà qui promet un for-
midable duel avec Lens et Saint-Léonard , deux clubs

Championnat
Martigny II - Slon I, 16-66

Martigny : Imboden (4), Moret (2), Moncalvo (2),
Favre, Guex-Joris (2), Guex J.-M. (2), Agassiz (4).

Sion : Vollenweider (6), Maret (10), Ribordy (16),
Horst (2), Reynold (28), Bonvin (4).

Pour son premier mach de la saison , Martigny II
doit affronter la forte équipe de Sion I, aussi le ré-
sultat final ne fait-il aucun doute. Martigny, formé
entièrement de jeunes éléments, et bien que constam-
ment dominé, prend sa tâche au sérieux et ne se laisse
pas submerger. Le match est très plaisant et nous
assistons à de très jolies phases de jeu malgré la su-
périorité sédunoise. Le manque d'entraînement se fait
sentir également, mais la deuxième garniture de Mar-
tigny nous a montré qu 'elle avait de la volonté et nous
ne doutons pas que dans ces condition s son jeu s'amé-
liorera rapidement.

Msrtigny I - Sion II, 60-45
Martigny : Bollenrucher (4), Rouge (8), Muller (2),

Bergueraud (27), Imboden (13), Agassiz (4), Guex J.-
M. (2).

Sion : Salzmann (2), Glauser (8), Maret (14), Kechner
(2), Muller , Théier, Dubuis (16), Pitteloud (2), Bonvin.

Cette fois-ci Martigny I est opposé à Sion II, et

qui entendent aussi fai re valoir leurs prétentions au
titre.

Groupe IL — Les résultats bousculent ici les prévi-
sions. L'US Port-Valais a été stoppé nettement pa:
Muraz. C'est presque une surprise, de même que le
match nul obtenu par Colombey, Leytron a failli con-
naître un affront sur son propre terrain alors que Riddes
surprenait ses supporters par un succès imprévu.

A ce train , la situation connaîtra moult revirements
dans le groupe.

Salquenen 3 3 — — 14-1 6
Saint-Léonard 3 3 — — 12-3 6
Lens 3 3 — — 10-1 6
Sierre II 3 1 1 1 5 - 2 3
Châteauneuf 3 1 — 2 5 - 6 2
Grimisuat 2 1 — 1 3 - 4 2
Granges 2 — 1 1 3 - 6 1
Conthey 2 — — 2 3-6 0
Steg 2 — — 2 3-9 0
Vétroz 3 — — 3 1-13 0

QAUTRIÈME LIGUE : Salquenen II-Rarogne II
6-1, Brigue H-Varen 10-1, Naters-Viège II 4-5, A vent-
Montana 0-5, Bramois-Grône II 3-1, Saint-Léonard II-
Chippis II 1-0, Savièse II-Grimisiiat II 1-5, Savièse I-
Evolène 1-2, Vex-Sion III 2-5, Conthey II-Ardon II
2-4, Vollèges-Erde 2-1, Bagnes-Martigny III 5-0, Saint-
Gingolph-Troistorrents I 5-2, Collombey II-Vouvry 2-6,
Troistorrents II-Vernayaz II 2-4.

Groupe I. — Brigue II et Salquenen II se partagent
les honneur de la première place. On ne voit pas qui
pourrait leur barrer le chemin. Rarogne réserves peut-
être.

Groupe II. — Montana a déjà marqué 11 buts sans
en recevoir aucun. Donc équipe bien au point et qui
n'aura probablement pas de concurrent à sa taille, si ce
n'est éventuellement Bramois, lui aussi vainqueur de
ses deux premiers matches.

Groupe II. — Evolène est en tête, suivi comme son
ombre par Sion III. Hier au repos, TES Baar participera-
t-il au débat ?

Groupe IV. — La situation est encore confuse, bien
que Vollèges soit le premier leader. Mais il faudra com-
pter avec Bagnes et Fully II.

Groupe V. — Vernayaz conduit le bal en compagnie
de Vouvry, Troistorrents ayant perdu le contact à
Saint-Gingolph.

Leytron 3. 3. J4- ¦¦ —. ..., 14-7. , 6
M u r a z . . .  . 3  .3 . .— — 9-4 6 :

, Collombey . 3  2 , 1 ,—. 10-6 5
ÙS Port-Valais 3 2 — 1 5 - 5 4
Saillon 3 1 1 1 6 -2 3
Chamoson 2 1 — 1 1 - 1 2
Saxon 2 1 — 1 2-2 2
Riddes 2 1 — 1 4 - 7 2
Orsières 3 — — 3 6-11 0
Evionnaz 3 — — 3 6-10 0
Martigny III 3 — — 3 3-11 0

JUNIORS A, interrégional : Etoile-Carouge I-Ser-
vette I 3-1, Monthey I-UGS I 1-2, Vevey I-Sion I 3-5,
Sierre I-Martigny I 4-9, La Chaux-de-Fonds I-Lausanne
I 5-2, Yverdon I-Fribourg I 2-2, Stade-Lausanne I-Xa-
max I 1-3, Le Locle I-Cantonal ï 1-5.

1" degré ; Chippis I-Fully I 1-5, Leytron I-Monthey
II 9-3, Grône I-Sion II 0-2, Brigue I Salgesch I 4-3.

JUNIORS B : Sion I-Vouvry I 7-0, Sierre I-Fully I
4-1, Monthey I Viège I 1-0.

JUNIORS C : Viège I-Chippis I 8-0, Sion I-Sion II
4-2, Sion III-Brigue 1-3, Martigny I-Vem.iyaz I 3-2,
Ardon I-Orsières I 0-8, Fully I-Conthey 1 13-0.

Coupe des juniors de l'ACVFA, 1er tour
Steg I Rarogne I 0-9, Lalden I-Varen I 5-1, Lens I-

Ayent I 1-0, Granges I-Saint-Léonard I 2-3, Château-
neuf I-Bramois I 2-1, Conthey I-Sion III 3-0, forfait,
Vétroz I-Savièse I 0-2, Chamoson I-Ardon I 5-3, Sail-
lon I-Riddes I 3-0, Saxon I-Vernayaz I 2-6, Martigny II-
Bagnes I 7-4, Troistorrents I-Collombey 1-2, Saint-Mau-
rirc I-Muraz I 3-0, US Port-Valais I-Vionnaz I 13-0.

Coupe valaisanne
Rarogne a battu Grône par 3 à 1, se qualifiant ainsi

pour le deuxième tour principal , qui verra l'entrée en
lice de la Première ligue. F. Dt.
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grâce aux tirs précis et à la rapidité des Bergueraud
et Imboden, mènera aisément pendant toute la pre-
mière mi-temps (39-16).

Après le repos, Martigny fait jouer quelques jeunes
éléments pour les mettre en forme et Sion, profitant
de la moins bonne cohésion de son adversaire, se porte
à l'assaut du panier adverse et mènera pendant cette
deuxième mi-temps, sans toutefois prendre l'avantage
au score final. La logique est ainsi respectée et les
deux équipes fanions remportent chacune deux points.

Cl. D.

Un Romand sera-f-il président de la SFG I
Les présidents des associations cantonales de la So-

ciété fédéral e de gymnasti que et le comité central
ont tenu séance à Olten où il a été question du re-
nouvellement des autorités centrales. Après avoir ap-
pris que M. John Chs^valier, de Genève, vice-prési-
dent central, allait se retirer du comité central et ne
briguerait pas 1a présidence, les délégués romands
se sont réunis et l'unanimité s'est faite sur le nom
de M. Raymond Waeber, de Fribourg, caissier cen-
tral. Aucune autre candidature n'a été présentée. L'as-
semblée des délégués fédéraux, qui se réunira le 18 oc-
tobre à Lucerne accordera, sauf imprévu , sa confiance
à M. Raymond Waeber qui jouit d'un prestige incon-
testé dans la SFG.



Foudroyant réveil des Sédunois

Sion-Aarau. 5-0
Froidevaux , Ruegg, Gloor , Frei sans oublier le dur

Stahl , des noms qui en disaient long aux supporters
sédunois et plus encore à leurs joueurs qui en cher-
chant bien auraient pu exhiber peut-être d'anciennes
cicatrices.

Ce nouveau Sion - Aarau n 'a pas été cependant si
dur qu 'on l'attendait. Même Stahl , à quel ques excep-
tions près , donna l' impression d'avoir consacré quel-
ques soirées d'hiver à suivre des cours de fair-p lay.

Il faut dire aussi que l'arbitre , M. David , de Lau-
sanne (un nom qui impose le respect) avait à l'oeil
tous ces Philistins. On le sentit dès le début résolu
à siffler la moindre entorse... au règlement.

Sion contrecarra le onze argovien en alignant une
équipe décidée à se battre et qui avait nom : Schmid-
lin ; Audergon , Hériter ; Perruchoud , Giachino, de
Wolff ; Cuche, Troger , Anker , Georgy et Grand , au-
tant d'hommes qui , à un point seulement du dernier
au classement , voyaient .déjà une lanterne rouge han-
ter leurs nuits.

Autant dire que la partie flamba dès le signal
don.né.

A la 3e minute déjà, Georgy, en un tir sec et son-
nant , s'en prenait à la transversale de Froidevaux.
Un Cuche retrouvé le vengea la minute suivante en
ouvrant la série des cinq à la suite d'une passe au
millimètre d'Anker.

La flambée sédunoise dura bien le quart d'heure .
Les avants , notamment les Grand, Troger et Anker,
avaient compris le match sans croquis. Georgy flan-
qué d'un surveillant sembla pour sa part souven t mal
à l'aise.

Les vingt minutes s'écoulèrent , puis les trente , les
quarante enfin sans que rien d'alarman t ne survienne
à part une démonstration-barrage de Sion, dans le
carré des seize, deux tirs de Troger et quelques pas
de charge argoviens.

A la 42e minute exactemen t, un homme compléta
la trajectoire Georgy-Grand suivie par la balle et
marqua. C'était Anker.

2 à 0 pour la première mi-temps face aux récents
vainqueurs de Cantonal , ça commençait à aller. M.

David pouvait inviter son monde à regagner les ves-
tiaires.

Le public en délire réclame la demi-douzaine
A l'entracte , la maison Suchard de Neuchâtel , de-

vant plus de 3000 spectateurs dont bon nombre était
coiffé de ses casquettes de supporters , nous offri t une
concluante partie de football-bouffe.

Les petits Sédunois (et nous avec eux) auraient pré-
féré cependant que les pantins Sugus laissent mar-
quer les buts à Anker ou Georgy et passent la mi-
temps à distribuer des caramels aux fruits.

Le deuxième but d'Anker fut un coup d'éperon
dans les mollets des Argoviens. Quelques minutes en
effet après le début du second acte, l'arbitre doit
stopper le jeu pour dire deux mots à Stahl et inscrire
précieusement son adresse sur un petit calepin noir.
« Un homme averti en vaut deux », pensa Grand qui
redoubla d'énergie. En filant comme une flèche le
long de la bande gauche, Grand marqua deux buts
en quel ques minutes : 4-0 ! Les planches des tribunes
vibraient à craquer sous les piétinements sédunois.
Enfin une victoire I

Le chemin des filets étan t trouvé, Anker récidiva
et à cinq minutes de la fin marqua le numéro 5. Ce
fut le délire. Le public qui tout à l'heure trouvait que
quatre suffisaient se mit à réclamer la demi-douzaine.
Le numéro six faillit bel et bien venir, mais du côté
sédunois où une balle bottée par Hunziker (un Argo-
vien actuellement aux casernes de Sion) alla s'écraser
sur la latte. Le public dès lors se contenta du 5 à 0.

Le résultat est consolant pour les gars de la capi-
tale. Espérons qu 'après ce réveil foudroyant la ré-
serve des goals sédunois n'est pas épuisée et qu 'il
en reste encore pour Langenthal I

Le moral à Sion est meilleur depuis hier soir.
Cette victoire, nos joueurs npus la devaient. Car non
seulement la jeunesse sportive de la ville , mais éga-
lement tous les Gâtons de la capitale qui craignaient
de voir leur favoris emboîter froidement le pas à
UGS répétaient depuis une semaine déjà dans tous
les bistrots leur « Delenda Aaro » sur tous les tons.

Tur.

Payerne-Sierre. 3-0
Tombeur respectif de Martigny et Forward, Payerne

a saisi au vol 1 occasion très facile d'empocher sa troi-
sième victoire de la saison , lui permettant ainsi de me-
ner solidement — pour l'instant du moins — le bal
du groupe romand de première ligue, sans avoir encore
concédé le moindre point à ses adversaires . En effe t ,
pour son déplacement en terre broyarde, Sierre était
privé de Beysard et cle Pannatier , tous deux blessés.
Usant de moyens de fortune , les visiteurs se virent donc
dans l'obligation forcée de placer Roduit au poste-clef
de centre demi.

Les premières minutes furent vite à l'avantage ter-
ritorial des locaux qui se virent récompensés par l'ou-
verture du score à la 4" minute déjà par l'entremise
de l'ex-Mallcysan Dieffenbacher , transformateur d'un
coup franc à 20 mètres droit sous la latte pour charge
incorrecte d'Allegroz. Trois minutes plus tard , Rouvi-
net se laissa surprendre une deuxième fois par un tir
de Keller sur centre de Caillet. Nullement entamés dans
leur moral , les Valaisans tentèrent bien de redresser

cette barque qui s'en allait 1 au naufrage. Deux fois,
Friedly, sur tirs de Balma en verve particulière, fut
sauvé par la chance. Et, à la 23" minute , sur un nou-
veau centre de Caillet , Dieffenbacher ajouta un point
supplémentaire à la marque qui-ne devait plus changer
par la suite.

Bien que le handicap fût lourd à porter pour leurs
épaules fragiles , les visiteurs s'essayèrent hardiment ,
après la pause, pour sauver au.moins .l'honneur. Payeme
sentant le succès assuré ne força d'ailleurs pas la me-
sure pendan t ces dernières quarante-cinq minutes qui
laissèrent les Sierrois sur leur faim.

Payerne a indiscutablement mérité de vaincre par un
score qui n 'appelle aucun commentaire spécial . Sans
ses deux piliers , Sierre n 'a point déçu et , face à des ad-
versaires moins difficiles , peut espérer arra cher de pré-
cieux points.

Sierre : Rouvinet ; Allégroz , Lietti ; Berclaz , Roduit ,
Margueron ; Arnold , Giletti , Camporini, Ba)ma , Cina.

ir.

Monthey-Bîercns Boujean. 2-4
Mon they sait l'art de créer des surprises comme

celui de réjouir ou de décevoir son public . Cette
alternance de succès et de défaites ne manque pas
cle nous étonner. Et pourtan t, les vainqueurs de Ca-
rouge se retrouvaient au stade de la Vièze. Mais , là
où était la surprise, c'était de constater une certaine
mutation de la place occupée par quatre joueurs :
Roch, Pot , Peney et Uldry. Souverain au poste de
demi-aile à Carouge, Peney l'a été beaucoup moins
dimanche au poste d'inter. De son côté, Uldry affi-
chait une lenteur et une nonchalance un peu inquié-
tantes. Aux demis, Roch a abattu un travail consi-
dérable. Il a même placé des tirs fulgurants auxquels
il manquait un tantinet de précision . Quant à Pot,
il s'affiche mieux comme demi que comme arrière.

On escomptait une victoire montheysanne. A quinze
minutes de la fin , on se résignait au match nul, 1-1.
C'est alors que les échappées biennoises, conduites
avec deux ou trois joueurs , prirent en défaut une dé-
fense montheysanne appliquant un marquage pour
le moins fant.iisiste. Dès lors, on se résigna à enre-
gistrer une sévère , défaite montheysanne, puisqu 'en
cinq minutes le tandem Morandi-Kohler réussissait
trois buts, et quels buts ! Une passe en profondeur ,
un contrôle de balle, un dribbling sur place et les
tirs partaien t avec autant de violence que de préci-
sion dans la cage du pauvre Anker.

Monthey avait pourtant effectué un début de match
presque « fracassant ». Une demi-heure durant , il do-
min a son adversaire d'une manière assez nette. En
deuxième mi-temps, il porta souvent le combat dans
le camp biennois où les corners s'accumulaient, en
vain d'ailleurs. Mais le petit jeu de passes de

^
Monthey

ne trouvait pas grâce devant l'ardeur et l' efficacité
des Biennois dans la défense de leur camp, où les
nombreuses interventions du puissant Kammermann
faisaient autorité en créant le vide dans la zone qui
lui était confiée. D'ailleurs , Zanfra s'usa bec et ongles
en voûtant forcer le barrage supérieurement tendu

Rarogne-Grone, 3-1
Rarogne eut toutes les peines du monde pour élimi-

ner cette belle équipe du FC Grône , laquelle a fait
mordre la poussière à plusieurs équipes de ligue supé-
rieure avant de succomber honorablment devant un
des favori s de deuxième ligue. Il faut toute fois préciser
que le onze de Rarogne est momentanément loin de sa
meilleure forme. En attaque , on vit peu de combinai-
sons utiles , et la défense fut parfois facile à débor-
der. Pour une fois , l' adversaire fut  plus tenace que
l'équi pe locale qui dut remplacer son joueur-entraîneur
Bruno Zurbriggen. Les points forts chez Grône furent
le jeune gardien , âgé de 16 ans seulement, la défense
très solide et une ligne d'attaque très rapide.

Début nerveux chez les locaux dont pro fitent les visi-
teurs qui ouvrent la marque à la 15' minute par Gérald
Grand sur une belle descente. Mal gré une légère domi-
nation locale , on doit attendre la 40' minute pour vois-
Albert Troger égaliser. Peu avant la mi-temps, l'ailiei
Bruttin se présente seul devant le gardien adverse , mais
son tir rebondit du poteau.

par la défense biennoise qui ne s émouvait nullement
de l'avalanche des corners.

Souvent assiégé et inquiété, le gardien Burri ne ca-
pitula que deux fois : à la 9e minute, sur un magis-
tral coup de tête de Berrut reprenant un coup franc
de Peney, et à la 86e minute par Breu qui dévia
dans les filets un centre de Sarrasin.

Monthey bénéficia de plusieurs occasions. Hélas !
Berru t, Breu , Peney et Sarrasin les . laissèrent échapper.
Le public en était déconcerté. Il était surtout étonné
devan t le manque total de réussite de l'équipe mon-
theysanne qui s'évertuait à porter et à faire courir
la balle, et qui s'escrimait en vain devant le mur
biennois.

Plus fort que les saisons précédentes, Bienne-Bou-
jean jou e un football utilitaire et efficace. Toujours
en action , ses joueurs ont donné à la lutte une inten-
sité peu ordinaire, ne s'avouant jamais battus , même
dans les moments les plus critiques. Rapides et secs,
ils se sont livrés sans se ménager, à tel poin t que
Monthey n'a pas toujours pu étaler son jeu et l'or-
chestrer, sauf en première mi-temps où un 3 à 1 aurait
dû être le reflet de la partie.

Par son cran , son autorité , son dévouement à tou te
épreuve, la défense biennoise a donné une leçon dont
certains défenseurs de Monthey feraient bien de s'ins-
pirer. Il est des nonchalences et des fantaisies dont
le WM ne s'accommode nullement, pas plus que le
marquage de l'adversaire. D'autre part , on peut regret-
ter dans l'équipe montheysanne une trop grande pro-
pension à axer son jeu sur une aile au détriment de
l'autre. Dimanche, en première mi-temps, Breu resta
désœuvré pendan t un bon quart d'heure, ses cama-
rades le laissant tout à fait isolé, abandonné à l'aile
gauche.

Monthey doit à son public une prompte réhabili-
tation. Dimanche , un millier de spectateu rs ont suivi
cette rencontre. Ils ont pu vibrer jusqu 'au moment
où Bienne-Boujean a porté sa surprenante estocade
finale. ' Bertal.

Dès la reprise, Rarogne se porte résolument à l'atta-
que, mais un gardien au réflexe étonnant , le poteau , la
latte transversale ainsi que la complicité des avants lo-
minute où Grand s'avoue battu sur une reprise de Mau-
rice Troger. La victoire locale est assurée à deux minu-
tes de la fin par Peter Imboden après un beau travail
préparatoire de Hans Imboden. Arbitre : M. Stauffe r ,
Renens.

Rarogne : A. Imboden ; Bumann , Werlen ; B. Bregy,
Ad. Troger ; H. Imboden , Alb. Troger, M. Troger, P.
Imboden , Karlen.

Grône : R. Grand : Rudaz , Hugo, Devanthéry, Métry ;
Bruttin , G. Grand ; Torrent , Jaccot , G. Grand , A. Brut-
tin.

Le télésiège de l'Arpille
(La Forclazfonctionne sur Martigny)
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Les bruyères sont en fleurs

versoix-Martigny, 2-3
Le succès des « grenat » en terre genevoise fut

indécis jusqu 'au coup de sifflet final , car le Versoix FC
mit tout en œuvre pour arracher au moins le match
nul. Cependant , le mérite des Martignerains n 'en a
que plus de valeur puisque, depuis l' ascension en
lre ligue des Genevois aucune équipe n 'était parv enue
à vaincre les « bleu » sur leur terrain. Malgré tout ,
on ne peut contester cette victoire des Valaisans , car
ils se sont montrés plus volontaires, plus accrocheurs ,
et leurs attaques avaient ce mordant indispensable
pour forcer la réussite. Sans pour cela démériter ,
l'équi pe locale nous a semblé un peu brouillonne et
manquant de cohésion.

