
Mollis travailler?
Depuis des décennies , on n 'a guère trouvé

mieux, pour  rémunérer  le t rava i l  h u m a i n , que
de le mesurer au nombre  d'heures passées à
l'usine, au chan t ie r  ou à l'a te l ie r .

Il y a bien encore, clans quel ques branches,
le travail aux p ièces ou à l'avancement, mais
c'est là l'except ion.

On corri ge na tu re l l emen t  ce que ce travail-
temps a dc schématique ct d'égalitaire, en éta-
bl issant  une paie horaire d i f f é ren t i e l l e, selon
les capacités  de chacun , mais il est certain que
dans de nombreux cas les ouvriers et emp loy és
ne «ont récompensés d'un mei l l eur  rendement
que par la s a t i s f ac t i on  du devoir accomp li.

La justice sociale, vue sous cet ang le, sera
donc toujours re la t ive , su r tou t  si l'on songe
qu 'en cas d'a d a p t a t i o n  de salaires à la hausse
du coût  de la vie, on veillera avant  tout  à corri-
ger les min imums  t and i s  que les p lus hau t s
t ra i tements  seront souvent augmentes clans une
mesure moindre.

On risque dès lors de s'acheminer à un
nivellement par le bas , dangereux pour la qua-
lité clu travail lui-même, lc désir dc mieux
faire n 'é tant  pas reconnu à sa juste mesure.

Tous les pa t rons  ont dû médi ter  ce problème
délicat et lui trouver une solution adaptée à
leurs possibilités f inancières  ct à la nature de
leur entreprise.

Le princi pe du travai l- temps é tant  dès lors
admis avec tout  ce cpi'il a d'approx imat ivement
équitable , on peut  penser , cn raisonnant  abs-
t ra i t ement, que chacun a la possibilité de
gagner davantage en t ravai l lant  un nombre
d'heures p lus élevé.

Prati quement, une telle conception des cho-
ses about i ra i t  à un réel abrutissement dc
l'homme qui ne saurait  rompre à l'infini l'é qui-
libre entre l' e f f o r t  et le repos.

En outre , le pa t rona t  serait vite tenté d'abu-
ser de sa situation pour exiger un nombre
d'heures cle travail dépa ssant  les l imites ra i-
sonnables, aux seules fins d'un plus rap ide enri-
chissement.

Ce sont des considérat ions sociales de ce
genre qui ont  amené très tôt les pouvoirs
publics à légiférer  clans ce domaine.

Encore n'a-t-on pas toujours été d' accord sur
la vraie mesure, car il entre clans l'appréciation
de celle-ci de multiples facteurs.

Le plus valable, celui qui fait  qu'une régle-

menta t ion  est vér i tab lement  sociale , c'est la

santé de l'homme. Jusqu'où peut-on aller pour

que celle-ci ne soit point compromise ? On ne

s'offusquai t  point  cle 60 heures hebdomadai-

res il y a quel ques décennies et l'on en réclame

44 aujourd'hui , alors que certains pays sont

même descendus jusqu 'à 40 heures.
Il y a incontes tablement  une évolut ion clans

la conception clu travail.  Ce qui paraissait

no rma l  au t refo is  semble surhumain  aujour-
d'hui.

Il y a ce désir de détente  beaucoup plus
poussé aujourd'hui où l'on a développ é consi-
dérablement  les loisirs et les joies annexes.

Il y a la mécanisation qui rend le travail plus
astrei gnan t  dans certains secteurs, ne laissant
que for t  peu cle temps à l'ouvrier pour resp irer.

Il y a la nécessité clu rendement intense qui
ne peut  s'obtenir  qu'en l imi tant  les heures
d'activité.

Parfois , d'autres  considérat ions que celles
cle la santé cle l'homme ent ren t  en ligne de
compte.

Ainsi le plein emp loi aurai t  de la peine à se
m a i n t e n i r  si l'on occupait trop ceux qui beso-
gnent.  En outre , l'accroissement de la produc-
tivi té  favorise une p léthore de marchandises
fabriquées que l'on peut limiter tout naturel-
l ement  en réduisant  le temps de travail.