Huit à neuf cent spectateurs entourent le terrain
lorsque les deux équipes font leur entrée. Dès le coup
d'envoi , Martigny se porte à l'assaut des bois de
Ruesch qui garde son calme légendaire. Mais devant
lui , la défense s'affole face aux déboulés et renver-
sements de situation que créent les avants martigne-
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Ruesch vient d'être battu pour la troisième fois. La déception
cle l'ex-gardien international se lit sur son visage , bien qu 'il en

ait vu d'autres au cours de sa belle carrière.
(Photo « Le Rhône »)

Saxon - Martigny II, 2-1
Hier, au Parc des sports du Casino, l'équipe fanion

du FC Saxon rencontrait pour son deuxième match de
championnat la.solide formation de Martigny II,

. Dès le coup '.ft'énvpi; sffïïé' "'a 'ÏS Heures, tes 'wsitèirrs
partent " à,.l'"aUaque. Mais Saxon riposte avec vigueur.
Ainsi il. faudra attendre' la 2Û° minute pour voir le
onze ' ^pcal ouvrir la marque sûr penalty, tiré" par
le gardien Dupont. .

Cependant Martigny désireux de remporter à tout
prix deux points en terre saxonnaintze, ne met pas
« des souliers en velours », excusez-moi l'expression,
pour caresser l'adversaire. Cette tacti que de jeu très
dur devait certes finir mal. En effet , à la 34° minute,
Retz , l'excellent entraîneur cle Saxon , tombait ina-
nimé sur le sol , à la suite d'une brutale collision due
à la « sportivité » d'un joueur visiteur.

Les deux équipes offrant un jeu sensiblement égal ,
la mi-temps survint sur le score inchangé, 1 à 0, en
faveur des locaux.

Après le thé , les visiteurs repartent en trombe à
l'attaque et à maintes reprises se font très dangereux.
Puis, à dix minutes d'intervalle, deux puissants tirs
des locaux viennent inquiéter le goal-keeper d'Octo-
dure. Maintenant Saxon mène la danse et à la 24*
minute Vouilloz envoie un superbe tir dans l' angle
droit , concrétisant ainsi le net avantage des « jaune
et bleu ».

Mais Martigny ne s'avoue pas vaincu de sitôt.
Rémondeulaz réussit à percer le véritable mur, form é
par la défense locale, dont Reuse est le souffle récon-
fortant. Le onze visiteur , stimulé en dernière heure,
essaie, mais en vain , d'égaliser. Et c'est sur le score
équitable de 2 à 1, au profi t des Saxonnains, que le
très bon arbitre Juilland , de Montreux, annonce la
fin de la partie.

Voici la composition de l'équipe de la cité des abri-
cots : Dupont , Reuse, Genetti , Sauthier , Pitteloud M.,
Saudan ; Vouilloz , Veuthey, Retz , Fagherazi et Lattion.

B. C.

Riddes I - Orsières I. 2-1
Les équipes se présentent dans la composition sui-

vante :
Orsières : Rausis J. Carrupt , Troillet , Lovey, Joris ,

Darbellay, Vernay, Gaillard , Theux, Darbellay A., Rau-
sis J.-M.

Riddes : Natter , Boggio, Perraudin R., Rémondeulaz
Maschiotto , Cessani , Jordan G., Praz , Morand H.,
Andenmatten , Granges.

L'arbitre de la rencontre était M. Siegenthaler, de
Veytaux-Chillon , qui arbitra à la satisfaction générale.

Durant la première mi-temps il ne se passa absolu-
ment rien de spécial. Le jeu fut d'une médiocrité vrai-
ment effarante. C'était à se demander si l'on se trou-
vait en face de deux équipes de 3' ligue. Score 0-0.

Heureusement , après le thé la situation changea du
tout au tout. A la 2° minute déjà , Granges (Riddes) se
débarrassa cle deux arrières et ouvrit la marque pour
ses couleurs. Ce but donna des ailes aux Riddans qui
commencèrent enfin à faire du jeu. Mais ce fut à la
9° minute A. Darbellay qui, lors d'un cafouillage
devant la cage cle Natter , réussit à égaliser. La partie
devenait intéressante. Mieux au point physiquement ,
les montagnards dominèrent , mais à la 33° minute
Morand, d'un retourné spectaculaire, donna la victoire
aux Riddans. Orsières réagit mait plus rien ne se
passa , les arrières de Riddes se montrant vigilants .

Victoire méritée somme toute de Riddes qui pourra
encore récolter des points à condition de soigner la
fortne physique. Maure.

Lens - Châteauneuf. 4-1
Les visiteurs engagent et parten t avec quelques es-

poirs . A la 8° minute , une lancée des locaux est
sauvée de justesse par le gardien , puis à la 12°, l'ailier
gauche local , sur un tir direct , risque un but bien
retenu sur plongée du gardien.

rains. On joue depuis cinq minutes lorsqu un coup
franc à dix-huit mètres est sifflé contre les locaux.
C'est Lulu qui botte ce coup réparateur ; il tire son
envoi au cordeau sur Demierre et ce dernier loge le
cuir au bon endroit.

Durant de longs instants les « grenat » font cava-
liers seuls et à plus d'une reprise il s'en faut d'un
rien pour qu 'ils n 'augmentent la marque. Puis Ver-
soix paraît surgir de son apathie , laquelle est due
peut-être à la chaleur étouffante qui règne en ce
dimanche sur le pays de Genève. Les attaques des
« bleu » sont maintenant plus percutantes, fort bien
appuy ées qu 'elles sont par le demi-centre Pasmandy
au jeu sobre et efficace.

La défense de Martigny est mise à rude contribu-
tion. Plus d'une fois , alors que l'on croyait au but ,
les arrières ou Constantin écartent in extremis le dan-
ger. Mais vers la demi-heure, sur un nouveau renvoi
des arrières valaisans, Stefano toujours à l' af fût  s'em-
pare du ballon et des quinze mètres envoie sa fa-
meuse bombe, obligeant Constantin à capituler pour
la première fois.

Piqué au vif , Martigny réagit avec vigueur. Pour
sauver son camp, un défenseur « bleu » commet un
foui près du carré de réparation. Pasteur , qui tire
le coup franc, exploite avec habileté le désarroi des
Genevois ; il ouvre sur Giroud III qui se rabat et
Ruesch doit s'avouer battu pour la seconde fois sur
le tir imparabl e de l' ailier grenat. Peu avant le thé,
Versoix égalise sur penalty pour foui d'un arrière mar-
tignerain. Toutefois , cette sanction nous a semblé
trop sévère , mais il faut s'incl iner devant la décision
cle l'arbitre seul maître du jeu.

A la reprise, les « bleu » forcent 1 attaque et pen-
dant d'interminables minutes ils mènent la vie dure
aux défenseurs « grenat ». Ceux-ci calmement laissent
passer l'orage et à chaque occasion ils relancent leurs
avants à l'assaut de la cage de Versoix. Cette téna-
cité devait porter ses fruits et offrir aux « grenat » la
récompense de leurs efforts. Vers la demi-heure, Renko
permute avec Giroud III venant s'incorporer à sa
ligne d'avants et lui donner ainsi plus de poids.
Peu après, sur descente de toute l'attaque valaisanne,
l'entraîneur lance Mauron dans le trou qu 'il a préparé
en attiran t sur lui deux adversaires. Le tir de « Bébé »
ne laisse aucun espoir à Ruesch et les « grenat » re-
prennent ainsi l'avantage à la marque. Jusqu 'à la fin ,
Versoix brûle en vain ses dernières cartouches pour
essayer de sauver un point. Mais ce sera peine per-
due, car les hommes de Martigny montent bonne
garde et nous voyons même Pasteur venir prêter
main-forte à ses arrières. Et les « grenat » se retirent
avec en poche une victoire chèrement acquise et qui
leur fut longtemps contestée.

Après un faux-pas en début de saison, les Marti-
gnerains se sont fort bien repris ; avec l'armature
don t ils disposent, 0s peuvent aspirer à jouer un des
tout premiers rôles dans leur groupe pour ce cham-
pionnat 1959-1960. G. Gavillet.

Les visiteurs paraissen t supérieurs. A la 16" minute,
une passe du centre Bagnoud à l'aile, et Kamerzin mar-
que sans hésitation. Une minute plus tard , de l'angle,
Kamerzin centre et Simili marque sans que le gardien
n'ait pu réagir. A la 21° minute, Cyrille Germanier,
d'un fameux shoot ras-terre, trompe le gardien local, ci
2-1.
• Les déplacements sont réguliers, cependant l'arbitre
siffle la . mi-temps sans aucun changement,

Peu après le repos, Lamon marque imparablement
le numéro 3, puis Bagnoud I reprend et passe à Simili
qui « glisse » à Kamerzin. Ce dernier avec son adresse
signe le quatrième but pour les locaux.

A la 87° minute, un cinquième but cle toute beauté
est marqu é, mais annulé pour offside.

Match arbitré très correctement par M. Darbellay, de
Roche, et joué avec fair play. Châteauneuf aurait mé-
rité mieux s'il n'y avait pas eu une net fléchissement
en deuxième mi-temps. Bd.

EN MARGE DE LA VIE SPORTIVE
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En ce début d'un nouveau championnat de

football , les chroni queurs sont presque unanimes
à relever une amélioration sensible de la qualité
de jeu dans les ligues supérieures. Bien que
cela demande encore confirmation , il fau t  ce-
pendant regretter que la troisième journée du
championnat ait été marquée en ligue natio-
nale B par l'exclusion de trois joueurs, ce qui
temp ère passablement notre satisfaction à voir
la majorité des clubs mieux pré parés que par le
passé sur le p lan ph ysique et en matière de tech-
nique.

A ces expulsions, on se doit malheureusement
d'ajouter quelques incidents d'une rare gravité
survenus après qu 'ait, été s i f f l ée  la f i n  d'un match
de ligue A. Pour une fois , ce n'est pas le public
qui a eu la malencontreuse idée de s'en pren-
dre aux joueurs ou à l'arbitre, le scandale ayant
bel et bien été provoqué par un entraîneur et
deux joueurs passablement irrités par une défaite
survenue à la suite d'un p enalty, par ailleurs in-
discutable , accordé dans les ultimes minutes de la
rencontre. .

Aussi regrettables qu 'ils aient été ,- ces inci-
dents soulèvent un cas for t  intéressant et l'on se
réjouit déjà de connaître le degré des inévitables
sanctions qui seront prises à l 'éga rd des faut i f s .
Les fai ts  se résument aisément. S 'estimant lésé,
l'entraîneur en question manifesta l 'intention de
faire  un mauvais sort à l'arbitre en train de rega-
gner sa cabine. Celui-ci f u t  aussitôt protégé par
le président du club local , mais deux éléments
des visiteurs prirent le parti de leur entraîneur et
« tap èrent » carrément dans le tas. Sous les yeux
de la police, de l'arbitre et du membre de la
commission des arbitres qui avait inspecté le
match — en lui-même passablement correct —
le pauvre président essuya une série de coups de
poings dont deux au moins en pleine f igure.

Inutile de dire que tant la police que l'arbitre,
l'inspecteur et le lésé n'ont pas manqué d'adres-
ser un rapport circonstancié au comité de ligue
nationale. Voies de fai ts  il y a eu, et peu im-
porte , semble-t-il , qu 'elles se soient dé roulées sur
le terrain , dans les vestiaires ou dans le couloir
qui les relie à la pelouse. L 'un des deux joueurs
f a u t i f s  étant déjà 
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connu pour sa dureté sur les

stades — même s'il s'était bien comporté durant
ce match-là — risque de payer cher son attitude
pour le moins révoltante. Son comp ère devrait
s'en tirer légèrement à moins mauvais compte ,
mais que penser d'un entraîneur qui se laisse
aller à des gestes qui , qu 'on le veuille ou non,
sont à l'origine première d'une pareill e bagarre ?

On ne tardera sans doute pas à le savoir...
J. Vd.
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Succès du tïr de la Fédération bas-valaisanne
Le tir de la Fédération du Bas-Valais s'est déroulé

au stand de Vionnaz les 30 août , 5 et 6 septembre.
16 sections y ont partici pé avec un total de 244 tireurs
à 300 m. et 63 à 50 m. Un magnifique esprit sportif
a marqué ces deux journées de tir et de beaux résul-
tats ont été enregistrés. Aux cibles section principale-
ment, les tireurs se sont surpassés et les moyennes
atteintes sont étonnantes.

Nous remercions les tireurs et les dirigeants de
sections de l'effort accompli et de permettre .ainsi à
la fédération de poursu ivre le but qu'elle s'était pro-
posé : développer le tir dans un esprit de vrai sportif
et de franche camaraderie. F. L.

300 m.
1. Saint-Maurice (28 participants, 16 résultats obli-

gatoires), moyenne 87 points ; 2. lliiez (17, 8) 85,625 ;
3. Vouvry (22, 11) 85,363 ; 4. Monthey (28, 16) 85,250 ;
5. Collombey-Muraz (21, 8) 85 ; 6. Vionnaz (24, 8)
84,375 ; 7. Evouettes (12, 6) 83,333 ; S. Troistorrents
(10, 6) 81 ; 9. Salvan (9, 8) 78,625 ; 10. Vfrossaz
(9, 6) 78,500 ; 11. Saint-Gingolph (10, 6) 77,500 ; 12.
Finhaut (12, 6) 76,833 ; 13. Evionnaz (9, 6) 64,666 ;
Martigny (15, 16) ; Bagnes (5, 8).

Individuels, section
93 : Edgard Defago. — 92 : Albert Schelling. — 91 :

Gérard Billieux , Marcel Cornut, Gabriel Crépin, Willy
Perraudin.

90 : Alphonse Gros, Pierrot (J) Ducrs3t, Henri
Schnork, William Bardet, André Thomas.

89 : Edouard Bertholet, Etienne Meuwly, Ernest
Frauchiger, Paul Grandchamp.

88 : André Ducret , Adrien Marclay, Charly Launaz,
François Parvex (V), Emile Ramseier, Hermann Wi-
niger, Jean Vaudan, Louis Gaechter (V), Georges Rey-
Bellet.

87 : Joseph Coutaz, Firmin Gilabert, Denis Pôt, Ber-
nard Veuthey, Arthur Brouze, Max Marty, Pierre Fa-
vre.

86 : Emile Grenon, Ernest Rey-Mermet, Edouard
Es-Borrat, Robert Gex-Fabry, Lucien Luond, Bertin
Morisod, Michel Planche, Léon Fracheboud, Gaston
Muller.

85 : Armand Bochatay, Arthur Weber, André Haus-
wirth, Georges Bochatay, Alfred Yersin (V), Emile
Elber, Victor Turin, Gérard Nellen, André Donnet-
Monay, Aimé Fournier, François Gay-Descombes, Paul
Pointet , Ignace Fracheboud.

84 : Paul Morend, Germain Clerc, Georges Vannay,
Jean Graf , Arthur Ruffener, Edmond Parvex, Roger
Richard, François Cardis (V), Hyacinthe Parchet, Raoul
Pignat , Marc Defago, Léon Rey-Mermet, Edouard
Amacker, Francis Saillen, François Meytain, Oscar
Rey-Bellet (V).

83 : Georges Bidaud, François Dirac, Fritz Descom-
bes, André Cornut, René Turin, Léon Donnet, Armand
Fracheboud, Julien Fracheboud (V), Bernard Bressoud,
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Alexis Rouiller , Emile Berthoud, Eric Arlettaz , Mau-
rice Maret, Philippe Faibella, Louis Uldry.

Cible Art-Amitié, 300 m.
Cible Art-Amitié, 300 m. : 1. Alphonse Gross, 466 ;

2. Em. Grenon , 100-96 (464) ; 3. Werner Burren 462 ;
4. Michel Planche 100-94 ; 5. Paul Moren 461 ; 6. Pier-
rot J. Ducret 100-92 ; 7. Georges Bidaud 454 ;
8. Gaston Fracheboud 100-87 ; 9. Hyacinthe Vuadens
453 ; 10. Charles Gasser 100-85-82 ; 11. Francis Trom-
bert 444-98-94 ; 12. Clovis Veuthey 100-85-76 ; 13. Ar-
thur Weber 444-98-90 ; 14. Edgar Defago 99-89 ; 15.
Louis Gaechter 442 ; 16. Roland Parvex 99-93 ; 17.
Armand Fracheboud 440-94-89 ; 18. Paul Barmand 98-
90 ; 19. Robert Gex-Fabry 440-93-92 ; 20. Etienne
Meuwly 98-88 ; 21. Adolph Burk y 440-93-91 ; 22. Aimé
Fournier 98-77 ; 23. Daniel Derivaz 440-91-90 ; 24.
Edmond Amacker 97-94 ; 25. Albert Planchamp 439-
95-93 ; 26. Eugène Luisier 97-83-80 ; 27. Georges La-
douay 439-91-91 ; 28. Joseph Coutaz 97-83-79 ; 29.
Jean Vaudan 437 ; 30. Jean-Eric Arlettaz 97-71, etc.

Suivent environ 60 tireurs.

Roi du tir à 300 m.
Seniors : Alphonse Gross, Saint-Maurice 183,22; vété-

rans : Louis Gaechter, Martigny 176,4 ; juniors : Pier-
rot Ducret, Saint-Maurice 175,6.

50 m.
Sections : 1. Monthey (16 participants, 8 résultats

obligatoires) moyenne 93 pts ; 2. Martigny (10, 8) 91,75:
3. Saint-Maurice (13, 8) 90,625 ; 4. Vouvry (11, 7)
87,428 ; 5. Saint-Gingolph (5, 5) 87,400.

Individuels, Section
97 : Adrien Marclay, Pierre Favre.
96 : André Ducret, Billieux Gérard, Georges Bïirla-

tay.
95 : Georges Favre, Bernard Pignat.
94 : Louis Uldry.
93 : Richard Woltz, Gaston Ottinger, Marc Chappot,

André Gremaud.
92 : Maurice Maret , Jean Décrue.
91 : Louis Butty, Mario Métrailler, André Favre.
90 : Gilbert Meunier, Fernand Donnet , Raphaël Ar-

nold, Edouard Leutwiler.
Art-Amitié : Georges Barlathey 473-100 ; Emile Ma-

ret 100-96-92 ; André Gremaud 473-96 ; Hyacinthe
Vuadens 100-96-90 ; Louis Uldry 468 ; Bernard Pignat
100-92 ; Femand Donnet 462 ; Pierre Favre 100-91 ;
André Ducret 460 ; Maurice Maret 99 ; Edouard Leut-
wiler 457 ; Joseph Coutaz 98 ; Alphonse Gross 454 ;
Roger Fortay 97-96 ; Gérard Billieux 453 ; Louis Du-
faux 97-94 ; Louis Vuilloud 448 ; Mario Métrailler 97-
93-91 ; René Ruchet 447-95 ; François Cardis 97-93-85 ;
Richard Woltz 447-92, etc.

Roi du tir à 50 m. : Georges Barlatay, Monthey,
J90,6.

Sur (rois ronds de sciure à Pfailidsiii-Croii
C est toujours dans une même ambiance de fête

que les lutteurs du championnat d'automne de l'Asso-
ciation cantonale et leurs invités de choix se ren-
contrent pour se mesurer dans l'ultime confrontation
de l'année en terre valaisanne.

Si l'on a vivement regretté l'absence de Pierrot
Gay, Dessimoz, Pollinger et autres chevronnés, il
nous a d'autre part été donné de voir à l'œuvre quel-
ques jeunes dont on parlera avant longtemps, chez
nous et ailleurs. En effet, lorsqu'on voit la convic-
tion et la science des frères Zurfluh, de Seedorf —
ils sont onze garçons à la maison, dont quatre pra-
tiquent la lutte avec un art consommé — les gros
progrès réalisés par Etienne Martinetti, de Martigny,
étonnant de régularité, opportuniste et à l'esprit d'an-
ticipation très développé, on ose faire confiance aux
jeunes qui viennent.

Des passes, il y en eut d'épiques : celle restée nul-
le, opposant Clovis Dumoulin de Savière et Jean-
Louis Udry, de Conthey et qui vit les deux adver-
saires terminer épuisés ; celle opposant Marcel Wirth
de Château-d'Œx et Gilbert Pierroz de Martigny ;
Etienne Martinetti volontaire et ayant raison (au mi-
lieu de hurlements frénétiques du public) du colosse
de Saxon, Charly Nicolet.

C'est finalement entre Hans Zurfluh et Etienne
Martinetti , tous les deux âgés de 19 ans, qu'eut lieu
l'explication finale. Instants émouvants : le Martigne-
rain aurait-il le dessus ? Mais la passe nulle suffisait
à l'Uranais pour remporter la victoire. Ceite passe, de
toute beauté, dura 7 minutes, sans que l'un ou l'autre
des deux adversaires ait touché des deux épaules.
Du beau sport , en vérité !

Félicitons chaudement les Club des lutteurs de
Martigny pour sa parfaite organisation, sa précision
quant à la communicarion des résultats et remer-
cions-le de nous avoir donné d'assister à ce spectacle
typiquement suisse. Si le Club des lutteurs de Marti-
peut aligner pas mal de concurrents chevronnés, s'il
fait montre d'une belle activité sportive, ne le doit-
il pas à son pilier d'angle, André Terrettaz qui fui
l'âme de la société à une époque où la lutte accusail
un net déclin à Martigny et sut communiquer l'étin-
celle à la génération monlante. Aussi, pour fêter ses
quarante ans, sa nomination de membre d'honneur
de l'Association cantonale des lutteurs et le remercier,
son club lui offrit-il , entre trois ronds de sciure, une
magnifique penduleLte qui ne sonnera, souhaitons-le,
que des heures gaies... Em. B.
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1. Zurhfluh Hans, Seedorf , 49,29; 2. Martinetti
Etienne, Martigny, 48,20 ; 3. Hugon Bernard , Marti-
gny, 48 ; 4. Dupont Charly, Saxon , 47,10 ; 5. Nicolet
Charly, Saxon , 47 ; 5. Hugon Francis, Martigny,
46,90 ; 7. Vouilloz Gérard , Martigny, 46,70 ; 8. Wera-
guth Michel , Sierre, 46,40 ; 9. Pierroz Francis, Marti-
gny, 46,30 ; 10. Gay Roger, Fully, 46,20 ; 11. Milhit
Bernard , Saxon , 46 ; 12. Weraguth Hans, Sierre, 46 ;
13. Dumoulin Clovis, Savièse ; 14. Zurfluh Charly,
Seedorf ; 15. Udry Jean-Louis, Conthey ; 16. Léger
M., Savièse ; 17.. Grutter R., Sierre ; 18. Vouilloz B.,
Saxon ; 19. Udry A., Conthey ; 20. Mettiez J., Saxon ;
21. Terrettaz G., Martigny ; 22. Delseph G., lllarsaz ;
23. Wirth M., Château-d'Œx ; 24. Martinetti Raphy,
Martigny ; 25. Lugon Ulysse, Martigny ; 26. Claret
Roger, Saxon ; 27. Dessimoz Etienne, Conthey ; 28.
Zulauf Gérard, Château-d'Œx ; 29. Saudan Jean-Pierre,
Martigny.
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Les Valaisans briSiants seconds à 300 mètres

A gauche : avant la superbe passe finale qui devait rester nulle , Etienne Martinetti de Martigny ct Hans Zurfluh de Seedorf (Uri) se terrent la main. — A droite ! Martinetti va-t-il êtreplaque ? Non , car agile comme un chat , il déjouera la ruse de Zurfluh. (Photos « Lo Rhône »ï

Avec la moyenne j amais atteinte par elle de
523,570 points pour ses sept tireurs, l'équi pe va-
laisanne des tireurs à 800 mètres a causé la gros-
se surprise de ces champ ionnats qui se sont dé-
roulés hier au stand de Saint-Georges , à Genève,
dans des conditions de visibilité et de température
excellentes.

A dire vrai, nous attendions un très bon résul-
tat de nos matcheurs au fusil et à la carabine, ceci
à la lumière de leurs résultats antérieurs dans les
concours et aux entraînements. A Genève, c'est
surtout leur remarquable homogénéité qui a fait

L'équipe valalsanne qui a si mag istralement défendu nos couleurs à 300 mètres. Debout , de gauch o à droite , Truffer , Lamon ,
Schnorhk , Blatter et Gex-Fabry ; devant , Deladoey, Grenon , Guerne et Vuadens. (Photo ss Le Rhône »)

une grande impression , puisque nos hommes ont
tous totalisé cle 523 à 529 points ! Emile Grenon,
qui se relevait d'une grave opération, atteignit
encore 506 points. Et Walter Truffer remporta le
titre debout avec 174 points. Bravo !

Donc, splendide performance d'ensemble de
nos tireurs à 300 mètres ; elle vient les récompenser
d'un entraînement rationnel et sérieux. Il faut
stussi relever leur magnifique esprit d'équipe, ce
qui constitue une élément non négligeable dans
la compétition.

Au pistolet, ce fut beaucoup moins brillant,
pour ne pas dire tout simplement décevant. Un
seul membre de l'équipe, André Ducret, put dépas-
ser (largement) les 500 points.

Manque d'entraînement, occupations profession-
nelles astreignantes, pour la plupart des tireurs à
cette distance ? Probablement, car il serait diffi-
cile d'expliquer les résultats modestes des mat-
cheurs formés à la compétition comme Louis Heinz-
mann et Henri Bessard. D'autre part, les j eunes
éléments incorporés à l'équipe ont été impression-
nés par l'importance de leur tâche (nous connais-
sons cela) et n'ont pu s'élever à leur niveau ha-
bituel. On ne peut naturellement par leur j eter
la pierre. Le Valais doit ainsi se contenter de
la 5e place avec la moyenne évidemment très
basse de 490,180 points.

Avant de donner les principaux1 résultats dc ces
champ ionnats, soulignons le cordial accueil réservé
aux tireurs par les organisateurs genevois, ;\ la tète
desquels nous trouvions M. Paul Bosson , président
de la société des tireurs genevois. Lin excellent
banquet réunit tous les participants dans la sp len-
dide salle du Restaurant dc l'Arquebuse où se dé-
roula également la partie officielle. On y enten-
dit les représentants des tireurs dc chaque can-
ton et de M. Henri Gaspoz, Valais, pour la SSC

Puis ce fut  la distribution des challenges ct des
distinctions dc maîtrise pour 500 points ct plus.

' iv.

Les Valaisans en remportèrent 7 à 300 m. (Gcx-
bry, Lamon, Truffer, Schnohrk, Guerne, Blatter
et Grenon) et 2 au pistolet d'ordonnance (Ducret
et Donnet).

Classemenfs à 300 m.
Equipes : 1. Fribourg, moyenne 530,0 points ; 2.
Valais, 523,57 ; 3. Jura bernois, 518,14 ; 4. Vaud ,

516,80 ; 5. Neuchâtel, 512,71 ; 6. Genève, 488,14.
Equipe valaisanne : Gex-Fabry 529 points , Truffer

529, Lamon 528, Schnorhk 525, Guerne 525, Blatter
523, Grenon 506.

Individuels : Lorenz 519, Vuadens 488, Savioz 479,
Deladoey 476.

Les champions par positions
Arme libre : champion 3 positions, H. Simonet (FR),

552 ; champion couché, G. Perrin (GE), 191 ; cham-
Eion à genou, H. Simonet (FR), 189 ; champion de-

out, A. Jaquet (FR), 174.
Fusil : 3 positions, V. Grosjean (JB), 537 ; couché,

G. Rollier (VD), 194 ; à genou, F. Geinoz (FR), 195 ;
debout, W. Truffer (VS), 174.

Classement à 50 m.
Equipes : 1. Fribourg, moyenne 526,83 ; 2. Genève,

513,95 ; 3. Vaud, 507,01 ; 4. Neu châtel , 506,01 ; 5. Va-
lais, 490,18; 6. Jura bernois, 489,25.

Equipe valaisanne : Ducret 532,7 ; L. Heinzmann
490, Gremaud 484, Bessard 482, Borgeat 467.

Individuels : Donnet 511, Meunier 490, Pignat 476
Barl atay 465'

Champion au pistolet do match : Michel, (FR), 549
Champion au pistolet d'ordonnance : Rappo (FR)

vétéran, 542. F. Dt.
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Les arbitres uaiaisans discutent le coup â mm
Dans un Saxon où samedi déjà flottait un petit air de fête, les arbitres valaisans s étaient donne

rendez-vous. Ils n'auraient pu mieux choisir car ls FC local, emmené par M. Marco Fellay, président,
s'était mis en quatre pour les recevoir. Bien plus, comme le lendemain la musique L'Avenir , las du com-
plet ordinaire , allait faire peau neuve, un concert inattendu devait ponctuer l'élection du nouveau co-
mité de l'ASA. On accusa M. Georges Fellay, arbitre de l'endroit , d'avoir « monté le coup » et pour
l'en «punir» on allait faire de lui la cinquième roue (aussi nécessaire que les quatre autres) du comité can-
tonal. Ajoutons que les sommelières de l'Hôtel de la Gare avaient déposé sur la table des délibérations
(cela devait éclaircir passablement de problèmes) quelques bouteilles d'un excellente fendant où on lisait
ces mots : « Offert par la commune de Saxon », le t
ou six étoiles : il nous est difficile de le dire ! Mais

Coup dc flasch en cours de séance : le président, M. Georges
Craviolini (à droite), et le vice-président , M. Arthur Arluna, un

demi-siècl e au service de l'arbitrage en Valais.
(Photo • Le Rhône »)

Une trentaine d'arbitres sur 49 qu 'en compte la
région valaisanne avaient répondu au coup de sifflet
du secrétaire cantonal. Plusieurs , hélas, ne s'étaient
pas excusés, oubli que le président n'allait pas crain-
dre de taxer d'impolitesse.

A la table du comité avaient pris place, entourant
M. Georges Craviolini , président , MM. Arthur Arluna,
vice-président, Aimé Favre, caissier et « l'oncle Hen-
ri » (Bétrisey), secrétaire.

Souci noir : le recrutement
Enjambons dans le rapport présidentiel le tour

d'horizon des activités passées pour ne souligner que
le problème No 1 de l'arbitrage en Valais ; le recru-
tement. Un souci , à coup sûr, puisque notre région
vient en queue de toutes les régions suisses pour le
nombre de ses membres. Sur les 1225 matches du
dernier championnat, plus de 400 ont dû être confiés
à des arbitres du dehors. On comprend que dans de
telles conditions les responsables doivent se muer, à
la veille de chaque rencontre , en véritables jongleurs.

Le système de recrutement par les clubs n'a rien
donné de bon. C'est alors que lies arbitres eux-mêmes
se firent les agents recruteurs en contactan t connais-
sances et amis en bordure des stades où chaque di-
manche les conduisait. Dix nouveaux arbitres ont
ainsi pu être formés. On nous assure qu 'ils font hon-

Anquetil premier
au Grand Prix de Genève

Pour ne pas faillir à la tradition, le Français An-
quetil a remporté de nouveau' le Grand Prix de Ge-
nève contre la montre. Il a pratiquement caracolé
en tète dès le départ des coureurs et a dominé la
course comme il a voulu.

Le meilleur Suisse fut Vaucher (4e), tandis que Rolf
Graf , bouleversé par son accident terrible de la veille
(voir les nouvelles suisse) n'eut pas le cœur à l'ouvrage
et termina 7e. On. le comprend 1

Classement final : 1. Anquetil 1 h. 55' 10" 6 ; 2. Saint
1 h. 57" 43" 4 ; 3. Moser 1 h. 58' 41" 2 ; 4. Vaucher
2 h. 31" ; 5. Simpson 2 h. 39"2 ; 6. Brankart 2 h. 1'
59" 8 ; 7. Graf 2 h. 3' 24" ; 8. Junkerman n 2 h. 3'
26" 2 ; 9. Gaul 2 h. 4' 1" 8 ; 10. Debruyne 2 h. 5'
54" 6 ;  11. Catalane 2 h. T 24"2 ; 12. Moresi 2 h.
7' 55".

Promenade de Wittwer [Klrchberg]
aux championnats suisses de marathon

Destinées eux aussi à perpétuer dignement l'anti-
que victoire du général crée Miltiade sur ls?s Perses
en 490 avant J.-C., tes championnats suisse de ma-
rathon 1959 ont trouvé pour leur première apparition
en terre valaisanne un açx:ueil chaleureux de toute
une population sportive.

Cette trente-troisième édition, fort bien organisée
par le Club athlétique de Sierre, a en effet connu
dans la cité du soleil en fête un succès logique que
cette discipline athlétique de longue haleine méri-
tait bien aussi, cm il faut une bonne dose de cou-
rage et d'endurance pour se lancer dans pareille dis-
cipline. Adressons donc nos compliments aussi bien
aux organisateurs si actifs qu 'aux concurrents, heu-
reux et malchanceux de cette journée.

Qu.itre boucles avaient été prévues pour ce diffi-
cile championnat : la première avec 10 km. 395, les
trois autres avec 10 km. 600 chacune, soit un total
de 42 km. 195.

Ls?s forfaits furent peu nombreux, quatre au total :
ceux d'Eracle et de Fohn médicalement excusés, et
ceux de Zuberbiihler et de Halbhœr inexpliqués.

Actuellement, notre meilleur représentant sur la
distance, Arthur Wittwer, champion suisse 1957 et
1958, ne fut pas long à faire admettre â ses adver-
saires sa classe toute particulière. En 3 kilomètres, le
« militariste » avait creusé le fossé, et à la fin du
premier tour distançait tous ses amis de 55" à 2', Port-
ner, Studer, Meier Rutzer , Jost, Gilgen et Coquoz
s'échelonnant dans l'ordre. Moyenne du premier tour :
16 km. 841 !

Dans la seconde boucle, Wittwer continua sur sa
lancée et â mi-parcours les positions _ n'avaient pas
varié de beaucoup : Wittwer en 1 h. 15' 52", moyenne
générale 16 km. 604 (moyenne du tour 16 km. 377).
A la suite : Portner à 1' 54", Studer et Meier à 4' 22",

ut frappé du rameau Florescat surmonté de trois
passons aux affaires sérieuses.

neur aux anciens qui les ont inspectés « en douce T.
durant plusieurs matches.

Le public (disons-le franchement) avec ses propos
souvent imbéciles, propos qui , tenus dans la rue
même un soir de foire , entraîneraient l' intervention
du juge et même d'un avocat , a sa lourde part de
responsabilité dans le recrutement de nos arbitres.
On comprend qu 'un homme considéré partout ail-
leurs n'a pas grande envie, quand il entend certains
« supporters », à se mettre en cuissettes noires cha-
que dimanch e pour se faire siffler plus qu 'il ne sif-
fle.

On élit le comité au son de la fanfare
Avant que l'on ne passe à l'élection du comité,

M. Aimé Favre, la face illuminée d'un sourire et de
son inséparable cigare, montra à ses collègues ce
que cachait la caisse de l'association (1200 fr. de
bénéfice). Pour sa part , M. Arthur Arluna leur apprit
avec un visage de circonstance que les prestations de
la caisse de secours en cas de décès d'un arbitre se-
raient à l'avenir augmentées de quelque 300 fr. « Je
ne vous encourage pas pour autant à mourir les
uns après les autres », devait conclure M. Arluna,
détendu. .

Sur ce, on vida les verres et on entama de sang-
froid le point suivant de l'ordre du jour : élection du
comité. Sur proposition de notre ami Guy Rey-Bellet ,
M. Craviolini et ses trois collègues présents furent
réélus par acclamations. C'est au moment où dans la
salle craquaient les applaudissements que la fanfare
L'Avenir, sur la place de la Gare, fit résonner son
morceau d'ouverture.

Pour remplacer au comité M. Joseph von Sattel ,
¦absent, paraît-il , plus que de raison , tant sur le stade
que dans les assemblées, tout le monde tombe d'accord
pour élire M. Georges Fellay, de Saxon. Les applau-
dissements redoublent mais la fanfare, dehors , reste
sourde. On clôtura la partie en nommant MM. Jean
Schiittel et Guy Rey-Bellet , au poste de vérificateurs
des comptes.

Puis ce fut le plat des divers, suivi de près par
l'assiette valaisanne, laquelle devant hélas nous échap-
per, les trains CFF ayant , même à Saxon, des ho-
raires qui ne pardonnent pas.

Pour nous faire pardonner malgré tout de nos
amis les arbitres les petites pointes que la presse
sportive décoche parfois à leur endroit , nous termine-
rons en disant que cette sympathique assemblée pro-
fita de ses assises annuelles pour souligner les méri-
te de MM. Favre, Arluna et Bétrisey qui , à eux seuls ,
totalisent plus de 60 ans d'activité pour la cause de
l'arbitrage en Valais.

Elle noua une gerbe spécial e pour le président
Craviolini qui courait déjà les terrains bosselés du
canton à la recherche d'un penalty ou d'un faul
à une époque où la plupart de ses collègues actuel s
réclamaien t du fon d de leur berceau... leur premier
sifflet. Pascal Thurre.

Rutzer à 4' 40", Suter et Hobi à 6' 48", Jost à 6' 56",
et Coquoz à 7' 44". Abandons de Gafn er et Gil gen.

1. Arthur Wittwer, LC Kirchberg, 2 h. 41' 54" ; 2.
Aloïs Rutzer, LAC REX Zurich, 2 h, 52' 10"2 ; 3.
Hans Studer, LC Schaffhausen, 2 h. 52' 44" 6 ; 4. Wal-
ter Meier, LAC REX Zurich, 2 h. 53' 17" ; 5. Ludwig
Hobi, LAC REX Zurich, 2 h. 59' 5" 2 ; 6. Pius Stae-
ger, LAC REX Zurich, 3 h. 8' 50" ; 7. Walter Suter,
TV Neumùnster ZH, 3 h. 12' 8" ; 9. Maurice Coquoz,
SFG Sajnt-Maurice, 3 h. 14' 9" ; 10. Peter Klop fen-
stein, TV Langas'se BE, 3 h. 14' 34" ; 11. Max Portn er,
TV Lançasse BE , 3 h. 17' 18" ; 12. Heinrich Gubler,
LAC RÈX Zurich, 3 h. 37' 31" ; 13. Fritz Walder,
TV Veitzikon ZH, 3 h. 39' 31" ; 14. Albert Greub,
Olympic Chaux-de-Fonds, 3 h. 39' 56".
. La troisième boucle accentua encore les écarts : Witt-
wer en 1 h. 57' 45" (moyenne générale 16 km. 099 et
moyenne du tour 15 km. 185) ; à 6' 16", Rutzer ; à 6'
54" Portner ; à 7' 15" Studer ; à 7' 35" Meier et à
Hobi. Tous les autres largement liquidés , avec abandon
de Roth.

Très à l'aise, Wittwer s'en alla dans l'ultime tour à
la recherche du titre qu 'il méritait plus qu 'un autre par
sa régularité. A l'excellente moyenne de 15 km. 637,
le fusilier Wittwer , plus connu sous cette appellation ,
ajoutait le troisième maillot à ses deux précédentes vic-
toires en 1957 et en 1958. Ainsi, Wittwer retrouve à
sa hauteur Kaspar Schiesser (1944-46) et Hans Frisch-
knecht (1947-49), ce dernier auteur encore d'un doublé
en 1952-53. Rutzer , par un effort dans la troisième bou-
cle, ravit la médaille d'argent à Studer, deuxième l'an
dernier à Lausanne, alors que Meier, troisième, sort
cette fois les mains vides. Bonne course de Hobi, de
Stager , de Suter , tous hommes à se retrouver dans pa-
reille compétition , et magnifi que tenue de notre Valai-
san Coquoz, seul engagé dans cette joute spectaculaire
mais combien pénible pour tous les concurrents. ir.

Un Valaisan champion suisse
de pentathlon militaire

Ces championnats se sont déroulés à Berne et ont
vu un Valaisan , le gendarme Richard Truffer , de Viège,
remporter le titre du pentathlon.

Le voici , deuxième depuis la gauche, en compagnie
de Hansruedi Elsasser (triathlon) , Werner Vetterli (pen-
tathlon moderne) et Karl Weidmann (tetrathlon mo-
derne).

Rappelons que Truffer est l'excellent avant du HC
Vie ce.

SÀÛMm

En vi e
Juge et vice-juge de Sion

Vendredi soir se tenait dans la salle de l'Hôtel
de la Paix l'assemblée des délégués des conserva-
teurs sédunois. M. Henri Fragnières mena les débats.

Question importante à l'ordre du jour : la désigna-
tion des candidats pour les prochaines élections com-
munales au poste de juge et de vice-juge. Le choix
s'est porté, pour remplacer M. Paul de Rivaz , dont
la fin tragique est encore dans toutes les mémoires,
sur M. Alexandre Théier. Ce dernier occupe en ce
moment le poste de vice-juge. Décision a été prise
d'appuyer la condidature de M. Michel Sartoretti ,
peintre, pour occuper la place de vice-juge. Les élec-
tions auront lieu en octobre.

Pour les élections fédérales , aucun changement :
MM. Roger Bonvin et René Jacquod au National, et
M. Marius Lampert aux Etats.

À la piscine : 1650 personnes en un jour
La piscine de Sion (le bassin olympique, comme

l'appelle encore un écriteau de l'avenue de la Gare)
a fermé ses portes hier dimanche.

Dans l'ensemble, la saison 1959 a été sensiblement
égale à celle de l'an, passé. Il y eut plus de jour-
nées de beau, mais plus de dimanche de pluie égale-
ment. La journée record a été celle du 5 juillet où
on a enregistré plus de 1650 baigneurs et baigneuses.
Ce chiffre n'avait jamais été atteint durant les années
précédentes. Il le sera peut-être l'an prochain, n'est-ce
pas, M. Escher ?