En f in , qui p r o f i t e r a i t  des progrès de tous
genres, si l'on ne donne pas aux travailleurs le
temps d'en jouir ?

Mais quoi qu 'il en soit , il n 'y a pas dans ce
domaine  cle règle absolue. Tel secteur où l'on
a encore 50 heures de travail n'est pas par
déf in i t ion  moins social que tel autres où l'on
conna î t  les 44 heures. C'est question de mœurs,
de nature du travail exigé, de circonstances
part iculières à chaque entreprise.

C'est aussi, malheureusement, question cle
possibilités f inancières.  Il est des branches éco-
nomi ques, où la product ion a été for tement
automat isée, où par conséquent les salaires
ent ren t  pour peu clans le calcul des prix cle
revient  et où , en déf ini t ive, en t rava i l l an t  peu
cl heures tout en m a i n t e n a nt  un salaire global
suf f i san t  pour l'ouvrier, on arrive à maintenir
une bonne rentabi l i té  de l'entreprise.

Il en est d'autres où , pour parvenir à la sim-
ple viabilité de celle-ci , il fatulra ef fec tuer  plus
d'heures, un peu moins pay ées à l'unité, mais
procurant  f i na l emen t  le même trai tement  glo-
bal aux travailleurs qui parfois effectueront
aussi une besogne moins astreignante que dans
le premier cas.

Voilà pourquoi , quand on songe à l'initiative
des Indépendants relative à la semaine de 44
heures, alors que fort  peu d'entreprises en
Suisse sont encore parvenues à ce stade social ,
on ne peut s'empêcher de trouver la mesure
trop uniform e et trop simpliste, en tant  qu 'il
s'agit d'une réglementation étatique ne permet-
t a n t  p lus de dérogation.

Mieux vaut , clans une insti tution de ce genre,
laisser un peu cle soup lesse, en confiant à
chaque secteur économi que le soin cle régler
cette quest ion par la voie des contrats collec-
tifs.

Si dans une branche donnée, patrons et
ouvriers s'e n t e n d e n t  pour telle durée du tra-
vail , pourquoi d'Etat s'en mêlerait-il  ?

Cet te  menace a certainement échapp é aux
auteurs  cle l'initiative aujourd'hui combattue
par  les syndicats  ouvriers eux-mêmes qui , à
l' instar  de leur président Steiner, décédé le
jour même où nous écrivons ces li gnes, esti-
ment que l'on a fa i t  jusqu 'ici beaucoup trop
c o n f i a n c e  à l'Etat en matière de législation
sociale.

Il é t a i t  nécessaire, alors que dans quel ques
semaines le peup le suisse devra se prononcer
sur le texte const i tut ionel  cle M. Duttweiler, de
m é d i t e r  quel que peu sur ce problème.

Nous y reviendrons en invoquant  d'autres
a rguments  cle caractère plus techni que. Pour
aujourd'hui, bornons-nous à y voir une main-
mise inoppor tune  de l'au to r i t é  dans un domai-
ne social où , f ranchement, il n'y a pas péril
cn la demeure.

Edouard Morand.
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Attribué à Florent Schmitt !

Florent Schmitt , le grand musicien qui vient dc mou-
rir à 88 ans, aimait beaucoup les calembours et ne
ménageait pas ses confrères par ses réflexions ironiques.

Aussi, reproduit-on des « mots » qu 'il aurait pronon-
cés mais qu 'en diverses circonstances , on avait déjà
attribué à d'autres compositeurs . Quoi qu il cn soit cn
voici quel ques-uns :

Un jour qu 'il écoutait une partit ion , en bougonnant,
il demande : .

— Cornent est-ce orchestre ? Drolc de thème l
— Maître , lui répond-on, le thème est aux trombo-

nes.
Trois minutes , même question.

Encore les trombones, lui dit-on.
Alors Florent Schmitt dc s'écrier : « Trombones e

tout faire 1 » o o o

A la première cle « Bolivar », à l'Opéra de Paris, i'

s'adresse à l'auteur, Darius Milhaud , à 1 entr acte.
— Vous restez jusqu 'à la fin ?

o o o

Un autre soir, c'est lui qui siffla. Puis, après la fin
du morceau, il s'approcha du chef d'orchestre :

— Ce n'est pas vous que je siffl ais, c est le morceau
que je trouvais trop mauvais.