Il a prononcé ses vœux perpétuels
Une touchante cérémonie s'est déroulée samedi dans

la matinée, en l'ancienne église du collège de Sion

D© to®!»» em wiilafges
Verbier

Assemblée générale d'été de la Société de développement
Samedi soir s'est tenue, à l'Hôtel Alpina , l'assem-

blée générale de la Société de développement, sous la
présidence de M. Jean Casanova.

Il y avait beaucoup de monde.
Le président commenta les différents problèmes

que le comité et le conseil eurent à étudier durant
la saison. Entre autre, l'affaire d'une deuxième ligne
à haute tension traversant la plateau de Verbier et
parallèle à celle déjà existant semble aboutir. Des
assurances de la part de l'EOS ont été données. Cette
société étudiera un autre tracé moins voyant et totale-
ment en dehors de la station.

Une action directe d'hôteliers et de différentes per-
sonnes en Italie a été commem^t^M^tf^BBOTm,
vice-président, ainsi que l'avancement des travaux de
construction de la piscine. Si l'on a pu faire des
essais déjà en août, les abords, pelouses, jeux et bu-
vette ne seront terminés qu 'en juin prochain.

M. André Luisier, secrétaire, donna connaissance
d'un intéressant travail en profondeur que le comité

a entrepris au sujet de la location de chalets. Il s agit,
pour éviter des malentendus entre locataires et pro-
priétaires de chalets, d'établir avec la liste des cha-
lets à louer, un panorama-photo quadrillé. Ces carrés
de 200 mètres de côté seraient, comme un plan de
ville, numérotés. De cette façon , un locataire de
Belgique, par exemple, pourrait repérer le chalet dé-
siré et connaîtrait son emplacement par rapport au
centre de la station : il n'y aurait pas de déceptions le
jour d'arrivée.

Le bruit dans la station et la zone pour immeubles
locatifs donna lieu à un échange de vue général. Ce
sont des problèmes inévitables pour une sta tion en
pletin; développement comme Verbier où on construit
toujours et le prix du mètre carré augmente sans
cesse. Pourtant il y a la possibilité, avec beaucoup
de volonté, de faire quelque chose. ~.. -

Différentes propositions concrètes ont été faites en-
suite dans divers domaines.

Belle assemblée, très vivante.

Grone
ELLE SE FRACTURE LE CRANE A VÉLO. —

Roulant à vélo, Mme Elise Solioz , âgée de 31 ans,
épouse de Roger , domiciliée à Grône, a fait une grave
chute sur la chaussée à la suite d'un dérapage. La
malheureus a été relevée avec fractures du crâne et
de la clavicule. Elle est soignée à l'hôpital de Sion.
Son état est inquiétant.

Chamoson
UNE VOITURE SUR LA VOIE FERRÉE. — Une

voiture valaisanne conduite par M. Rossier, de Salins,
a quitté la route cette nuit au pont Jaune, à Riddes,
et est retombée sur la voie ferrée. On avisa immédia-
tement le chef de gare de Chamoson qui fit stopper
le train de minuit. Le chauffeur n'a été que légère-
ment blessé.

Isérables
UNE JEEP QUITTE LA ROUTE DES MAYENS.

— Une jeep pilotée par M. Conrad Crettenand , 23 ans,
fils de Denis, est sortie de la route des Mayens-de-
Riddes alors qu 'elle se dirigeait sur Isérables. Les oc-
cupants ont été blessés. Il s'agit du chauffeur et de
MM. André Lambiel, 16 ans, fils d'Abel , qui souffre
d'une fracture de bras et a été hospitalisé à Sion, et
André Monnet , 23 ans, fils de Marcel , qui a de nom-
breuses contusions.

Vos vacances avec RIP0S0

Ĉ ^̂ ^̂ ^̂ ^
r/j Ç̂^̂

RIPOSO, unique pour le jardin , cam-
ping et week-end, plié seulement 73 X
61X16 cm., poids 7 kg.
Riposo peut être utilisé en même temps
comme siège confortable.

Prix Fr. 125.-
Tissu de qualité : rouge, vert , orange et
bleu.
Chaise-longue Relax de fr. 69.— / 98.—
Meubles de jardin de tout genre.
Demandez notre catalogue.

L GERTSCHEN FILS S. A.
Suce. - Martigny-Ville

où M. Jean Pralong, originaire de Chermignon, a
prononcé ses vœux perpétuels dans la congrégation
des marianistes. Plusieurs personnalités religieuses
étaient présentes, notamment M. l'abbé Robert Mattlé,
de Middes , dans le canton de Fribourg, supérieur
provincial des marianistes de Suisse qui accepta les
vœux au nom de sa rongrégation ainsi que M. l'abbé
Boucard , directeur du collège de Sainte-Marie, à
Martigny, qui prononça le sermon de circonstance.

On nota parmi les personnalités civiles la présence
de M. Evéquoz , chef de service au Département de
l'instruction publique.

Depuis quinze Jours dans le coma
Nous avons signalé le grave accident survenu au

Eggishom où la petite Renate Kraus, 14 ans, d'Aarau ,
a fait une chute de quarante mètres sous les yeux de
son père. L'enfant a été conduite à l'hôpital de Sion.
Cela fait actuellem ent plus de quinze jours que la
pauvre petite est dans le coma.

S. O. S. à l'aérodrome de Sion
Quatre alpinistes partis tenter l'ascension du Sil-

berhorn, dans le massif de la Jung frau, ont été sur-
pris hier après midi à la suite, semble-t-il, d'une
chute de pierres. Deux d'entre eux ont pu gagner un
poste d'appel d'où ils alertèrent l'aérodrome de Sion.
Geiger partit vers 18 h. 30 avec l'hélicoptère, mais
ne put se poser à cause de l'obscurité et de l'orage.
L'un des blessés le plus gravement atteint devait
souffrir de fractures de jambes, car il ne pouvait se
mouvoir. On ne sait encore quel est l'identité des
deux infortunés qui devront vraisemblablement passer
la nuit sur le glacier.

Geiger devait repartir ce matin à la première heure
et tenter d'atterrir sur ce glacier qui à la lumière
des phares lui est apparu passablement dangereux.

Saint-Léonard
Deux scootéristes se jettent

contre une fourgonnette
Un mort, un grand blessé

Un grave accident de circulation s'est produit sa-
medi à Uvrier, près de Saint-Léonard, à proximité de
l'ancien couvent. _

Une fourgonnette appartenant à M. Henri Rey, de
Saint-Léonard, stationnait normalement en bordure de
chaussée. Un scooter lucernois survint à vive allure et
se jeta contre le véhicule. A la suite probablement d'une
distraction , le chauffeur, M. Ernest Stockli, 24 ans, ser-
rurier, domicilié à Nebikon, n'aurait pas fait attention
à la machine en stationnement. Il a été tué sur le coup.
Il a été transporté à la morgue de Sion avant d'être
acheminé sur Lucerne.

Le passager du siège arrière, M. Werner Koch, 22
ans, tourneur de profession, d'Altishofen, a été hospi-
talisé souffrant d'une forte commotion cérébrale et de
plaies diverses.

L'ÉMOUVANTE JOURNÉE DES MALADES. —
Hier dimanche s'est déroulée à Saint-Léonard , à la
chapelle de Saint-Nicolas de Flue, l'émouvante journée
des malades. Plusieurs centaines d'entre eux venus du
district d'Hérens et d'ailleurs s'y étaient donné rendez-
vous dans une ferveur qui rappela à plusieurs l'am-
biance des pèlerinages de Lourdes.

Le sermon fut prononcé par M. le chanoine Michelet
de l'Abbaye de Saint-Maurice.

Dans l'après-midi, Mgr Adam était présent et bénit
tous les malades en parcourant leurs rangs avec le
Saint-Sacrement.

Chacun s'en est allé avec une joie visible sur le
visage, la souffrance ayant repris pour lui tout son sens.

Brigue
t M. CAMILLE CARRUZZO, ANCIEN CAPORAL

DE GENDARMERIE. — Samesdi a site enseveli à
Brigue, au milieu d'une nombreuse assistance de pa-
rents et d'amis, M. Camille Carruzzo, ancien caporal
de gendarmerie retraité, décédé à l'âge de 83 ans après
une longue maladie vaillamment supportée.

M. Carruzzo occupa, au cours de sa carrière, dif-
férents postes où partout il s'acquitta de sa délicate
fonction avec compréhension et tact.

Admis depuis plusieurs années à la retraite, il sé-
journa durant quelques années dans son village natal
de Saint-Pierre-de-Clages, s'occupant de son train agri-
cole. Il vint ensuite s établir définitivement à Brigue,
où sont fixées ses deux filles.

Le regretté défunt laisse le souvenir d'un représen-
tant de notre police cantonale qui fut  toujours d'une
grande intégrité et qui jouissait conséquemment de lai
sympathie et de l'estime générales.

Nous présentons à la famille en deuil nos condoléan-*
ces bien sincères.

Les conservateurs de Sion et environs ont décidé]
de pr&enter la candidature de M. Rémy Zuchuatj
pour Ts^mplacer au poste de président des Jeunes-î
pes conservatrices de Sion M, Serge Marguelich.
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Un essai vous en convaincra !

Occasions
Opel-Record 1955, couleur
grise ;
Opel-Capitaine 1955,
neuve ;
Cabriolet DKW 1953, avec
radio , peu roulé ;
Hillmann 1955, 50 000 km.,
noire ;
Simca Station-wagon.
Véhicules entièrement con-
trôlés et vendus avec 'ga-
rantie OK.

Garage J. J. Casanova,
Saint-Maurice. (p 025 /
3 63 90.

A louer dans une grande commune, au centre du Valais,

atelier de menuiserie
et magasin de quincaillerie

Maschines et outillage à l'état de neuf. Agencement ma-
gasin complet avec stock marchandises.

Ecrire sous chiffre P 11088 S à Publicitas , Sion.

0 CARRELAGES [¥j[ïï]
HH REVÊTEMENTS B@
LËJL5J Edgar Jordan , Dorénaz el Saint-Maurice LËJHHE B

La voici, la nouvelle laveuse
automatique de qualité suisse
à fr.1775.- seulement::": 2265.
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Procédé à deux lessives. (Adora auto-
ÉSJEÇt^'̂ S;'?»  ̂

^
^~~ wm "̂""̂ "V,. matique sans boller.) Grandeur idéale
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cuisine 

ou 

salle 

de bain.

#

\Î «̂ IW n %*fih) Capacité favorable: 3,5 à 4 kg de
^m~. .̂ssss*̂  linge sec. Ancrage au sol superflu en

cas d'installation sur socle mobile.
Service clientèle exemplaire. Facilités

Fabrication suisse. Forme plaisante.
de payement.

Tambour et cuve en acier au chrome-

* nickel. Commande par un seul bouton. \ V /
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Zinguerie de Zoug S. A., Zoug
¦ 

Programmes spéciaux possibles. ^—* Téléphone (042) 4 03 41
f
' 

isf-r-. - , ._ . Comptoir suisse : halle IV, stand 402
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E C O L E  T A M É  - S I O N
Place du Midi 44 (2° étage)
(f i 027/2  23 05 (Ecole)

(f> 027/2 40 55 (appartement)

COURS DE COMMERCE COMPLET 6-9 mois
Cours de secrétaire - sténo - dactylo 4-6 mois
Cours de langues étrangères 3-6 mois
Cours de préparation aux examens
d'admission PTT, Douanes , CFF 4-8 mois
(Sections pour débutants et élèves avancés)

*- DIPLOMES ct CERTIFICATS *
fli Rentrée : 15 septembre #

Jusqu 'au 12 septembre, cours de vacances

Demandez conditions et prospectus gratuits
à la Direction # Garantie : Prolongation

éventuelL des cours GRATUITE
s. J

d'intérêt ferme
pour tous capitaux à partir de
2000 francs. Demandez ren-
seignements détaillés sans en-

La Financière [( r̂ »3
Industrielle S.A. raÉÉtii
Talstrasse 82, Zurich 1 Tél. (051) 27 92 93

Les nouveaux magasins
Le stand de tir

MAY^R
LAUSANNE

Escaliers du Grand-Pont
(derrière CINÉAC)

• 9 vitrines d'exposition 9

«M—* TIR
/ /  CHASSE
w DÉFENSE

Hirran ErOfOC Pépinière d'arbres fruitiers
sUlriBll riCi CS Création de parcs et jardins

et d'ornement — Rosiers
Martigny - 0 6 16 17 Projets-devis sans engagement

Propre m , ,
et fraîche comme une rose !

morceau SUNLIGHT, |P% **"V : W T »  IK
un savon pur , ^^ ^ i ^. '̂ RlÉBte'
que l'on aime v * i<^J^[ £SlBdu premier coup ! ||L ;> ,' - ¦ ,jPii''::Sp^

2 grands morceaux ŷ^u/ -̂^^^^S©
1 pour la salle de bain
1 pour la cuisine
seulement 90 cts

le savon de toilette qui rafraîchit!

\ Pour chalets et maisons de campagne <

> Lits en tubes d'acier pour saisonniers ou cantines, avec protège et <
> matelas piqué laine. total Fr. 98.— <
> Matelas à ressorts <
> (bonne exécution sortant de nos ateliers) net Fr. 95.— <
> Double couch métal, Mod. B net Fr. 120.— <
l Idem avec coin réglable, Mod. B net Fr. 150.— 5
> Protège-matelas non rembourré net Fr. 9.50 <

> Meubles Gertschen - Martigny-Ville <
> Téléphone 026 / 6 17 94 <

Jeune homme de 17 ans
s'engagerait pour les Pour tous

travaux de R0T0VAT0R
Se recommande

Marcel Roth fils, Saxon

vendanges
S adresser au journal sous
R. 3927.

« Treize Etoiles »
Revue illustrée — Paraît le 10 do chaque mois

FRUITS-LÉGUMES
Nous achetons toujours aux meilleures conditions

TOMATES — CHOUX-FLEURS
POIRES — POMMES — etc.

Nous livrons par toutes quantités
POMMES DE TERRE de table
FRUITA S. A. - SAXON

La plus ancienne maison d'expédition du Valais
(f i 026/6 23 27



Ovronnaz sera notre petit Macolin

0vionnaz avec , comme loile cle fond , la dentelure du Six-dcs-Armays , Dent-Favre , Poînle-d'AuFallaz et Petit-Muveran, Sur la gauche et dominant la station , le futur centre sportif valaisan

Les premiers jalons sont poses

Le groupe , une dizaine d hommes environ, quitta al ors le chemin de terre battue qui semblait à son
approche s'enfuir  timidement dans les mélèzes, pui s se mit à fouler sur plusieurs mètres la fougère et le
th ym. Il gagna ainsi un petit promontoire planté d' une croix aux bras fatigués.

Derrière lui , la montagne, si près qu 'on croyait I a toucher, tirait sa dentelle du Haut-de-Cry à la
Dent-Favre. En contre-bas, paisible, la station où q uelques estivanis se partageaient les dernières tiédeurs
du soleil. « Nous y sommes, fit alors le colonel Stu der. Ovronnaz , 1400 mètres. C'est ici que nous bâti-
rons le centre sportif valaisan. »

Décrivant de sa main des rectangles, des carrés e t  un cercle dans l'espace, il ajouta : «Là, devant
vous, près de ce rocher , nous aurons le stade avec terrain de football et pistes ; là, à votre droite, un
emplacement dc jeu avec tennis, ball-trapp, terrai n d'entraînement ct , ici à gauche (la main fit un
cercle) on pense un jour ouvrir une piscine. » Le bras glissa alors en flèche à travers les sapins de la
Coupe où cet automne déjà les tronçonneuses hululeront. «Là, nous aurons des pistes de ski avec trem-
plin de saut probablement. »

Les deux bras s'étaient rapproché : « Le cen tre lui-même, avec les bâtiments (jue cela comporte,
se dressera ici où nous sommes. »

La main se referma alors sur un pistolet imaginaire. « Par là, un stand de tir avec ciblés autorha'̂
tiques. »

Puis le groupe, la veste jetée sur les épaules, disparut dans un sous-bois où il lui sembla voir déjà
les jeunes sportifs valaisans gambader en cuissettes.

Ces messieurs, qui étaient les premiers à emprunter cer que le Centre sportif d'Ovronnaz allait devenir
les pistes d entraînement d Ovronnaz , sont connus réalité cette année déjà.
de tous les sportifs valaisans. Ce sont , entourant M. Plusieurs commissions spéciales ont été formées
Louis Studer, chef des services du Département mi- comprenant outre les personnalités ci-dessus, MM.
litaire , MM. Gabriel Constantin , président de la Rodolphe Tissières , Mario Ruppen et divers autres
Commission cantonale JP, André Juilland , chef de adjoints , commissions qui s'occuperont , chacune dans
l'Office cantonal JP , René Favre, président de l'As- son secteur, des terrains de jeu , pistes de ski, pistes
sociation cantonale de football , Pierre Crettex , prési- finlandaises de 2 à 3 km. pour l'entraînement, en-
dent de l'Association valaisanne des clubs de ski , Ro- gj nSi car te d'avalanche , alpinisme, oratoire , routes ,
dolphe Roussy, président de l'Association cantonale a j ns j  q Ue tennis , stand de tir , ball-trapp, basketball
de gymnasti que , Henri Gaspoz, président de l'Associa- et piscjne chauffable. Certains de ces projets devant
tion cantonale des tireurs , et Joseph Delaloye, prési- être réalisés à une échéance différente ,
dent cle la Commission cantonale des terrains de jeux. M. Gross souligna le mérite de M. Studer qui fut
A eux s'étaient joints également M. Joseph Gaudard , ]e gran d promoteur de ce centre sportif,
président de la commune de Leytron , et M. Jean Ro- Après avoir remercj c la commune de Leytron pour
duit , président do la Société de développement sa ]arge compréhension , M. le conseiller d'Etat ter-
ci Ovronnaz. m;na en disant que le centre sportif d'Ovronnaz al-

Cette pléiade cle présidents s'était réunie vendredi , j ait contr ibuer grandement à la fois à la santé phy-
en début d'après-midi , à Leytron , autour cle M. Mar- sique et moraj e de toute notre jeunesse,
cal Gross, chef du Département militaire. r] appar tint alors à M. Studer cle faire rapidement
_, 

__ 
**—.,. . . .  , . ,  . . l a  genèse de ce qui sera sous peu notre petit Ma-

105.000 fr. qua tombent du ciel co1in
Ouvrant la séance dans l' une des dépendances du Ce centre sera érigé grâce à la participation de

Café de l' Union , M. Gross se fit  un plaisir d'annon- l'Etat , des associations sportives cantonales et des fa-

v.V'v, v;*S'.~*<.':̂ >" *** .V: .i; • ¦. ;-? ,«•. •" v '• . •* ,. ¦ .>'-' 'JmmÊm%WmKB *a&m *̂̂ $i*

Avant celte année déjà , des Hommes tels que Claude Giroud , le Dr Paul Martin el Olhmnr Gay avaient senti le rôl p particulier
nu 'Ovronnaz étai t  appelé à jouer pour la cause du sport en Valais.

meux fonds de compensation du Sport-Toto. La der-
nière part remise au Valais par cet organe se montait
à 105.000 francs. Au lieu de distribuer cet argent à
travers le canton et ainsi cle le disperser, l'Etat a
préféré mettre la somme intégrale à faire quel que
chose de durable. C'est cela qui fit démarrer l'af-
faire. On contacta plusieurs communes , notamment
celles d'Àrbaz, Chalais, Haute-Nendaz et Leytron.
La dernière l'emporta grâce à la fois aux possibilités
offertes par la nature des lieux et plus encore par le
geste des autorités locales qui offrirent plus de
30.000 mètres carrés de terrain gratuitement (tout en
restant-propriétaires du fond) et en assurant l'amenée
de l'eau et de l'électricité..

Ovronnaz , tout en étant d'autre part d'accès facile
par la route et situé au centre du canton , n'a pas les
inconvénients mondains des grandes stations et of-
frait cependant la possibilité de prati quer tous les
sports, même la natation à une altitude intéressante.

Un heureux présage : un ballon
tombe au milieu de l'assemblée

Mais qu 'est-ce 100.000 francs pour construire un
centre sportif , vont s'écrier quel ques-uns !

Disons d'abord qu 'on procédera par étapes en
commençant cet automne par les baraquements , le
terrain de football , les pistes de ski et quel ques
places d'entraînement. D'autre part , comme il s'agit
là d'un œuvre faite .avant tout en faveur de l'JP, l'ar-
mée prêtera main forte et le mois prochain déjà les
hommes du bataillon de sapeurs 10, trax en tête,
sous les ordres du major Billieux , feront leur cours
d'instruction dans la région. C'est eux qui aménage-
ront la route qui relie Ovronnaz au centre sportif
(20 minutes à pied), construiront un pont cle 15 ton-
nes, large de 5 mètres pour enjamber la Salentzc; ,
nivelleront le parc à autos , le terrain de football et
les abords du stade. Bien plus : comme l'armée de-
vra essayer de nouvelles tronçonneuses, ces essais
auront lieu à Ovronnaz , permettant ainsi d'ouvrir dans
les flancs de la Coupe les premières pistes de ski.

Autre aspect financier du problème : les respon-

«mxxxsMam

Sur ms rocher dominant le fu tu r  cenlre sportif , une pléiade dc présidents. Dc sauchn à droite : MM. Pierre Crcllo; AndréJuil land . Jean Roduit, Rodol phe Roussy, Joseph Delaloye, Joseph Gaudard , Louis Studer , Henri Gaspoz , René Favre etGabriel Constantin.

sables ont pu se procurer à un prix intéressant (1 S.OOO
francs au lieu cle 80.000 environ) deux anciens bara-
quements (No 1 et 11). à double étage , de Mauvoi-
sin qui seront reconstruits à Ovronnaz. L'un permet-
tra cle loger (six lits par chambre) une cinquantaine
de jeunes et une dizaine cle moniteurs , tandis que
l' autre sera transformé en cuisine , réfectoire , douches,
etc. Dans le prix sont comprises les installations de
chauffage et cle lumière. Le montage reviendra en
tout à 25.000 francs environ.

On a pu également obtenir à un prix intéressant
vaisselle , batterie cle cuisine , linge, etc.

D'autres dons généreux tomberont encore du cifil
avec le temps. Qui sait par exemple si les responsa-
bles cle cette Loterie romande si populaire auprès de
notre jeunesse sportive n 'allaient pas s'écrier tous en
chœur : « Et si nous leur offrions la piscine ? » La
« Piscine de la Romande », en lettres vertes sur fond
bleu !

Clôturons le paragrap he en signalant , heureux au-
gure, qu 'en cours d' assemblée à Leytron , par la fe-
nêtre entrouverte cle la salle , un ballon de football
vint suspendre les discussions. II avait été jeté par
mégarde par un groupe de gosses qui jouaient dans
la rue.

Le premier canton suisse
Créer sur le plan cantonal un centre sportif des-

tiné clans le cadre de JP à toutes les association s spor-
tives, voilà une réalisation d'avant-garde qui a été
jusqu 'ici tentée par le Valais seulement. D'autres
cantons ne manqueront par de suivre l'exemple va-
laisan.

Venus sur place, les dirigeants cle Macolin , notam-
ment le colonel Hirt , ont trouvé cette idée enthou-
siasmante et le cadre merveilleux.

Précisons que si le public en général n'aura pas
le droit d'utiliser terrain et installation du centre ,
celui-ci pourra servir cependant en dehors du cadre
JP à des cours d'arbitres , de moniteurs de gymnas-
tique et autres cours tels que ski ou alpinisme. A pro-
pos d'al pinisme, pensons aux possibilités qu 'offre ce
cirque magnifique de montagnes flanqué de la ca-
bane Rambert, l'une des plus belles du Club alpin
suisse.

La commune cle Leytron , qui fit ce geste pour ia
cause du sport en Valais , aura un jour sa récompen-
se car le Centre fera parler d'Ovronnaz non seulement
en Valais, mais à l'extérieur et servira ainsi grande-
ment le tourisme local.

Ces espoirs , MM .Gaudard et Roduit nous les ont
confiés à Ovronnaz , alors que nous escaladions les
trois plateformes cle la Coupe.

Devant nous, le groupe que conduisait le colonel
Studer avait rejoint la route aujourd 'hui si déserte
encore. Un homme pourtant s'était attardé dans la
fougère et le th ym , là-bas sur la plateforme inférieure
où le stade est prévu. C'était M. René Favre, prési-
dent des footballeurs valaisans qui contemp lait dans
le soleil couchant la Dent-Favre en murmurant :
« Quelle belle région , tout cle même. »

Pascal Thurre.

Deux hommes à qui le centre sportif doit beaucoup : MM,
Louis Studer , chef de servies? au Département mil i ta i re  can-
tonal , et Jssscph Gaudard, président de Leytron, fine nous
avons surpris à sm détour de la rssute qui nssssardc le long

des futures pistes cendrées d'Ovronnaz.

«C.I'i
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Coke Ruhr — Anthracite 1" choix — Bois

MAZOLT, etc.

H. & L. PBOTA
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Distillerie, fabrique de sirops et liqueurs,
avec • spécialités réputées, engagerait tout de
suite ou date à cxmvenir

wmmw eoitf
de toute cxmfianioe et morfilité pour visiter sa
clientèle des cafés, hôtels et restaurants (Centre
et Bas-Valais).
Nous offrons fixe, frais, commission, voiture
ou frais, fonds de prévoyance.
Faire offres manuscrites avec cnrrrioulum vitae,
photo et références sous chiffre P. 455-5 S.
à Publicitas S. A., Sion.

Apportez assez tôt vos annonces à notre bureau

COlO DEMOnSTR AT | O N
— Ol madiine i imw

SERVIS
Un nouveau modèle facilite encore davantage votre tâche. Venez le regarder
travailler

Mardi 15 septembre au magasin Les Marécottes
Mercredi 16 septembre au magasin La £roix
Jeudi 17 septembre au magasin Bourg
Vendredi 18 septembre au magasin Principal

Facilités de paiement grâce à la SCEF (Société coopérative d'entraide familiale)
... et quand même LA RISTOURNE

coopérative L'AUENIR , marligny
ï355Eï5i8E5ïXSX SFS S IS S S S S S 2

A peu de frais
1 indestructible VERwO fait merveille dans un nombre toujours croissant de

maisons locatives / villas / fermes
| . . . sans évincer pour autant les installations traditionnelles

telles que bac à laver et chaudière. Très facile à manier.

Contrôlé par l'Institut ménager suisse (IMS)
et par l'Association suisse des électriciens (ASE)

toujours utiles

VERWO
i B

A la fabrique de machines à laver VERWO SA PfSffikon SZ Tél. ! È
Veuillez m'envoyer votre prospectus, avec prix courants et adresses des dépositaires qualifiés. I JSa

Pour Paris, début octobre,
famille 3 enfants cherche

2 personnes
1 bonne d'enfants - femme
de chambre, très sérieuse,
et 1 bonne à tout faire. —
Bons gages. Référenœs exi-
gées.

Ecrire Wirth, La Bastide
de Valescure, La CroixVal-
mer (Var), France.

Ecrans
de projection

pour la projection de dia-
positives et films, article
nouveau, très bon effet,
format de l'écran 125 X
125 cm. Prix : seulement
23 fr. Envoi à l'essai pour
8 jours, sans engagement.
Victor Frauenknecht, Lô-
wenstrasse 4, Saint-Gall.

cafe
bien placé, dans la régior
de Martigny.

S'adresser par écrit au
iournal sous R 3990.

Docteur Gillioz
MARTIGNY

De retour

Dame seule cherche

volontaire
Bonne occasion pour ap-
prendre l'italien. — Offres
sous chiffre AS 6103 Lu.
à Annonces Suisses S. A.
« ASSA » Lugano.

On demande à achtster

1 chaise
d'enfant

d'occasion <3t en boa état
S'adresser au journal sous
R. 3989.

Sommelière
On cherche une gentille

jeune fille présentant bien
comme sommelière, pour
fin septembre ou à con-
venir. Débutante ou étran-
gère ayant de bons certi-
ficats acceptée, (f i 026 /
7 12 06.

MM*
Magasin d alimentation, à
Martigny, demande

On cherche gentille faiï dSLSf6 avec en~ SOMMELIERE
On cherche une gentille
jeune fille présentant bien
comme sommelière, pour
fin septembre ou à conve-
nir. Débutante ou étran-
gère ayant de bons certi-
ficats acceptée. <f i 026 /
7 12 06.

Vendeuse
expérimentée

Faire offres avec certificats
par écrit au journal sous
R 3992.

VILLA
Bonne situation. S adresser
à Fernand Jacquier-Revaz,
à Vernayaz, ou à Jean-Ma-
rie Gaudard, agence im-
mobilière, à Leytron.

h'œrÉiÔ

l'enchanteur
de vos heures
intimes

LAUSANNE
Avenue Ruchonnet 10
GENEVE/LUTRY
LA CHAUX-DE-FONDS

- 0"* "N f
•S»

Construction ultra-solide
Moteur très robuste • Engrenage de transmission inusable

(bain d'huile) # Cuve et couvercle en acier inoxydable
(idéal à nettoyer) # Chauffage à 3 positions avec lampe

de contrôle 9 Corps de chauffe garanti contre les
dépôts calcaires • Revêtement extérieur blanc,

émaillé à chaud, résistant à l'usure • Isolation
.t parfaite • Très large calandre.

Prix de vente:
Modèles de '40 litres pour 4 à 5 kg do
linge sec
de Fr. 415 — à Fr. 870—
en vente dans les maisons spécialisées

JEUNE FILLE ! aide-ménage
pour aider au ménage. Oc-
casion d'apprendre le ser-
vice du café. Entrée fin
septembre ou à convenir.
Etrangère acceptée.

(f i 026 / 712 06.

âge minimum : 20 ans. Ita-
lienne sachant le français
acceptée. Bons gages, salle
de bains à disposition, ma-
chine à laver.
S'adresser sous chiffre R.
3928 au journal « Le Rhô-
ne », Martigny.

bâtiment
d'habitation

1954 avec verger de 1700
m2, ainsi que terrain arbo-
risé-fraisière de 9000 m2, el
vigne de 500 m2.

S'adresser à M" Arthur
Bender, notaire, Martigny.

I L^
\ •' o.. M
\ Sf tW J

La belle confection
avenue de la Gare

V x

JEUNE FILLE
parlant franchis, aimant les
enfants, sachant tricoter et
rasocommoder. Date d'en-
trée et gage à convenir.
S'adresser chez Mme Dr
Michellod, av. des Cèdres,
Sion, (f i 027 / 2 13 91.

Démonstrations au

COMPTOIR SUISSE

Halle 4. Stand 412
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La première fois en automne 1935 et chaque année

depuis, des campagnes de propagande en faveur du
raisin de table suisse ont été organisées. Les mau-
vaises récoltes avaient provoqué une interruption
de quatre ans. Cet automne pourtant , les conditions
sont particulièrement bonnes : les ceps lourdement
chargés de grappes et grâce au temps si longtemps
beau et chaud , le raisin est doux , la récolte précoce
à l'encontre d'une saison relativement pauvre en
fruits et, en comparaison de l'année dernière, le prix
des fruits est plus élevé.

Si le temps reste ensoleillé et qu'il ne survient pas

Abricotiers
Sommes acheteurs de 120
abricotiers Luizet sur pru-
niers, éventuellement, ar-
bres de plusieurs années
de plantation.
S'adresser par écrit sous
chiffre P. 11096 S à Pu-
blicitas Sion.

A vendre

potager
Sarina, à plaques chauf-
fantes, état de neuf.
S'adresser à Ferriand Mi-
chellod, Champex-d'en-
Bas.

A VENDRE :

1 moto Puch
1956, 7000 km., parfait
état.

1 moto scooter
Maico 1956, 14.500 km.,
parfait état ,

1 moto Guzzi
75 cm3, 1957, pas roulé.

1 moto Horex
350 cm3, 1953, 19.000
km., parfait état. . ..
(Les 4 motos de premiè-
re main.)

1 voiture Fiat
500,:1958, 9000 km., toit
ouvrant , état de neuf.
Le tout à des prix inté-
ressants.

Garage Olympic
SION (f i 027/2 35 82

Aromate Knorr
profitable

1 si 1 ^ |

Il TVhoVi

| mm-'yQ-V'y, Il Zum NachfDllen der Streudose

j 'l|| Peur remplir Per rientpire ,„u|
l| l'aromatlssur lo spargitore .j ..lit

j j JU

Le sachet-recharge Knorr
ne coûte que fp. 1.-
et contient 95 g !

ia Les cubes si commodes
%j° ^ï\ pour un dosage
~jĤ s© facile et 

précis
J »̂,a 6 cubes seulement 25 cts

Gorsés d'Aromate Knorr
les mets sont meilleurs encore !

¦' Hr -̂f^——l̂ ^W i

' ÏJlr^̂ ^̂ v.iv ĵlS!

Boutonnière automati que
Réglage par 2 boutons
Paliers antolubrifiants
Navette antibluc

sont les avantages exclusifs
de la

Demandez une démonstration a
domicile. Facilités de paiement

F. Rossi
Avenue de la Gare

Martigny

Lacs de montagne
Partout où l'eau se marie har-

monieusement avec la terre , le pay-
sage s'enrichit d'un attrait parti-
culier. C'est ce qui fait notamment
]e channe enchanteur de la Grèce
et, d'une manière générale des riva-
ges découp és de la Méditerranée ,
fancienne Mare nostrum des Ro-
mains , dont la renommée a tri-
versé les siècles. En montagne aussi ,
un paysage est singulièrement re-
haussé par une cascade ou un lac.
La Suisse, pays de tourisme par
excellence , en sait quel que chose et
nombreux sont les sites ' qu 'agré-
mentent le miroir d' un lac ou le
jai llissement d'une cascade aux
eaux claires et limpides.

Mais les lacs de montagne ont
un charme particulier. Suspendus
au bord d'un glacier dont ils reflè-
tent les séracs étincelants , isolés
dans un cirque de hautes cimes
ou plus bas clans la vallée couron-
nés de sapins , tous ont un attrait
incontestable , ils animent le pay-
sage et lui donnent un visage à la
fois changeant et immuable. Ils

créent une image qui retient le
regard et l'enchante. Cela est vrai
tout particulièrement pour le lac
de Champex , joyau de la station du
même nom , situé dans les Alpes
valaisannes, Sa découverte est une
surprise. En effet , c'est au som-
ment d'une rude montée, sinueuse
à souhait et qui requiert de l'auto-
mobiliste toute son attention , sur-
tout s'il est étranger au pays, qu 'on
l'aperçoit soudain enchâssé dans
un écrin de verdure. Eau verte et
glauque , frissonnant sous le vent
de l'alpe qu 'on sent proche, il
abrite la truite agile et fait les
délices des nageurs intrépides. Il
donne au paysage un cachet à nul
autre pareil. C'est l'un des joyaux
de ce pays aimé des touristes qu 'est
le Valais.

Dominant la vallée d'Entremont
où se déroule le ruban sinueux de
la route du Grand-Saint-Bernard
que va bientôt couronner un tun-
nel dont l'ouverture s'ouvre déjà
béante au-dessus de la Cantine cle
de Proz , la station de Champex a

acquis dans le, domaine touristique,
une renommée qui dépasse large-
ment nos frontières. Les hôtes ve-
nant de Belgique, de France, d'Ita-
lie, d'Angleterre et d'Allemagne, en
effet , y sont nombreux. Et pourtant
ce n'est qu 'en 1854 qu'un habitant
d'Orsières, de la fameuse dynastie
des Crettex , y construisit un mo-
deste chalet , avec une seule cham-
bre et un petit débit de boissons.
Mais depuis lors , quel essor, Tout
d' abord , la construction de la ligne
de chemin de fer Marti gny-Orsiè-
res en 1910 facilita l'accès de la
station. En 1927 fut aménagée pour
le trafic automobile, la route Les
Valettes-Champex et l' année sui-
vante, la commune d'Orsières cons-
truisit la route Orsières-Champex.
Dès cette date , la station est des-
servie par un service régulier d'au-
tocars.

Constamment amélioré, l'équipe-
ment touristi que fut couronné en
1952 par l'inauguration du télé-
siège de la Breya. Magnifique point
de vue qui permet d'admirer le
Léman, le massif impressionnant
du Combin et nombre d'autres ci-
mes altières. Mais le télésiège faci-
lite aussi grandement l'accès à la
cabane d'Orny, qu'on peut attein-
dre maintenan t en deux heures et
au prestigieux glacier du Trient
entouré des nombreuses aiguilles
aux nom s connus , escarpées a sou-
hait , qui semblent monter la garde
aux confins de cette région fron-
tière, domaine par excellence des
neiaes éternelles.

Champex offre à sse hôtes à
la fois le charme de son lac entouré
de ses vertes frondaisons et la joie
robuste et saine des grandes ran-
données alpestres . L'eau et la terre
ou plus exactement l'eau et le ro-
cher se sont donc unis ici pour rap-
peler aux hommes que les sources
profondes de la beauté sont clans
la nature. ï.

La fête annuelle
du Rassemblement jurassien

(De notre correspondant du Jura)
La ville de Delémont était en fê te dimanche 6 sep-

tembre. L'hôtel de ville n'arborait que croix fédérale,
mais partout ailleurs prédominait l'emblème du Jura .
Un seul drapeau bernois, protégé par les drapeaux
suisse et jurassien, flottait à la façade de la Banque
cantonale bernoise.

C'était la douzième fête du peuple jurassien orga-
nisée en souvenir de l'assemblée de protestation de
septembre 1947. Qui eût pensé à l'époque que l'of-
fense faite au conseiller d'Etat Georges Moeckli pro-
voquerait dsins. le Jura des remous qui dureraient
des années ? Si Markus Feldmann, présidât du gou-
vernement, n'avait pas joué le rôle de Ponce-Pilate
au Grand Conseil, s'il l'avait mis en garde contre le
d.anger de persister dans son erreur, il n'y aurait pas
aujourd'hui de fossé entre les deux parties du canton.

La plupart des chars du cortège allégorique, une
trentaine environ, faisaient allusion au plébiscite du
5 juillet. De l'humour, de la gaieté, de la verve.

Puis ce fut à la Grand-Rue, l'artère que coupe la
vieille ville de l'est à l'ouest, la manifestation offi-
cielle. Deux allocutions de bienvenue, dont l'une en
allemand — c'est une tradition à Delémont qui en-
tend à l'instar de Fribourg et de Sion constituer un
pont entre la Suisse romande et la Suisse germani-
que.

Vinrent ensuite les trois discours attendus avec im-
patience par des milliers de Jurassiens et de Juras-
siennes : « La lutte pour le Jura continue » (M. André
Francillon , président central), « Les enseignements du
5 juillet » (M. Roger Schaffter , rédacteur adjoint du
« Jura libre »), « Le nouveau programme d'action » (M.
Roland Béguelin , secrétaire général), et enfin le vote
populaire d'un peuple unanime.

Dans un temps record , le comité directeur du R. J.
a établi et fait sanctionner par les comices jurassiens
un programme de revendications qui domineront la

vie politique de ces prochaines années. Cette charte
postule la décentralisation administrative et la créa-
tion d'organismes jurassiens nouveaux. Elle requiert
notamment l'institution d'une cour d'appel jurassienne.
Pour la défense de la personnalité jurassienne, elle
réclame l'autonomie scolaire. Le postulat le plus légi-
time est celui de l'autonomie électorale. II implique
une revision des constitutions cantonale et fédérale.

Le combat pour l'autonomie interne «t déclenché
dès aujourd'hui. La date du 6 septembre a mis un
terme à l'immobilisme et à la passivité des associa-
tions et des partis jurassiens. La deputation juras-
sienne a devant elle une belle et grande tâche à
accomplir. Souhaitons qu'elle puisse retrouver à cette
fin son unité, son indispensable?-cohésion. , E. F.

musique. Théâtre et Beaux-ans
Les Petits Chanteurs de Vienne, à Lausanne

Dans le cadre des grandes manifestations organisées
pendan t la 40" Foire de Lausanne, et en complément
de la participation officielle de l'Autriche, deux concerts
seront donnés par les « Wiener Sàngerknaben », les
célèbres Petits . Chanteurs de Vienne, les jeudi 17 et
vendredi 18 septembre, à 20 h. 45.

La première coïncidant avec la journée officielle de
la Foire, sera honorée de la présence de S. E. M.
Johannes Coreth, ambassadeur de la République fédé-
rale d'Autriche, ainsi que de diverses personnalités
des autorités suisses, tant sur le plan fédéral, cantonal
que communal.

Le programme comprend trois parties ; la première
est réservée à des chants spirituels, la deuxième à un
opéra comique en un acte» Seine Hoheit hat 's gesagt »,
musique de Konradin Kreutzer , et la troisième à des
chansons de la vieille Autriche et airs viennois célè-
bres.

une longue période de pluie, il sera possible de
goûter notre délicieux raison blanc dans tout le
pays, en plaine aussi bien que sur les coteaux élevés
dès mi-septembre (le raisin rouge du Tessin a d'ail-
leurs déjà fait son apparition).

Une vaste campagne est en préparation depuis
des semaines. La qualité du raisin sera exception-
nellement bonne. Le prix de 1 fr. 20 le kilo devrait
être à la portée de chaque budget et permettre même
aux familles modestes de faire une cure de raisin
suisse de deux à trois semaines. O. P.

« Le Rhône »
le journal > valaisan indépendant du soir par
excellence.

(Traduction Mireille Defean)
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Si vous êtes raisonnable, dans quelques
semaines, vous ne penserez plus à cet acci-
dent. Quelle est votre profession ?

Malcolmson fit la grimace.
— Peu honorable, comme dit Shaw.

Pardonnez-moi, monsieur, mais je suis
l'auteur de la pièce que l'on représente
actuellement à l'Odéon.

— Pas possible I Ma femme et ma fille
l'ont vue et l'ont trouvée fameuse.