Or, il s'agissai t d'une de ses oeuvres.
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BONS DE DÉPÔT à 3 et à 5 ans
CARNETS D'ÉPARGNE NOMINATIFS ou au porteur aux conditions du jour

Le glacier, source d'énergie
En cet été qui s achève, tous ceux qui ont pu faire

des excursions clans nos Alpes ont été saisis à nouveau
par la majesté de nos glaciers et l'impression de farou-
che grandeur qui s'en dégage. Peu sans doute ont
songé que ces masses de glace accumulées représen-
taient pour notre pays, pauvre en matières premières ,
une ressource naturelle fort précieuse pour l'ensemble
de notre économie nationale. Les importants travaux
actuellement en voie d'exécution dans la région de Zer-
matt pour le compte de la Grande Dixence, le mettent
particulièrement en évidence.

La montagne per forée
Pour alimenter le vaste bassin d'accumulation du Val

des Dix , où un énorme barrage, l'un des plus grands
du monde, s'édifie actuellement, tout un réseau de gale-
ries souterraines s'en va chercher l'eau clans les vallées
alpestres voisines et même jusqu 'à Zermatt. Dans cette
région, plusieurs chantiers que nous avons eu l'occasion
de visiter récemment sont ouverts. Il s'agit d'aménager,
d'une part , un bassin de compensation à Z'Mutt , au
pied même du glacier qui tombe de l'arête abrupte du
Cervin et cle capter, à l' altitude , les eaux de toute une
série de glaciers qui descendent des sommets neigeux
qui couronnent la vallée.

Tout cela exi ge de nombreuses galeries — de Fer-
pècle à Zermatt et ses annexes , elles mesurent pas moins
dc 55 km. — et différentes stations de pompage. Travail
considérable, mais qui permettra , sans porter atteinte
au paysage, d'utiliser les eaux abondantes , l'été bien
entendu , que la fonte des glaciers rend disponibles. Car
qu'on se rassure, la Viège ne sera pas mise à sec. Les
concessions octroyées sont très stricte. Elle prévoyent
qu'un minimum de 12 m3 devra toujours être laissé à
la rivière dans la traversée de Zermatt et un peu plus
bas de 14 m3. Ce ne sont donc que les excédents qui

pourront être diri gés par une galeri e passant sous la
Dent-Blanche et dont le débit maximum est prévu pour
57 m3 par seconde, vers le bassin d'accumulation du
Val des Dix. Cet été, par exemple, une poche d'eau
s'étant brusquement vidée dans le glacier du Gomer, la
Viège a fortement grossi en quel ques heures , sortant en
plusieurs endroits de son lit et endommageant la voie
ferrée près de Kal petran. Lorsque les travaux actuelle-
ment en cours seront terminés, tout danger de ce côté
sera supprimé. C'est notre approvisionnement en énergie
électrique qui en bénéficiera.

Précisons encore que la galerie venant de la rive
droite de la vallée passera en syphon sous le glacier du
Corner. Il n'y aura donc aucune conduite apparente
dans toute la région. Seul le bassin de compensation de
Z'Mutt , au milieu de la moraine désertique reflétera
dans ses eaux la pyramide prodigieuse du Cervin. Rap-
pelons qu 'une fois complètement terminé, l'aménage-
ment hydro-électri que de la Grande Dixence fournira
1650 millions de kwh., dont 1400 de précieuse énergie
d'hiver , ce qui représente environ le 10 % de la pro-
duction actuelle de la Suisse. Lorsqu'on songe à la
demande croissante d'énergie, on se rend compte com-
bien est vital un tel apport pour notre économie tout
entière.