— Je suis heureux qu'elle leur ait plu.
Nous devons jouer à Londres, mais il n'y
aura pas d'auteur pour recevoir les applau-
dissements ou les œufs pourris.

— Je ne pense pas que vous ayiez à re-
douter des seconds. Votre pièce a beaucoup
plu ici.

ça lui fera plaisir. Voulez-vous aussi avoir
la bonté de téléphoner à l'Odéon pour pré-
venir de mon accident. Je vous en serai
très reconnaissant. Je m'excuse de vous don-
ner cette peine, mais je n'y puis rien.

— Ne vous faites pas de souci. Nous n'a-
vous pas souvent des auteurs dramatiques
célèbres ici.

— Pas d'eau bénite, s'il vous plaît. Mardi

Malcolmson incl ina pensivement . la tê-
te. Son désappointement de ne pouvoir as-
sister à la première londonienne était grand ,
mais il avait la consolation de savoir qu 'il
pourrait se rendre dans la capitale dans une
semaine environ. Eleanor lui proposerait
de s'installer à la clinique, il verrait Mari-
lyn tous les jours, pensée plus que récon-
fortante.

Le docteur se leva et demanda :
— Etes-vous marié ?
— Non , mais j 'aimerais qu'on télépho-

nât à ma sœur.
— O. K. Priez la sœur de faire le néces-

saire.
L'infirmière se présenta pendant que Mal-

colmson prenait son petit déjeuner.
— Comment vous sentez-vous ?
— Ça pourrait aller plus mal, avoua-t-il

dans une grimace. Voulez-vous avoir l'obli-
geance d'appeler Kensington 76842. De-
mandez miss Malcolmson ; elle dirige la
clinique Henry Peterson. •

— Que dois-je dire à miss Malcolmson ?
— La vérité, toute la vérité, comme au

box des témoins. Mais insistez pour lui par-
ler personnellement. J'ai d'excellentes rai-
sons pour cela. Racontez-lui exactement ce
qui s'est passé et dites-lui que dans une
dizaine de jours , je pense pouvoir rentrer
en ville.

pendant , commençait à lui revenir et avec
elle son ironie habituelle.

— Je ne prétendrai pas que j 'ai envie
cle me lever et de pousser un autobus, mais
j 'aimerais savoir ce qui m'est arrivé. Je
me rappelle avoir voulu traverser la chaus-
sée. Il paraît que je n 'y suis pas parvenu.
Que s'est-il passé, ma sœur ?

— Une voiture vous a renversé. Vous
avez la jambe cassée, mais le docteur dit
que la fracture n'est pas dangereuse.

—¦ C'est déjà quelque chose. J'aurais pu
me briser les deux jambes. Oh ! mou
Dieu l

— Qu'y a-t-il ?
— Je dois rentrer à Londres dimanche

et c'est important.

R O M A N  D ' A M O U R  D E  V A L E N T I N E

Ce que, précisément, fit notre héros.
Plus tard , il ne put jamais expliquer ce qui
s'était passé. Il entendit des cris et des
coups de kl.axon, puis quelque chose le
heurta.

Ce qui arriva ensuite , un poète l'a dé-
claré , « ne l' intéressa plus ». Plusieurs heu-
res s'écoulèrent avant qu 'il puisse y accor-
der quel que attention. Il ouvrit les yeux et
regarda autour de lui d'un air légèrement
indifférent , puis demeura perplexe. Une
chose inattendue était survenue, mais il ne
parvenait pas à rassembler l'énergie néces-
saire pour tâcher de découvrir quoi.

Il finit  par s'enquérir :
— Que m'est-il arrivé ?

matin , je vous demanderai sans doute de
m'administrer une bonne dose d'acide prus-
sique.

Lorsque l'infirmière fut partie, Gérald e-
posa en réfl échissant. Eleanor annoncerait
la nouvelle à Marilyn. Toutes deux seraient
désolées. Puis Malcolmson se mit à spécu-
ler sur les réactions de sa sœur. C'est same-
di, se dit-il, nous ne sommes qu'à une heu-
re, de Londres. Neil viendra peut-être me
voir aujourd'hui ou demain. A moins qu'elle
n'envoie Maril yn à sa place ?

A cette pensée, il sourit :
— Pas mal raisonné, mon garçon, mur-

mura-t-il. Neil sait que j 'aime cette petite
à la folie, oui , mais hélasl elle ne sait pas
si la petite m'aime. Gérald Malcolmson, tu
as une chance sur cent. Le temps des mira-
cles est depuis longtemps passé, plus vite
tu en seras persuadé, mieux cela vaudrai

Le téléphone intérieur grésilla,- Eleanoi
prit l'écouteur.

— Qui ?... parfait, passez-moi la commiM

Les lieux lui étaient inconnus. Auto ir
du lit où il était allongé, des paravents
étaient disposés, au-dessus d'eux , on .aper-
cevait des murs blancs.

La présence d'une infirmière, à son che-
vet et qui le contemplait en souriant d'un
air engageant, suggérait un accident.

— Comment vous sentez-vous ? interro-
gea-t-elle doucement.

Pas bien du tout. La tête le faisait souf-
frir. Et il se rendait compte que si l'une
de ses jambes se mouvait normalemen t ,
lautre  semblait totalement incapable d'exc-
cuter le moindre geste. La mémoire, ce-

— Le docteur m a mit que vous étiez
l'auteur de la pièce qu'on joue à l'Odéon.

— Le prisonnier plaide coupable. Nous
commençons à Londres lundi , mais je n'y
serai pas.

¦— Quel dommage I
— Dites à ma sœur qu'elle aura une loge

à sa. disposition pour la première. Si vous
lui apprenez que la semaine ici a été bonne,

nication.
Le cœur battan t précipitamment, elle

s'empara de l'autre récepteur. La standar-i
diste de la clinique lui avait dit qu'on la
demandait personnellement de l'Hôpital
Royal de Brighton,

— Il vous faudra y renoncer, j en ai
peur, dit la sœur gentiment. Vous serez
immobilisé une semaine en tout cas. Peut-
être un peu plus.

Gérald poussa un lamentabl e soupir.
— Quelle malchance 1 Enfin , je puis

m'estimer heureux de n'être pas en douze
morceaux.

— Si j 'étais vous, j 'essaierais de ne plus
parler. Dormir vous ferait du bien. Il est
trois heures du matin. Si vous avez à faire
télé phoner , on le fera aussi bien quand
le jour sera là.

— Oui , c'est vrai, répondit-il.

U se réveilla, bien reposé, quel ques
heures plus tard et salua presque gaie-
men t le docteur qui entrait dans la cham-
bre.

—¦ Eh bien, docteur , il paraît que j ai
la jambe cassée.

— C'est exact , mon garçon, mais vous
avez de la chance, la cassure est franche.

— Oui, c est réconfortant. Mais on ne
sait jamais. Londres et la province ne réa-
gissent pas toujours de la même manière.
Qu 'est-il arrivé à cette vieille jambe, doc-
teur ?

—¦ Vous avez une fracture simple de la
base du tibia. Vous resterez allongé une
semaine sans doute, puis, si tout va bien,
nous vous mettrons dans un plâtre et
vous pourrez clopiner sur des cannes.

— Un pitoyable invalide implorant la
sympathie.

— Parfaitement.
— Pourrai-je aller à Londres ?
— Pourquoi pas ?
—• Bien. Combien de temps demeure-

rai-je dans le plâtre et userai-je des caj -
nes que la Providence et la science mé-
dicale ont bien voulu me réserver ?

— Environ cinq ou six semaines. Peut-
être un peu moins. Mais vous pouvez
compter ce temps-là à moins que rien
d'imprévisible ne survienne.
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Congrégation

des chanoines réguliers
du Grand-Saint-Bernard

Par décision cle Sa Révérence Mgr Angelin Lovey,
prévôt du Grand-Saint-Bern ard, et en complément des
informations que nous avons données il y a quelques
jours, les changements suivants ont été apportés dans
différents postes :

M. le chanoine Gratien Volluz est nommé prieur
du Simplon ;

M. le chanoine François Roserens, vicaire à Marti-
gny, est nommé préfet du Collège Champittet à Lau-
sanne et pro fesseur ;

M. le chanoine Jean-Pierre Porcellana est nommé
professeur au Collège Champittet ;

MM. les chanoines Georges Delavy, Charles Giroud,
Bernard Rausis et Géra rd Payot sont nommés profes-
seurs au Grand-Séminaire de Martigny qui ouvrira ses
portes au début d'octobre. De plus, MM. les chanoines
B. Rausis et Ch. Giroud sont nommés respectivement
préfet des études et directeur spirituel au Grand-Sé-
minaire ; ce dernier conserve sa charge de maître des
novices, le noviciat se faisant désormais à Martigny
et non plu s au Grand-Saint-Bernard.

M. le chanoine Maurice Lonfat , vicaire à Orsières
et recteur de Praz-de-Fort , est nommé curé de Liddes ;

M. le chanoine René Bossetti, vicaire à Martigny,
est nommé curé de Trient ;

M. le chanoine Hermann Bonvin, procureur, est
nommé recteur de Charrat ;

M. le chanoine Lucien Quaglia , prieur du Grand-
Saint-Bemard, est nommé recteur de Ravoire et de
La Combe ;

M. le chanoine Etienne Raboud, curé de Trient,
et M. le chanoine Marcel Praz, professeur à Cham-
pittet , sont nommés vicaires à Martigny.

S. E. Mgr Adam, Rdme évêque de Sion, a ratifié
les nominations concernant les paroisses et accordé
l'institution canonique aux nouveaux curés et vicaires.

Joute de citrouilles !
Un entrefilet du « Journal de Genève » du 7 sep -

tembre 1959 relate - l'étonnement de M. A. Béguelin,
à La Heutte, à la vue d'une fructification surprenante
d'un plant de courges chargé de quatre fruits d'un poids
total de 84 kilos.

Magnifique réussite. Félicitations au brave cultiva-
teur. Et l'articl e précité de terminer par cette ques-
tion : « Qui dit mieux ? »

« Qui dit mieux?» ... Hé parbl eu ! moi, citrouille,
qui étale paresseusement mes feuilles au soleil brûlant
de Martigny. Les seize mètres de terrain mis à ma
disposition par Maître Grosatt, jardinier, ne sont pas
de trop pour étirer mes membres, las de porter dix
fruits qui, au dire des visiteurs quelque peu indis-
crets et bavards, pèsent 210 kilos. A eux seuls, les
cinq plus forts annoncent 175 kilos, qui se répartis-
sent ainsi : 2 de 40 kilos, 1 de 35 kg., 2 de 30 kg. !

A mon tour : « Qui dit mieux ? »

Octoduria
Que vaut la gymnastique pour la jeunesse ? Beau-

coup, sans nul doute. Evidemment , bien des jeunes
gens, chez nous comme ailleurs, préfèrent à la gym-
nastique proprement dite les sports d'équipe. Mais
comparé précisément à ceux-ci, là gymnastique a une
certaine supériorité : les succès remportés sont dus
à l'entraînement personnel, à l'inlassable volonté indi-
viduelle. Il entraîne donc certainement une plus
grande discipline physique, en conséquence aussi mo-
rale, des personnes qui la pratiquent. C'est pourquoi
l'Octoduria invite tous les jeunes gens et jeunes
filles d'adhérer à la SFG en venant suivre les leçons
que la section locale Octoduria donne dans la ma-
gnifique halle de gymnastique, selon l'horaire suivant :

Lundi : 19 h. 30 - 20 h. 30 : pupillettes —
20 h. 30 - 21 h. 30 : gym dames.

Mardi : 19 h. 30 - 20 h. 30 : pupilles — 20 h. 30
- 21 h. 30 : actifs.

; Nous n'offrons rien de sensationnel ou de specta-
culaire, mais la garantie d'obtenir force, santé, beauté,
équilibre. Appréciez donc nos avantages à leur juste
valeur. Pensez-y, et si le cœur vous en dit, n'hésitez
pas, présentez-vous à notre local les soirs de nos leçons.
Nous serons heureux de vous accueillir parmi nous.
En tout cas, l'idéal de l'antiquité : « Un esprit sain
dans un corps sain » est encore valable pour la jeu-
nesse d'aujourd'hui.

Reprise dés répéttitions lundi 14 et mardi 15 sep-
tembre. Fred.

Club d'échecs

Le CE Martigny reprendra son activité pour la
période 1959-1960 dans son nouveau local, à l'Hôtel
Central, vendredi soir 11 septembre , par l'ouverture
du Championnat interne annuel. Les personnes qui
désireraient prendre part à l'activité du club, parfaire
leur connaissance de ce jeu ou simplement apprendre
à jouer seront les bienvenues.

Martigny-Bourg
SFG Aurore

Actifs : reprise des répétitions mercredi 16 septem-
bre, à 20 h. 30. Inscription définitive pour la course
obligatoire : Champex d'Alesses-Lac de Fully.

Le comité.

Samedi S clle
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DU GIBIER Sur demande :

Canards
sauvages

à l'Hôtel Central perdreaux
bécasses

Martigny et faisans

\im pluie de tiers
La manne de la Loterie romande, qui tombe dans

les caisses des œuvres de bienfaisance et d'utilité
publi que, a son. corollaire chez les gagnants . En effet ,
les trois gros lots de 60 000 francs qui formaient la
tête du plan de tirage de la tranche tirée à Finhaut
viennen t d'être versés aux gagnants. Trois tiers séparés
sont allés en Valais, trois tiers séparés à Genève et
trois autres tiers séparés ont été répartis dans les
autres cantons romands. Cette fois-ci , les acheteurs
cle billets entiers sont restés sur la touche ... Sans
doute se rattraperont-ils au prochain tirage qui aura
lieu au début d'octobre.

Collecte annuelle
de l'Aide suisse aux tuberculeux

A partir du 24 septembre, 1 administration des PTT
distribuera à tous les ménages de notre pays les
pochettes contenant deux cartes de grandeur nor-
male et deux cartes de vœux, accompagnées du bul-
letin de versement de l'Aide suisse aux tuberculeux.
Cette action durera du 24 septembre au 7 octobre.

La collecte de l'Aide suisse a été organisée pour
la première fois en automne 1950. Elle a permis de
distribuer du printemps 1951 au printemps 1959 quel-
que 5,3 millions cle francs . La répartition se fai t au
prorata des cartes vendues dans chaque canton. Le
Valai s est, en général , le canton de Suisse qui achète
proportionnellement le moins de cartes, alors que c'est
justement chez nous qu 'il y a un nombre important
de cas qui devraient être secourus.

La tuberculose reste, dans notre canton, une des
maladies dont les conséquences sociales sont graves.
Les organes du service social de la Ligue valaisanne
pour la lutte contre la tuberculose ont chaque jour
à s'occuper de familles en difficultés financières, du
fait de la maladie d'un cle leurs membres, de patients
qu 'il faut réintégrer dans le circuit économique de la
vie, d'autres auxquel s il faut apporter un petit sou-
lagement d'ordre financier afin qu 'ils puissent au
moins acquérir les vêtements nécessaires.

Cette collaboration des services sociaux avec les
malades est l'application prati que de l'aide que ces
derniers sont en droit d'attendre de la société. Il
vaut donc la peine d'y participer.

En consentant à verser 2 francs pour les cartes qui
vous sont envoyées, vous faciliterez l'exécution de tou-
tes ces tâches. Que chacun fasse donc un effort de
générosité.

Disparition a Troistorrents
Depuis quelques jours déjà , on est sans nou velles

de, . M- A. Morand , âgé d'une septantaine d'années
^qui avait domicile à Vers-Encier, sur la route Mon,-

tney-Troistorrents. JE
A la demande de sa famille, inquiète à bon;droit

de cette disparition, des recherches sont entreprises
officiellement.

ML©MT,H,H6
Les morts

Samedi est décédée à Monthey Mme Lucie Sterren,
née Gillioz , à l'âge de 53 ans. Elle était l'épouse de
M. Paul Sterren à qui nous présentons nos condoléan-
ces ainsi qu 'à sa fille et à ses frères . L'ensevelisse-
ment aura lieu lundi 14 septembre à 10 h. 30.

— Dimanche matin , nous apprenions la mort , après
quelques jours cle maladie seulement, de Mme Lucie
Delacoste-Bonvin. Elle était la veuve de M. François
Delacoste, forestier , décédé il y a un peu plus d'une
année. Mme Delacoste s'est éteinte dan s sa propriété
de Massillon-sur-Monthey des suites d'une congestion
cérébrale. Elle avait élevé une belle famille de huit
enfants ; elle laisse le souvenir d'une bonne personne,
pleine de vie et très pieuse. Nous présentons à sa
nombreuse famille tous nos sentiments de vive sym-
pathie dans ces tristes jours de deuil.

Mme Delacoste sera ensevelie demain mardi 15 sep-
tembre, à 10 h. 30.

Œuvre de N.-D. de Lourdes
Les membres de l'œuvre de Lourdes se sont réu-

nis à la Maison des jeunes. Après la partie adminis-
trative, M. le révérend curé Bonvin présenta Mme
Dr Andrée Caloz, nouvelle Montheysanne, qui vou-
lut bien agrémenter la soirée par la projection de
beaux clichés en couleurs sur un voyage à Ephèse.

Mme Dr Caloz fit refaire ce beau voyage qu 'elle
fit elle-même avec son mari , il y a deux ans. Qu'elle
soit remerciée pour son intéressant exposé.

Le président Renevey et le caissier Richard eu-
rent le plaisir d'enregistrer une dizaine de nouvelles
entrées, ce qui porte à 200 le nombre des sociétaires
de l'œuvre.

A G R  IA
présente sur la terrasse du Café du Stand , à Lausanne
(à côté de la caserne), pendant le C O M P T O I R , les
modèles connus et sa dernière création

AGRIA-Bab y Type 1100, une machine extraordinaire
pour les cultures étroites (10 à 42 cm.),
2,5 CV, 3 vitesses.

AGRIA-Sarcleuse Typ 1000, 2,5 CV, 3 vitesses.

AGRIA-Motofaucheuse Type 1300, 5 et 6 CV, avec marche
arrière.

AGRIA-Universal Type 1600, 5 et 6 CV, avec marche
arrière.

AGRIA-Universal Type 1700, 7 CV, avec remorque trac- "

mono-axe t6e -
AGRIA-Universal Type 1900, 10 CV.

mono-axe
EXPOSITION PERMANEN TE

AGRIA — Agence pour la vallée du Rhône : G. FLEISCH ,
Saxon. P 026 / 6 24 70

L'heure H pour les disciples
de saint Hubert

C est demain mardi que s'ouvrira la chasse générale
en Valais. Depuis longtemps, nos nemrods ont préparé
leurs plans en vue de cette grande journée. Puisse saint
Hubert , leur patron , leur réserver de belles « mou-
ches » pour la délectation future des amateurs de civet
et autres « faisandés ».

Un chalet détruit par le feu à Ravoire
Un chalet de vacances appartenant à M. Léon Cas-

saz, imprimeur à Martigny, a brûlé à Ravoire samedi
soir. On ignore les causes du sinistre. Le feu aurait pris
à l' intérieur de la-maison. Il y a pour plus de 50.000
francs de dégâts.

Exploits de crapules
A Monthey, des individus ont pénétré dans un ap-

partement et se sont emparés du montant de l'assu-
rance-vieillesse que venait de recevoir une pauvre
femme. Ils priren t également de l'argent qui se trou-
vait dans un meuble.

— Un vol d'argen t et d'effets ayan t été signalé à
la piscine de cette même ville, une enquête a été
ouverte et a permis d'identifier le voleur, un jeune
homme de 16 ans, étranger à Monthey.

Cours principal de viticulture
1959-1960

A 1 approche des vendanges qui s annoncent
dans l' ensemble généreuses, nous croyons op-
portun de signaler à l'intention des milieux in-
téressés : vignerons , propriétaires-encaveurs, etc.,
l'ouverture prochaine du cours principal de
viticulture 1959-1960.

Nous rappelons que cet enseignement donne
des connaissances théoriques et pratiques, no-
tamment sur les porte-greffes et les cépages , les
sols et la fumure de la vigne, la lutte antipara-
sitairp, les travaux du sol , les soins à la sou-
chcTÇailles, greffages, etc.

Ce cours est destiné à toute personne appelée
à conduire une exploitation viticole et est in-
dispensable à quiconque est désireux d'exercer
la profession de pépiniériste-viticulteur.

Quel ques places sont encore disponibles. L'école
prend les inscriptions et renseigne bien vo-
lontiers les personnes que cela intéresse.

. Ecole supérieure de viticulture
et d'oenologie

'' -  T ' "V* 
¦ 

"x '--X. _s.Lausanne-Montagibert

La situation en Valais
avant le renouvellement

du Conseil national
La rentrée de septembre coïncide avec le début

de la campagne électorale pour le renouvellement
des Chambres fédérales. Quelques premiers bruits,
souvent démentis, circulent dans le public mais ne
permettent pas d'émettre un pronosti c valable. Il
faudra attendre la fin de la première période de
cette campagne qui sera marquée par le dépôt des
listes.

En at tendant, les partis se réunissent et les jeu-
nesses radicales et conservatrices organisent de grands
rassemblements. Pour le Conseil des Etats, nous re-
viendrons au système traditionnel , abandonné pen-
dan t quatre ans, soit à un représentant par région
linguistique. M. Moulin s'est, en effet , désisté.

Une stabilité assez nette marque, depuis quelques
périodes, les élections au Conseil national . Si l'on
compare les résultats des élections de 1951 et de
1955, on constate immédiatement . que les citoyens
ne changent pas volontiers d'opinion. On remarque
un léger fléchissement des socialistes, mais il ne faut
pas oublier que les sociaux-paysans-indêpendants sont
partis en guerre tout seuls, la dernière fois. Ils n'at-
teignirent pas le quorum, mais firent baisser les suf-
frages socialistes. Verrons-nous un apparentement, pour
cette année ? La chose est possible, mais pas encore
réalisée.

On peut donc conclure que les élections de cette
année n'apporteront pas de grands bouleversements.
Toutefois, nous nous réservons d'apporter quelques
modifications à ce premier jugement si les noms en
présence pouvaient avoir une influence sur le dérou-
lement du scrutin. Pour cela, il faut attendre le délai
du 21 septembre.

La deputation valaisanne actuelle comprend cinq
conservateurs, dont un chrétien-social du Haut, un
socialiste et un radical.

OCCASION — A vendre

chaudière
à lessive

en cuivre, excellent état

(f i 026 / 612 18.

calorifère
catelles, bois et charbon ,
ainsi qu 'un dressoir de
salle à manger. Etat de
neuf.
S'adresser sous chiffre R.
3935 au iournal

Lire les annonces,
c'est mieux faire

ses achats !

On retrouve le corps dun disparu
Nous avions signalé la disparition , depuis une di-

zaine de jours , de M. Alexis Morand , 73 ans , domicilié
à Vers-Encier, au-dessus de Monthey .

Samedi, en fin d'après-midi , un garde-forestier dc
l'endroit devait découvrir dans les gorges dc la Vièze
le corps du disparu. Le malheureux a probablement fait
une chute mrtelle alors qu 'il travaillait dans une de
ses vignes surplombant la rivière.

Tunnel du Grand-Saint-Bernard
participation au capital social

Etant donné l'importance pour la région du tun-
nel routier du Grand-Saint-Bernard , les communes du
La Tour-de-Peilz, de Vevey, du cercle administratif
de Montreux proposent à leurs conseils communaux
de participer au capital social de la S. A. du tunnel
du Grand-Saint-Bernard par une somme de 400.001)
francs, soit 180.000 francs pour les trois communes dc
Montreux , 160.000 francs pour Vevey ct 60.000 francs
pour la Tour-de-Peilz.

La situation hydro-électrique
Pour une capacité prévue de 3500 millions de

kilowattheures (kWh.) au 1er octobre 1959, les bas-
sins d'accumulation contenaien t 2882 millions de
kWh. le 24 août 1959, soit 82 % de la capacité pré-
vue. A la même époque de l'année précédente , les
lacs contenaient 2986 millions de kWh ou 92 % de-
leur capacité.

Trois facteurs concouren t au remplissage des réser-
voirs : la fonte des neiges, la fonte des glaciers et les
précipitations. Si les réservoirs ne sont pas remp lis
comme il le faudrait , c'est qu 'au début de l'été il
n'y avait pratiquemen t plus de neige à fondre et quo
l'été lui-même fut très sec dans la plus grande
partie du pays. La fonte des glaciers à elle seule
n'a pas pu compenser ce déficit , malgré la température
très haute qui a régné tout l'été.

En admettant une augmentation de la consomma-
tion de 5 % et que le contenu des lacs montera encore
de 200 millions de kWh. jusqu 'au début d'octobre , et
si l'hiver 1959-60 est très sec, il faudra couvrir en-
iron 20 % de la consommation dans le pays par
des importations d'énergie. Par contre, si les débits
des rivières oscillent autour de la moyenne, comme
en 1958-1958, on pourra réduire l'importation do
moitié.

Une comparaison de la situation actuelle avec cell e
du début de l'hiver 1958-59 permet de faire les
constatations suivantes : en été 1958, la situation était
très favorable car les bassins étaient déjà remp lis à
92 % de leur capacité à fin août. En outre , les débits
des rivières furent très abondants en octobre et no-
vembre puis en janvier 1959, de sorte qu 'on put ména-
ger les bassins jusque tard dans l'hiver. Aujourd 'hui ,
les bassins ne sont pas si bien remplis , tant en valeur
relative qu'en valeur absolue. Mal gré les nouvelles
installations mises en service cet été, leur contenu
est de 100 millions de kWh. plus faible que l'année
passée.

L'hiver prochain, les entreprises d'électricité devront
donc mettre en service leurs centrales thermiques
de réserve et même importer de l'énerg ie. Le volume
de ces importations dépendra de la production de nos
usines au fil de l'eau qui couvrent environ la moitié
de la demande, et qui dépend elle-même des débits
des cours d'eau. De toute façon , les entreprisas
d'électricité ont pris leurs précautions pour pouvoir
importer les quantités d'énergie nécessaires. Grâce à
ces mesures, il semble qu 'il sera possible de couvrir
toute la demande normale l'hiver prochain.

@
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UNION

DE BANQUES
SUISSES

MONTHEY - MARTIGNY - SION
SIERRE - BRIGUE

Capital et réserves : 210 millions
Bilan : 3,6 milliards

Crédits de construction et de consolidation
Prêts agricoles

Prêts aux artisans et aux privés

On demande pour bureau , à Martigny,

sténo-dactylo
pour remplacement. Engagement défi-
niti f éventuel.

Faire offres par écrit sous chiffre R 3993
au journal .
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Ĵ  
BELIER (21 mars-20 avril)

Contentez-vous exclusivement des opérations que
vous effectuerez de votre propre initiative. Des
personnes aux idées mesquines ne demandent
qu'à critiquer votre conduite. Faites-y très
attention. Maux de tête passagers. 1 et 4. Ven-
dredi et dimanche.

f k l tf  TAUREAU (21 avril-21 mai)

Un prochain changement est à envisager dans vos
occupations. La décision dépendra en grande
partie de votre réponse. Manifestez par des atten-
tions délicates, votre attachement à l'être aimé.
Ls3S gros effors vous seraient nuisibles 5 et 6.
Lundi et Ssamedi.

/ftf( GEMEAUX (22 mai-21 juin)
Vos relations avec les tiers sont encore favori-
sées, mais ne prolongez pas trop les discussions.
Vous risquez de vous laisser leurrer par des paro-
les flatteuses. Tâchez de comprendre à temps.
Calmez votre nervosité. 3 et 9. Mardi et jeudi.

{«$$? CANCER (22 juin-22 juillet)
Les influences sont meilleures. Vous pouvez aller
de l'avant. La réussite de vos projets sera lente,
mais certaine. Songez moins à vos affaires en
présence de votre partenaire. Abandonnez cet
sîir soucieux. Des distractions vous seraient utiles
7 et 8. Mercredi et dimanche.

fâ LION (23 juillet-22 août) *

Votre chance ne sera plus qu'intermittente. N'en- m
treprenez donc rien avan t d'avoir mûrement ré- H
fléchi à toutes les conséquences. Ne négligez ¦
pas votre élégance même dans votre intérieur. rjj
Santé toujours excellente. 2 et 6. Mardi et ven- '''
dredi. H

j f ô  VIERGE (23 août-22 septembre) h

Un appui ou des renseignt^ments vous parvien- jy
dront au dernier moment vous permettant d'obte- g
nir ce que vous désirez. Vous et votre parte- _
naire serez admirés au cours de plusieurs récep- J_ 4
tions. Vous êts3s en pleine forme. 6 et 9. Jeudi et | j
vendredi. _

2p2£ BALANCE (23 septembre-22 octobre) jj f
Vos intuitions vous feront triompher d'obstacles f'i
imprévus mais n'entreprenez pas trop de choses M
à la fois. Une rencontre sera peut-être l'occa- m
sion d'une affection durable. Suivez un régime à ¦
base de fruits. 2 et 4. Mardi et dimanche. i,j

Gfg SCORPION (23 octobre-22 novembre) g
La chance est avec vous. Tout vous réussira. N'en ta
tirez pas trop vanité, car votre mérite personnel
y est pour peu de chose. Réalisation des promesses p]
de mariage facilitée par la position élevée de B
plusieurs planètes. Accès de fébrilité. 7 et 8. Lun-
di et jeudi. S

1̂ -) SAGITTAIRE (23 nov.-21 dée.) *

Voyage à prévoir dans les délais les plus rappro- H
cliés. Les résultats en seront largement bénéficiai- B
res. Vos espérances sentimentales ne se réaliseront ¦
pas aussi vite que vous ne l'aviez souhaité. Acti- i)
vite rénale à surveiller. 5 et 6. Lundi et ven- H
dredi. B

J3 CAPRICORNE (22 dêc-20 Janvier) B

Travaillez sans vous décourager. Un événement R
inattendu vous mettra au premier rang avant la B
fin du mois. Que vous soyez solitaire ou non, _
vous avez grand besoin de vous changer les idées. B
Marches à travers bois recommandées. 3 et 7. y
Samedi et dimanche. _

f >f a  VERSEAU (21 janvier-19 février) |
Vos activités professionnelles vont enfin porter ¦
leurs fruits, votre entourage étant bien disposé 0
à votre égard. Les gens isolés (jeunes ou vieux) B
peuvent envisager une transformation de leur B
existence. Recrudescence de vos forces physi- |J
ques. 1 et 5. Mardi et sîimedi. S

55g POISSONS (20 février-20 mars) I
Relations favorisées. Divers entretiens que vous _
allez avoir vous seront très profitables. La con- ff
crétisation de vos espérances dépend surtout de K
votre attitude. Evitez les plaisirs douteux. Crain- _
tes d'indigestion. 0 et 8. Jeudi et samedi. M

Jean de Bures. y
* Liro entre parenthèses les chiffres et Jours bénéfi ques. B

FUMIER
Nous livrons fumier par toutes quantités
aux meilleures conditions.

FRUITA S. À. SAXON
Fruits en gros — Transports
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Pour vos commandes d 'hiver,

A N T H R A C I N E
© BOIS

• CHARBON
O MAZOUT

adressez-vous en toute confiance à la maison

Les Hoirs de Louis Nicollerat
Combustibles à Martigny-Ville
(f i 026/615 30

Cinéma Etoile Martigny
Lundi 14 et mardi 15, un western fabuleux, un

western dur , passionnant, violent qui nous conte les
aventures d'un cavalier sans peur, d'un homme sûr
de sa force et d'une femme au passé mystérieux. Une
tentation dans ce pavs où les femmes étaient rares :
VIOLENCE DANS LA VALLEE. Un film poignant
du début à la fin , interprété par Joël McCrea et Vir-
ginia Mayo. De l'action, du suspense à la mesure
du cinémascope et de la couleur.

Mercredi 16, reprise —¦ une seule séance — d'une
merveille d'humou r, de fraîcheur et de grâce : LES
LETTRES DE MON MOULIN, avec Rellys, Henri
Vilbert, Delmont, Robert Vattier, Pierrette Bruno ,
etc., etc. Ce film est un grand souffle d'air pur
venu de la Provence d'Alphonse Daudet et de Marcel
Pagnol. C'est une œuvre admirable que tout le
monde voudra voir ou revoir !

Dès jeudi 17, pour la première fois au prix ha-
bituel des places : le colossal QUO VADIS.

« Terreur sur Rome », au Corso
Lundi et mardi , au Corso, un « policier » . réaliste,

dur et violent : TERREUR SUR ROME, avec Frank
Latimore, Maria Fiore, Andréa Checchi. Un gangster,
en voulant voler 20 millions de lires, se trompe et
attaque une voiture transportant un professeur porteur
de cobayes atteints du virus de la peste ! Si dans les
48 heures, le meurtrier n'est pas capturé, c'est le ris-
que terrible d'un fléau sur la ville. Il fau t que le secret
soit gardé. Il faut faire vite. Tel est le thème de ce
film policier sans répit. Le suspense croit jusqu'au
mot « FIN ».

Dès mercredi : Place à la gaîté, à la joie, à l'amour,
à la jeunesse, à la détente. Place à GUINGUETTE !
Le meilleur rôle de Zizi Jeanmaire, la piquante vedette
parisienne. Interdit sous 18 ans.

Nouveauté en fraise _ _  ¦¦«¦»¦«

TALSSMJIH 50 ™s
La fraise la plus féconde J

90 , X 29° cm" h™c}é
avec grands fruits et un fond rt>uS5 °" vert 60 fr.
arôme délicieux. Produoti- pièce. Même article 160
vite de 2,7 kg. à 5 kg. par X 240 «¦»¦• 40 fr - Plece-
m - ' srfTr J3™63' j ?* W. KURTHpièce 30 ct. Jardinage d ex-
pédition Muller, Wuppe- avenue de Morges 9, Lau-
nau (TG). sanne, (f i 021 / 24 66 66.

x ĵir fidèle à la tradition —
mais bien d'actualité

y^̂ \ pochette 40 
gr. fr. 

1.30

Grand choix en jaquettes, manteaux astrakan, rat musqué, castor, , , , , « ..J * ,. * à vendre à Martigny, sur-
ragondins, etc. , lonn ,° ' face 1800 m2 env.

Ed. Michaud , Au Léopard, Galeries-du-Commerce, Lausanne
T • i f  " \ s-s . • i n T A  . i ij n n  S'adresser par écrit sous R.
La maison de confiance Au Comptoir suisse, halle 14, stand 14U» „.__ . .r 3885 au journal.
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Fraudez, mais n'exagérez pas !
Extrait d un discours de M. Fontanet, sous-secré-

taire d'Etat à l'Industrie et au Commerce (en France) ;
— La fraude fiscale a atteint dans certains cir-

cuits, des proportions inadmissibles...
Il a omis de dire jusqu 'à quel taux la fraude était

admissible !

Dix ans d'avance
Au cours des dernières vacances, une jeune fille

participant à un concours dans un casino obtint le
titre de « Miss jolies jambes ».

Sa mère, qui se trouvait dans la salle et ignorai t
la présence de sa fille parmi les concurrentes, lui en
fit amèrement le reproche à la sortie :

— De mon temps, lui dit-elle, jamais je n'aurais
osé me montrer en public dans une tenue si légère.

— Tu n'es pas à la page, lui répondit son enfant ;
nous sommes toutes comme cela de nos jours.

— C'est possible, fit la maman, mais souviens-toi
que si j 'avais fait la même chose quand j 'avais ton
âge, tu aurais aujourd'hui dix ans de plus 1

On cherche

ouvrier agricole
Pas de bétail. Tél. 14 poux
3 60 04 aux heures des rs?-
pas.

On engage, tout de suite

ouvrier agricole
sachant traire. Italien' ac- '
cepté.
(f i 026 / 6 31 20. ' J

1HSH un grand succès du Cordon Bleu HBBE
i LE COMBINÉ AVEC CHAUFFAGE CENTRAL

i exposé cette année au Comptoir suisse J
Halle 13 Stand 1321 0 021 / 2135 06 j

ml "**"«=** là j """"""-=  ̂ -̂î ...̂ Mliw[81 ® JJ
jj Toute la gamme des appareils ménagers ultra-modernes :

', ;' Potagers - Machines à laver - Cuisinières - Frigos
gjj ainsi que l'avantageuse Isabelle !

| CORDON BLEU S. A., LAUSANNE
I 39, Av. de Morges — (f i 021 / 24 08 50
¦Si Toujours digne de sa tradition

ONDE S RO MANDE S
(Extrait sia 8odlo.T«évU!onî

MARDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ! 7.15
Informations. 7.20 Premiers propos. Concert matinal.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Disques. 12.10 La dis-
cothèque du curieux. 12.30 La joie de chanter. 12.45 In-
formations. 12.55 Intermezzo... 13.00 Mardi les gars...
13.10 Disques pour demain. 13.35 Le disque de concert.
16.00 Entre 4 et 6... Le thé en musique. 16.30 Dépayse-
ment... 16.40 Le davier est à vous. 17.05 Le point de vue
de Violette Jean sur son livre « Le petit garçon ». 17.15
Artistes de chez nous. 17.35 Conversation avec Marcelle
d'Arle sur le Sahara. 17.50 Les chroniques du mardi.
18.15 Le micro dans la vie. 19.00 Ce jour en Suisse :
Un espoir dans la lutte contre le cancer ? 19.15 Infor-
mations. 19.25 Le miroir du monde. 19.50 Surtout, pas
d'histoire ! 20.05 Les cent.chansons de Gilles. 20.30 Mon-
sieur Masure, comédie. 22.05 Petite suite pour orchestre.
22.30 Informations. 22.35 Lettres d'amour. 23.15 Fin.

MERCREDI : 7.00 Réveil à deux temps. 7.15 Infor-
mations. 7.20 Finis les rêves... 11.00 Les grands théâtres
lyriques. 11.30 Refrains et chansons modernes. 12.00 Au
carillon de midi. 12.25 Le rail, la route, les ailes. 12.45
Informations. 12.55 D'une gravure à l'autre. 13.40 Duo
violon-piano. 16.00 Les trois mousquetaires, feuilleton.
16.20 Jazz aux Champs-Elysées. 16.50 Quelques pages
de musique espagnole. 17.30 L'heure des enfants. 18.15
Nouvelles du monde chrétien. 18.30 Rendez-vous d'été.
19.00 Micro-Partout. 19.15 Informations. 19.25 Le miroir
du monde. 20.15 Questionnez, on vous répondra. 20.30
Concert symphonique. 22.30 Informations. 22.35 Le ma-
gazine de la télévision. 22.55 Instantanés sportifs. 23.12
Musique patriotique. 23.15 Fin.

Télévision
i .MARDI : Relâche. . -. ,  . ¦-, ¦_ , v¦ MERCREDI : 17.15 Pour vous les jeunes : J'ai tant sauté, j' a»
tant dansé. 18.15 Fin. 20.15 Météo et téléjoumal. 20.80 La ronde
des vedettes : Quinzaine du film comique français. Copie con-
forme, film. 22.00 Dernières informations. Fin.

Roues
de brouettes

et roues pour(
tous véhicules
avec pneus ,
pneus pleins ou
cercles en fer.

Fritz Bogli, fa-
brique de roues,
Langenthal-45.
Tél. 063/2 14 02.

P R Ê T S
jusqu à Fr. 5000.—

accordés facilement de-
puis 1929 à fonction-
naire, employé, ouvrier,
commerçant , agricul-
teur et à toute personne
solvable. Réponserapide.
Petits remboursements
mensuels. Discrétion ab-
solue.
Banque Golay & C'°
Passage Saint - François
12, Lausanne, <fi 021 /
22 66 33 / 34.



Date historique pour notre planète

Une fusée rosse se pose sur la lune
Sensationnel exp loit des savants soviétiques qui

ont réussi cette nuit , soit peu après 22 heures
(heure suisse) a poser une fusée « Lunik II » sur
la Lune !

Voici le texte du communiqué , diffusé hier à
22 h. 36, par l'agence Tass, puis quel ques secondes
après par Radio-Moscou, qui a répété ce commu-
niqué plusieurs fois :

« Auj ourd'hui 14 septembre , à 0 h. 2' 24", heure
de Moscou (13 septembre , à 22 h. 2' 24" (heure
suisse), la seconde fusée cosmique soviétique a
atteint la surface de la Lune.

» Pour la première fois dans l'histoire, un vol
cosmique a été effectué de la Terre sur un second
corps céleste. Pour marquer cet événement extra-
ordinaire, les emblèmes portant les armoiries de
l'URSS et l'inscription « Union des républi ques
socialistes soviétiques — Septembre 1959 » ont
été portés sur la surface de la Lune. Pour préser-
ver cet emblème au moment du contact avec la
Lunes, des mesures adéquates ont été prévues.

» Le fait que la fusée cosmique soviétique ait
atteint la Lune constitue une réalisation éminente
de la science et de la technique. Une page nou-
velle est ouverte pour l'exp loration de l'espace
cosmique. »

Enthousiasme à Moscou
Dans tous les parcs de la capitale soviétique

qui étaient restés ouverts plus tard que de cou-
tume, des haut-parleurs avaient été placés qui
transmettaient les nouvelles de ia fusée dans son
approche de la Lune. A minuit, comme d'habitude ,
Radio-Moscou transmit les douze coups de l'hor-
loge de la tour Spasky, au Kremlin. Puis l'émetteur
diffusa l'hymne national, jusqu'à une minute après

Mgr Makarios a échappé à un assassinat
. .Le quotidien progouvern emental « Kathimerini » an-

nonce la découverte d'un complot pour assassiner l'ar-
chevêque Makarios et plonger Chypre dans la guerre
civile. Le journal précise que l'archevêque a révélé
ce complot lors de la réunion à Nicosie, jeudi , de
150 représentants du district de Famagouste, de
l'Edma, mouvement politi que qui a susecédé à l'Eoka.
Les membres du complot auraient été tous identifiés.

minuit, moment où la fusée devait percuter la
Lune.