Le hasard a voulu que nous visitions ces chantiers en
compagnie de deux ingénieurs belges fort au courant de
l'exploitation des mines cle charbon de leurs pays. A
quelques centaines de mètres de la cabane cle Schôn-
bi'ihl , au milieu de ce cirque grandiose de névés et de
glaciers , une réalité s'imposa à nous avec une évidence
saisissante : oui , c'est bien sa houille blanche, précieuse
ressource naturelle , que la Suisse doit s'efforcer d'exploi-
ter le plus rationnellement possible. Le glacier devenant
source d'énerg ie après avoir été la parure étincelante de
nos hauts sommets, c'est bien la meilleure formule hel-
vétique... en attendant l'âge atomi que. E. Jmd.
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Un conducteur de camion sans permis Une moto contre une barrière : 2 morts

• _ %_»t _% w_ \t Dans la nuit de samedi à dimanche, le mécanicien
lUe Un enTani Edmund Steieor. 26 ans. marié, de Lucerne. a heurté

Le petit Henri Barblan , âgé cle 6 ans, était assis sur
un muret en face de la maison cle ses parents , à Mor-
ges 'Survint un camion de cinq tonnes, sans plaques
de police et conduit par un jeune homme, à côté duquel
était assis un chauffeur professionnel.

Après avoir lavé le camion qui était amené dans un
garage pour ne plus rouler , le chauffeur clu véhicule
confia le volant clu camion au jeune Jotterand , 17 ans,
qui ne possédai t pas de permis de conduire.

Devant effectuer un virage assez difficile sur sa gau-
che, le jeune chauffeur ne put redresser assez tôt son
lourd véhicule, lequel au passage accrocha le petit Bar-
blan , qui fut tué sur le coup.

On imagine le désespoir des parents , M. et Mme Ro-
ger Barblan, artisan menuisier à Lausane, mais habitant
Morges.

Alarme contre les catastrop hes naturelles
Le canton d'Uri vient de mettre sur pied une orga-

nisation de secours en cas de catastrophes. Tous les
groupes cle sauvetage, ont été reliés à une centrale
(N° téléphonique 17) qui appliquera immédiatement
le plan d'alarme. Ce plan a été remis aux bureaux des
communes, aux postes cle police, aux hôtels de monta-
gne et aux refuges. On pourra ainsi agir avec un maxi-
mum d'efficacité et cle rapidité lors des catastrophes
qui — en hiver surtout — se produisent assez fré-
quemment sur territoire uranais.

D'une ville fédérale à l'autre
Le président cle la ville de Washington accompa-

gnant une délégation de 70 membres de la Chambre
cle commerce cle la ville fédérale américaine a rendu
visite, jeudi, à notre ville fédérale. Les autorités de
Berne ont offert une réception à leurs hôtes améri-
cains à l'hôtel cle ville où les présidents des deux
« capitales » fédérales se sont mutuellement congra-
tulés.

Plus de neuf cents journalistes
accrédités à la Conférence

Neuf cent onze journalistes , radio-reporters , télépor-
ters et photographes ont été accrédités par le service
d'information des Nations-Unies à l'occasion cle la
II" Conférence atomique de Genève. Ce total comprend,
en particulier, 604 représentants de la presse.

D'autre part , il sied d'informer le public que la série
complètes des actes de la II" Conférence atomique sera
publiée en anglais. Elle comprendra 32 volumes et un
index. Les actes reproduiront le texte complet de tous
les mémoires présentés.

Des éditions abrégées des actes seront publiées simul-
tanément en français, en espagnol et en russe. Chacune
de ces éditions comprendra environ 12 volumes.

Edmund Steiger, 26 ans , marié, de Lucerne, a heurté
avec sa motocyclette, une barrière, après avoir man-
qué un virage, sur le trajet Allweg-Stans. M. Steiger
et son passager , M. Josef Reinhard, de Kriens, 27 ans,
père de deux enfan ts, ont été projetés sur la chaussée
et tués sur le coup.

Un autre motocycliste, ivre, a fait une chute en
effleuran t un des accidentés. Il a pris la fuite mais a
pu être arrêté par la police au cours de la nuit.

Pas de pénurie en vue
En date du 15 août , le bassin d'accumulation des

CFF contenaient l'équivalent d'environ 265 millions de
kwh, soit 75 millions de plus que l'année précédente
à pareille époque. La cote cle remplissage atteignait
97 % (70 % en 1957). La production des usines au fil
de l'eau et les adductions aux lacs artificiels sont res-
tées bonnes.

Assistance techni que
aux pays sous-développ és

Dans le cadre du programme d'assistance technique
des Nations-Unies aux pays économiquement sous-
développés, l'ONU a chargé M. H. Witmer-Ferri, archi-
tecte de Besso-Lugano, d'assister de ses conseils en
matière d'urbanisme les services intéressés cle Syrie.

D'autre part , M. H. Zeissig, directeur de l'Ecole nor-
male à Lausanne, se rendra en mission de l'UNESCO
au Liban pour y assister le ministère cle l'Education
publique cle ses conseils en matière cle formation péda-
gogique. La durée cle cette mission est fixée à 10 mois
environ.

Deux milliards d'imposition douanière
sur le trafic motorisé

Dans le courant des douze années qui ont suivi la
fin de la guerre, l' économie suisse a acquitté pour deux
milliards cle droits de douane sur les carburants et les
véhicules à moteur importés. De 1946 à 1957, le pro-
duit total des douanes a atteint 5848 millions de francs ;
le 35 % de cette somme se rapporte ainsi à la charge
fiscale indirecte extraordinairement élevée qui pèse sur
le trafic routier. Les droits sur les carburants ont rap-
porté près de 1,4 milliard à la caisse fédérale ; ils
constituent le 24 % de l'ensemble des recettes doua-
nières. Sur ce montan t, la part des droits sur les huiles
diesel s'élève à 152 millions.

De 1946 à 1957, les droits d'entrée sur les automobi-
les, dont le taux est sensiblement supérieur à la
moyenne, ont totalisé 580 millions de francs , alors que
les motocyclettes, mopeds et scooters acquittaient 50
millions. Le produit des droits sur les véhicules à
moteur atteint de la sorte 630 millions de francs.

Dans le même laps dc temps, la Confédération a
réparti une somme, presque égale, de 640 millions entre
les cantons à titre de partici pation aux droits de douane
sur la benzine et de subventions pour la construction et
l'entretien des routes. Déduction faite de ce montant , il
reste au pouvoir central , sur l'imposition douanière du
trafic motorisé, une some de 1,38 milliard de francs qu'il
affecte aux besoins généraux de la Confédération.

Quelle que soit votre panne
nous avons le « service-man »
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Sien pen, mais Donne journée pour les valaisans
de P ligue nui oiemeii cina points

Magnifique victoire de vernayaz a Montreux — Saillon battu !
LIGUE NATIONALE A :  Granges-Chiasso 1-3,

Lausanne-Bâle 0-5 (!), Lugano-La Chaux-de-Fonds
0-0, Lucerne-Urania 3-2, Servette-Bellinzone 5-1,
Young Fellows-Young Boys 0-6, Zurich-Grasshop-
pers 5-1.

Deux surprises cle taille : les défaites de Lau-
sanne par un score inusité et de Grasshoppers. En
revanche, Young Boys met les bouchées doubles
pour effacer son échec de Lucerne.

LIGUE NATIONALE B : Bienne-Sion 3-1, Ber-
ne-Soleure 4-1, Concordia-Yverdon 2-4, Fribourg-
Schaffhouse 0-3, Thoune-Aarau 1-0, Cantonal-
Vevey 3-2, Winterthour-Longeau 2-0.

A lire les commentaires du matin, c'est Sion qui
a j oué et Bienne qui a gagné. Les Bernois ont donc
su se montrer plus opportunistes devant leurs ad-
versaires valaisans, dont la ligne d'attaque n'a pas
eu beaucoup de chance hier. Elle pourra donc en
cela donner la main aux avants martignerains !

PREMIERE LIGUE : Sierre-Versoix 3-1, Marti-
gny-USBB 1-1, Monthey-Malley 4-3, Berthoud For-
ward 2-1.

Il y a lieu de se montrer très satisfait de la jour-
née pour nos équipes valaisannes puisqu'elle se
solde par un gain de 5 points sur 6. Sierre, com-
me c'était à prévoir , n'a rien voulu entendre d'une
éventuelle concession devant le néo-promu et c'est
nettement qu'il l'a battu. On ne vient pas défier un
Sierre comme ça ! Le pauvre Versoix, qui va
certainement peiner cette saison, a pu s'en rendre
parfaitement compte.