La confirmation du succès de la tentative nar
l'A gence Tass fut annoncé dans les 35 minutes
par Radio-Moscou.

La mention par le communiqué de la « conser-
vation » de l'emblème portant les armoiries so-
viéti ques est considérée comme fort significative
par les observateurs. Il s'agit là du premier emblè-
me national terreste qui ait atteint la Lune. Si
l'heure vient où l'on prétendra à quel que souve-
raineté sur le satellite de notre globe, l'Union so-
viéti que — de l'avis des observateurs — sera fon-
dée à revendiquer la priorité de la faucille et du
marteau.

Qu en pensent les Américains !
C'est un savant américain qui , le premier, a

émis un point de vue au suj et de l'exp loit sovié-
tique. M. Horner E. Newell, cerveau de premier
plan occup é à la préparation des voyages inter-
sidéraux, s'est écrié tout de suite après avoir en-
tendu la nouvelle de l'alunissage : « Toutes nos
félicitations aux Russes ! C'est là un des éléments
essentiels de la conquête de l'espace. »

A Washington encore, la National Acronautic
and Space Administration déclare dans un com-
muniqué : « Nous avons suivi avec intérêt re
voyage de la fusée lunaire et son arrivée sur la
Lune. Nous félicitons nos collègues, les savants ct
techniciens soviétiques , de leur succès ct de ce
nouveau progrès dans l'exp loration de l'espace.
Nous espérons que les données scientifiques ob-
tenues par Lunik II seront mises à la disposition
des savants de tous les pays. »

Mort tragique d'un petit sauveteur
Un enfant de 6 ans a trouvé la mort en sauvant

un bébé, près de Rovigo.
Gianfranco Faustinelli se trouvait sur la route

cle Campagnalta à San Martino, lorsqu 'il vit un lan-
dau , dans lequel se trouvait un bébé de six mois
poussé par un enfant , dévaler la route alors qu 'une
voiture arrivait en sens inverse. D'un bond , il par-
vint à faire dévier le landau sur le côté, mais il ne
put éviter l'auto qui n'avait pas eu le temps de
freiner. Gianfranco est mort en arrivant à l'hôp ital.

Un tunnel routier sous le massif du Tauern
Le tunnel routier sous le massif du Tauern , entre

Salzbourg et la Carinthie, aura une longueur de 4 km.
600 et une largeur de route de 7 m. 50 Le coût , total
de cette réalisation est estimé à 186 millions de schil-
ling. Les travaux dureront environ quatre ans.

Une mère et ses six enfants
tués à un passage à niveau

Six enfants d'une même famille , habitant Wasega
(Minnesota), ont été tués par un train cle marchan-
dises qui a écrasé à un passage à niveau la voiture
dans laquelle leu r mère les emmenait à l' école. La
mère, Mme James Zimmermann, grièvement blessée
est morte à l'hôp ital. Les enfants étaient âgés de 2
à 13 ans. En apprenant le drame, le père a dû être
hospitalisé.

Exploit militaire en montagne
Vingt-deux hommes du bataillon de chasseurs alpins

de montagne allemand de Berchtesgaden ont vaincu la
paroi est du Watzbann. C'était la première fois depuis
la dernière guerre qu'une unité allemande faisait
cette ascension.

T O U R  D ' H O R I Z O N
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Un enfant s'élance sous la voiture
de Rolf Graf

Un enfant' de "4 ans, le petit Urs Rentsch , échappan t
à la surveillance de ses parents , près de Cerlier , alla se
jeter sous la voiture de Rolf Graf. L'avant gauche
de la machine l'atteignit à la tête et le petit fut tué
sur le coup. On retrouva le corps à 30 m. du point de
choc et la tête encore 15 m. plus loin.

Rolf Graf avait donné au dernier moment un coup de
volant à droite pour éviter le bambin, mais en vain.

En style télégraphique
:#: M. Gino lelmini, maire du village de Como-
logno, dans le val Onsermone, depuis deux légis-
lat ures, a été électrocuté vendredi matin alors
qu'il était occupé à la. réparation d'une conduite
à haute tension. Il était âgé de 42 ans. Il laisse
une veuve et quatre enfants.

# M M .  Marius Lampert, conseiller d 'Etat et
conseiller aux Etats, et M.  Roger Bonvin , con-
seiller national et préside nt de la ville de Sion ,
viennent d 'être nommés membres d 'honneur de la
Société valaisanne de Lausanne.
Jfa En quantité comme en valeur, les exportations
de l'industrie suisse des machines ont doublé au

 ̂
cours des dix dernières années, malgré le durcis-

se sement de la concurrence étrangère.
H # M. Germann Meier, 79 ans, qui roulait à bi-
s cyclette à Laufon , a été accroché par une jeep
WW qui venait en sens inverse. Le malheureux a été
H tué sur le coup.
g # M. Kurt Fuellimann, 26 ans, de Zurich-Alt-
s stetten, qui particip ait à une excursion de sa sec-
H tion du Club alpin , entreprit de faire seul de la
H varappe sur la pa roi est du Schmalstoeckli. Mais
§| après avoir grimp é environ vingt mètres, il f i t  une
S chute mortelle. ¦

g # Hier soir, à 22 heures, un serviceman , M.  Mar-
= cel Python, à Genève, f u t  attaqué p ar deux hom-
H mes armés de pi stolets qui le f r a p p èrent à coups
= de crosses sur la tête. Ils le délestèrent de sa
= • serviette- contenant 900 francs et p rirent la fu i t e
g en auto.
H # Ap rès l'incendie qui a détruit la f erme de M.
s Maurice Fresard , agriculteur à Mont faucon , et
s qui a causé pour 150 000 f r .  de dégâts , la police
= a procédé à l'arrestation du propriétai re.

= iff Cette nuit, sur la route princi pale Lausanne-
H Payerne , M.  Alexandre Renfe r , 32 ans, médecin
g à l 'hôpital Nestlé , à Lausanne , qui circulait en
M auto, a fai t  une violente embardée en dehors
s de la route. Il f u t  écrasé dans sa machine et tué
= sur le coup.

r ->
Cours du change Bmu dB banquB
11 septembre 1959 Achat Vente

France — -85 —.89
Angleterre 1195 12.20
Etats-Unis 4.30 4,32 %
Canada 4.49 4.54
Allemagne 102.— 104.50
Bel gique 8.40 8.60
Hollande 113 - 115.-
Espagne 6.95 7.25
Italie —.67 % —.70 %
Autriche 16.55 16.85
Cours communiqués par la Banque suisse d 'Epargne

et de Crédit
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Un autre moblemes Se frac!
n'a pas manqué de rassurer son
peuple sur la fermeté qu 'il entend

Les agences de presse d .Améri-
que paraissent soucieuses des p ré-
para t i fs  de la réception de M.
Khrouchtchev à la Maison-Blanche.

Ainsi , on se préoccupe , en par-
ticulier , de la tenue protocolaire
de rigueur lors du dîner que le
président Eisenhow er o f f r i ra  à ses
hôtes soviétiques. En pareille cir-
constance, l 'habit de cérémonie est
toujours porté , aussi bien par les
républicains que par les démocra-
tes.

Or, si l'on en croit les nouvelles
du jour à ce sujet , un fonctionnaire
de l'ambassade russe à Washington
aurait dit « qu 'il ne savait pas si
M.  K. pourrait en revêtir un , parce

maintenir vis-à-vis de son inter-
locuteur : « Aucun principe fonda-
mental ne sera mis aux enchères,
a-t-il notamment précisé ; personne
ne devra prendre les bonnes ma-
nières et la franchise pou r de la
faiblesse.

Et il oEt il a conclu en formula nt  l es-
poir que les conversations qui au-
ront lieu puissent être f ructueuses.

La presse française a relevé le
fait  que ce discours contenait un
passage dans lequel l'orateur ren-
dait hommage à la sagesse du gé-
néral de Gaulle, p résident de la
Républi que et de la Communauté ,
et soulignait les e f f o r t s  fa i t s  par la
France pour dével opper les pays
africains. Il ne pou vait , bien en-
tendu, parler de l 'Algérie , mais l'al-
lusion p lacée permet de supposer
que l'entrevue dc Paris a été pro-
f i table  à la politiq ue française.

qu 'il ne possédait p robablement pas
de comp let aussi élégant » (I).

Par ailleurs, les quotidiens des
Etats-Unis s'étendent sur la p er-
sonnalité du grand visiteu r, sa vie
de famille , ses goûts simples, ses
loisirs studieux , ses amitiés choi-
sies, etc. Mais il par ait aussi qu 'une
assez for te  propo rtion dWméricains
(du 40 "la dit-on) protestent contre
la visite du prem ier ministre de
l 'URSS communiste.

Et le lancement de la fusée  so-
viétique Lunika sera pour eux un
nouveau sujet de discussion.

De Gaulle et l'Algérie
Si le « grand silencieux » n 'a fa i t

encore aucune déclaration publique
précise sur ses intentions , on peut
néanmoins inférer des comptes ren-
dus sommaires de la presse que
le conseil exécutif cle la Commu-
nauté a fai t  siennes les vues du
généra l dont le pl an secret ne tar-
dera pas à être connu. Pour le
moment , les conseillers se sont re-
tranchés derrière leur promesse
d'observer un silence absolu sur
leurs délibérations.

Mais , à Alger, les colons s'ala r-

Un discours Eisenhower
Dans un message radiotélévisé ,

M.  Eisenhower a déf in i  les limi-
tes de ses p rochains entretiens
avec M.  Khrouchtchev. Le ton en
était optimiste, mais le président

ment ; le libéralisme du chef de
l 'Etat ne les enchante guère. M.
Alain de Sérigny écrit à ce propos
dans « L 'Echo d 'Al ger » : « L'auto-
détermination à jet  continu nous
semble une méthode suspecte... »
Ef , plus loin, il conclut « que l 'Al-
gérie est déjà partie intégrante de
la France et qu 'elle entend le de-
meurer ».

De son côté , le général de Gaulle
entend, sans doute gouverner dans
l' intérêt de la France et de la
Communauté ; de cette Commu-
nauté par laquelle la métropole raf-
f e rmi t  son destin et regagne les
positions qu 'elle avait perdues , li
ne saurait donc être l 'homme d'un
parti .

L'Asie troublée
La querelle entre l 'Inde et la

Chine paraît être en voie d'apaise-
ment.

L'ambassa deur indien a été reçu
au Kremlin où il a eu un long en-
tretien avec M.  Khrouchtchev.

Et Pékin demande maintenant le
retrait des troupes indiennes des
« territoires chinois »...

Quant à l'affaire du Tibet , elle
sera introduite aux Na tions-Unies
par un exposé du f rère du dala 'i
lama.

D 'autre part , on parle un peu
moins du Laos.

L 'attention se concentre sur
Washington et Moscou. Et aussi
sur « notre commun satellite ».

Alp honse Mex,
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Assemblées politïgues
et candidats aux Chambres fédérales

Chez les radicaux valaisans
Samedi s'est tenue à Riddes, à la salle de l'Abeille ,

l' assemblée des délégués du Parti radical-démocarti que ,
sous la présidence de Me Max Crittin , de Sion.

Le point le plus important cle l' ordre du jour était
naturellement la désignation des candidats au Conseil
national.

M. Francis Germanier, conseiller national à Vé-
troz , a été présenté par le district de Conthey pour
une nouvelle élection. Me Arthur Bender , président
de l'Association radicale du district de Martigny, pré-
sentait M. Edouard Morand , député de Marti gny,
tandis que M. Gaspard Zwissig, de Sion , présentai!
M. Basile Zuchuat , député de Savièse. C'est donc
trois candidats que le Parti radical met en liste pour
les élections du 25 octobre.

Chez les conservateurs du Bas
Sous la présidence de M. Pierre Delaloye , prési-

dent de l'Association des quatre districts . du Bas-
Valais , les délégués ont tenu leur assemblée générale
à l'Hôtel de Ville de Martigny.

M. Hyacinthe Parchet. du district de Monthey. pré-
senta M. Paul de Courten , conseiller national sortant.
M. Alfred Vouilloz, président du parti cantonal , pré-
senta M. Félix Carruzzo. directeur de l'Office central
pour la vente des fruits et légumes à Saxon.

Dans le Kaut-Valais
Deux partis conservateur et chrétien-social du Haut-

Valais proposaient tous deux un candidat au Conseil
des Etats. Après entente et rot ation de huit .ans poui
chaque parti , c'est le part i chrétien-social qui pré-
sentera M. Léo Guntern.  administrateur postal à Bri-
gue. Ce candidat remp lacerait au Conseil des Etats
M. Josep h Moulin , démissionnaire.

Ainsi la partie haut-valaisanne serait représentée,
tandis que celle du Bas présentera M. Marius Lam-
pert , conseiller aux Etats sortant.

Un assemblée cantonale du Parti conservateur se
tiendra samedi à Sion où les candidats du Centre
(très probablement MM. Roger Bonvin et René Jac-
quod , conseillers nationaux sortants) et ceux du Haut
(MM. Léo Stoffel et Maurice Kaempfen) seront pré-
sentés.

Les délégués de Ba Fédération des sociétés de secours mutuels
du Valais à Chamoson

Qiuand on sait que la Fédération des Sociétés de secours mutuels du Valais (qui groupe ses sociétés-
membres des principales localités de Rrigue à Saint-Gingolph) ne compte pas moins de 30 sections totali-
sant un effectif de près de 20 000 mutualistes on conviendra qu 'il n'est plus nécessaire, dans ce préambule,
les membres sont tous animés de ce bel idéal qu 'esteelui de l'entraide lorsque le prochain est jeté dans
de souligner li 'mportance d'une telle association.

Conséquemment, il n'est pas nécessaire non plus d'attirer l'attention sur le rôle éminemment humani-
taire et social que joue cette même Fédération dont les membres son tous animés de ce bel idéal qu est
celui de l'entraide lorsque le prochaint est jeté dans l'épreuve soit ensuite d'un accident ou d'une mala-
die et qu 'ainsi il ne peut subvenir à ses besoins personnels ct à ceux de sa famille.

C'est pourquoi , on ne saurait assez relever ici combien est grand le mérite dc ces pionniers, diri-
geants ct délégués qui placent au premier plan de leurs préoccupations ce grand principe dc la frater-
nité et de l'aide à la détresse.

C'est pourquoi encore, ces assises, telles que celle que Chamoson a vu se dérouler hier sont une do
ces démonstrations au cours de laquelle on a pu se rendre compte du rôle bien faisant de cette Fédération.

L'assemblée des délégués
à la halle de gymnasti que

C'est donc à la halle de gymnasti que (annexe de
la maison d'école et communale rénovée récemment)
que nos délégués mutualistes du Valais se sont
retrouvés au nombre d' environ 200 pour leur assem-
blée ordinaire annuelle.

Depuis plusieurs années déjà , la Fédération est
présidée par M. le juge cantonal René Spah r dont il
est superflu de signaler la façon à la foi comp étente
et si sympathi que avec laquelle notre haut magistrat
s'acquitte cle sa charge. C'en fut ainsi le cas, une fois
de plus hier, ce qui ne put d'ailleurs que faciliter et
accélérer la liquidation des objets à l'ordre du jour ,
tout s'étant évidemment déroulé dans le meilleur esprit
et clans un élan unanime de l'assistance.

L'assemblée fut donc ouverte par M. Spahr qui
avant d'aborder l'ordre du jour dit son honneu r et
son plaisir de pouvoir saluer la présence de MM.
Albert Biollaz et Marc Gaist , conseillers communaux
de Chamoson , de Me Rochat , de l'Office fédéral des
assurances sociales, à Bern e, de Mme Fell , secrétaire
de la Fédération romande des caisses de secours , à
Bienne, de M. Villard , gérant de la Caisse d'assurance
et réassurance (C. A. R.), ainsi que de représentants
de la presse.

La parole ayant été ensuite donnée à M. Louis
Rebord , secrétaire du comité central , pour la lecture
du protocole de la dernière assemblée tenue à Full y,
ce fut un régal d'entendre l'évocation cle cette jour-
née. En effet , les aplaudissements nourri s qui saluèrent
cette lecture se dispensent cle commentaires tout en
valant des compliments et félicitations à M. Rebord
pour la façon vraiment exemise dont il s'est acquitté
de sa tâche. M. Snahr, président , se fit d'ailleurs l' inter-
prète de l'assemblée unanime pour adresser ses com-
pliments et remerciements à M. Rebord.

Puis l' assemblée écouta avec un intérêt non moins
soutenu le rapport que présenta M. Spahr an nom
du comité de la Fédération , rapport où toutes les
qeustions se rapportant à la mutualité furent traitées

avec ce souci cle perfection et celui cle voir so dévelop-
per toujours de plus en plus les initiatives ou tous
projets tendant à venir en aide à ceux atteints par
la maladie. Le cadre attribué à cette rubri que ne nous
permet pas, avec regret, de nous étendre plus longue-
ment à ce sujet.

M. Spahr donna également tous renseignements rela-
tifs aux comptes cle la Fédération pour 1 exercice 1958
dont les vérificateurs , MM. Louis Cleusix , à Leytron ,
Paul Brocard , à Ardon et René Besse, à Sembrancher,
avaient proposé l'adoption. Ces questions adminis-
tratives liquidées, les délégués laissèrent le soin au
comité de fixer le lieu de la prochaine assemblée de
1960, celle de 1961 étant réservée pour Sion , où la
Société de secours mutuels locale célébrera son cen-
tenaire.

Au chap itre « divers », ce fut un plaisir également
pour chacun d'entendre M. le lieutenant-colonel Cle
menzo qui remercia et félicita le comité pour son tra-
vail si fécond , puis Mme Fell et MM. Rochat ct Villard
ainsi que M. Boven , directeur de la Caisse d'Epar-
gne du Valais qui est , comme on le sait , l'établisse-
ment financier cle la Fédération.

M. Boven , après avoir commenté les comptes et la
situation financière des plus satisfaisante de la Fédéra-
tion, donna quel ques directives sur l' organisation de
la. journée tandis que M. Joseph Comby, président
de la Société de secours mutuels de Chamoson appor-
tait le salut des mutualistes chamosards aux délégués et
remerciait le comité central d' avoir choisi sa commune
comme lieu de l' assemblée annuelle (la dernière s'y
était tenue en 1931).

C'est donc après une matinée des plus intéressantes
par ses enseignements et ses exposés sur l'œuvre
philantrop ique réalisée par leur Fédération que les
délégués furent invités à partager , dans le préau de
la maison communale , l' apéritif offert par la commune
de Chamoson.

Puis , conformément au programme établi , ils se re-
trouvèrent dans la grande salle du bâtiment cle la
Coop érative cle consommation pour le banquet tra-
ditionnel. Banquet apprêté .avec soin par M. Albert
Biollaz , de Jules , cuisinier , et servi à la satisfaction
générale des convives.

Au cour de cette agape familière , M. Marc Gaist
tint à apporter au nom du Conseil communal dc Cha-
moson le salut des autorités ct cle la population locale ,
après avoir excusé l' absence de M. Oscar Crittin , pré-
sident , retenu pour d'autres obligations.

M. Albert Biollaz , conseiller communal , député ct
membre mutualiste chamosard prononça également
des paroles de circonstance qui charmèrent l' auditoire.

Puis , nos délégués , qui en autocars , qui dans leurs
voitures privées , se rendirent clans les mayens cle
Chamoson par cette radieuse journée d'automne appro-
chant , ceci pour donner suite au programme d'après
midi prévoyant une excursion clans la région des
Mayens de Chamoson-Ovronnaz.

Ici , il appartint à Me Charles-Marie Crittin , avocat
vice-président cle la Société cle secours mutuels  dc Cha-
moson de s'adresser aux délégués par la présentation
d'un résumé sur la commune cle .Chamoson et un
exposé détaillé sur la région visitée avec renseigne-
ments concernant les projets en cours , en vue du
dévelopement envisagé au point cle vue touristi que.

Et ce fut , après une collation offerte à cette al t i tude ,
le retour en plaine , soit du côté de Chamoson ou cle
Leytron avec le souvenir si agréable que laisse tou-
jours une randonnée clans ces lieux , plus cette impres-
sion de satisfaction qui émane régulièrement de chaque
assemblée de la Fédération de secours mutuels du
Valais que l'on doit qualifier , sans hésitation , d'œuvre
humanitaire d' entraide et de bienfaisance sociale par
excellence. Un mutual i s te .

MifefeE
Concentration radicale

Grande journée hier à Sierre pour les radicaux
du district auxquels s'étaient joints de nombreux
amis venus cle toutes les régions du canton.

C'est hier en effet que s'est déroulée clans la cité
sierroise la première concentration radicale du dis-
trict. La manifestation a obtenu un beau succès. Elle
a été marquée par un imposant cortège que condui-
sait la fanfare de Grône.

Sur l'emplacement de fête, plusieurs personnalités
prirent la parole , notamment M. Guy Zwissi g, l'un
des gra nds organisateurs de la journée, MM. André
Guinand , conseiller national , Pierre Glasson , prési-
den t du Conseil d'Etat de Fribourg, et Eug ène
Dietschi, président du Conseil national et du parti
radical suisse.