Martigny collectionne les matches nuls avec une
constance digne d'un meilleur sort. Voilà le quatriè-
me en 4 matches. Cela tient du record, tout en
laissant nos Martignerains sur des positions qui
n'ont rien de déplaisant. Evidemment que s'ils vi-
sent encore le titre, il conviendra de se mettre
plus sérieusement au travail , car Berthoud prend
dangereusement le large.

Month ey a réussi un joli exploit en battant
Malley qu'on donnait gagnant à coup sûr. Les
Bas-Valaisans se sont donc rapidement débarras-
sés d'une lanterne rouge qui s'accordait mal avec
leur amour-propre. Tant mieux et qu'ils conti-
nuent de ce pas.

Berthoud 4 2 1 0  19-7 7
Sierre 4 2 1 1  6-4 5
Derendingen 3 2 0 1 9-4 4
Payerne 3 1 2  0 6-3 4
Martigny 4 0 4 0 5-5 4
Monthey 4 2 0 2 9-16 4
Langenthal 3 0 3 0 6-6 3
Central 3 1 1 1  3-5 3
Forward 4 1 1 2  9-8 3
Boujean 4 1 1 2  3-3 3
Malley 4 0 2 2 9-15 2
Versoix 4 0 2 2 5-13 2

DEUXIEME LIGUE : Saint-Maurice-Chippis
1-2, Montreux-Vernayaz 3-4.

Après une belle victoire sur Aigle, Saint-Maurice
semble se laisser aller au pire. Battu par Viège,
ne voilà-t-il pas qu'il se laisse surprendre « at
home » par Chippis. Reconnaissons que ce dernier
est coutumier des surprise et se laisse difficilement
impressionner. Mais tout de même, les Agaunois
auraient pu faire mieux.

Grande et belle surprise encore à Montreux ou
Vernayaz coiffe en beauté l'équipe locale, certai-
nement suffoquée de cette aventure. Il fallait se
méfier des joueurs de M. Borgeat qui venaient
justement d'écraser La Tour par 7 à 1...

Vernayaz fera donc une bonne route en 2e ligue
et c'est heureux pour nos couleurs valaisannes.

candidat au ti tre. On nous dira que c'est un peu
tôt de le présenter comme un favori, mais car-
tains résultats ne trompent guère, tels le match nul
du dimanche précédent à Chamoson et le succès
d'hier sur un Salquenen qui venait d'écraser Rid-
des.

Grône et Sierre II et surtout Lens, qui n'a fait
qu'une bouchée de Vétroz, se mettent aussi sur
les rangs. Cela nous promet une bataille de lon-
gue haleine dans ce groupe et passionnante pour
les spectateurs du Centre.

Brigue 3 2 1 — 10-3 5
Lens 2 2 — — 11-3 4
Grone 3 2 — 1  9-8 4
Sierra II 3 2 — 1 9 - 8 4
Chamoson 2 1 1  — 8-2 3
Ardon 1 1  — — 4-3 2
Salquenen 2 1 — 1  10-5 2
Conthey ' 3 — 1 2 5 - 8 1
Vétroz 3 — 1 2  8-13 1
Saint-Léonard 2 — — 2 4-2 0
Riddes 2 — — 2 0-15 0

Groupe II. — La surp rise du j our nous vient de
Saillon où Martigny, sans en avoir l'air , a fourni un
j eu efficace, battant les solides lurons de l'endroit.
Les Octoduriens avaient remanié leur équipe pour
ce match, y incorporant les Freymond, Giroud III
et même le vétéran Rabaglia. La ruse l'emporta ,
dirons-nous, sur l'impétuosité des sympathiques
j oueurs looaux. e

Une autre surprise est la victoire de Saxon à
Châteauneuf. Elle se faisait attendre depuis quel-
ques dimanches, si l'on se souvient des résultats
obtenus par nos Saxonnains ces derniers temps.
A part cela, la j ournée a été très favorable aux
équipes locales si nous relevons les succès bien tassés
de Muraz, Evionnaz et Fully.

C'est Mura z qui prend la tête du classement
par suite de la défaite de Saillon.

Muraz 3 3 — — 14-8 6
Saillon 4 3 — 1  11-2 6
Fully 2 2 — — 8-2 4

, Monthey II 2 2 — — 4-1 4
Martigny II 3 1 1 1 5 - 5 3
Châteauneuf 3 1 1 1  6-7 3
Evionnaz 3 1 — 2 7-10 2
Leytron 3 1 — 2  6-11 2
Saxon 4 1 — 3  6-7 2
Saint-Gingol ph 2 — — 2 5-11 0

Collombey 2 — — 2 2-9 0

JUNIORS A, INTERREGIONAL : Monthey I-
CAG I 5-2, Martigny I-Servette I 5-1, Sion I-
Stade-Lausanne I 6-2.

ler DEGRE : Monthey II-Leytron I , Grô-
ne I-Fully I 1-2, Sierre I-Salgesch I 0-2, Sion II-
Brigue I 6-0.

JUNIORS C: Vernayaz I-Orsières I 1-2, Sail-
lon I-Châteauneuf I 1-1, Chippis I-Sierre I 2-2.

Championnat cantonal
COUPE DES JUNIORS : Rarogne I-Chippis I

4-2, Ayent I-Lens I 1-1, Saint-Léonard I-Granges I
2-0, Bramois I-Evolène I 6-1, Vétroz I-Martigny II
1-2, Sion III-Châteauneuf I 1-10, Chamoson I-
Conthey I , Riddes I-Saillon I 6-3, Saxon I-
Fully II 4-5, Vollèges I-Bagnes I 2-1, Vernayaz I-
Saint-Maurice I 1-0, Troistorrents I-Collombey I
2-4, US Port-Valais I-Muraz I 7-1.

F. Dt.

Vernayaz 3 2 — 1  13-7 4
Montreux 3 2 — 1  11-6 4
Chippis 3 1 1 1  6-7 3
Villeneuve 1 1 — — 4-1 2
Rarogno 1 1 — — 3-2 2
Viège 2 1 — 1  3-4 2
Saint-Maurice 3 1 — 2  5-5 2
La Tour 2 — 1 1  3-9 I
Vignoble 1 — — 1 1-4 0
Aigle 1 — — 1 0-4 0

TROISIEME LIGUE : Brigue-Salquenen 5-1,
Grône-Saint-Léonard 2-1, Conthey-Sierre II 1-2,
Lens-Vétroz 7-1, Muraz-Saint-Gingolph 8-4, Châ-
teauneuf-Saxon 2-5, Sàillon-Martigny II 0-1, Evion-
naz-Collombey 4-2, Fully-Leytron 5-1.

Groupe I. — Brigue marche très fort , comme le
printemps dernier, et se pose en un sérieux

Footballeurs et sportifs
Un bon conseil I
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Accomplissant un exploit sans précédent
en Valais, le Tennis-Club Valère de Sion

est champion suisse de série B
Evidemment que pour parvenir à ce résultat, il faul

un esprit d'équipe exemplaire et ma foi I un tantinel
de chance également. Eh bien I les dieux du sport onl
été cette fois-ci pour le Tennis-Club Valère, de Sion
qui fut successivement champion de groupe, champion
romand (après avoir battu Nyon et Genève), demi-fina-
liste suisse (en ayant éliminé Locarno avec un jeu de
plus), devient — pour la première fois dans les annales
du tennis valaisan — champion suisse de série B, en
battant l'excellente équipe des « Old-Boys », de Bâle.
par 10 sets à 9. Nous complimentons sans réserves les
artisans de cette victoire : MM. Bonvin , Gentinetta, Ger-
manini, Roten et le redoutable Valentinovich, qui surent
allier leurs fo rces et leur courage pour faire briller les
couleurs sédunoises au firmament du tennis suisse. Nous
pensons aussi à leur entraîneur, M. Joos, ainsi qu 'à leui
dévoué président , M. Bernard Schmid. A part, la
coupe remise à l'équipe victorieuse, tous les joueurs
reçurent un gobelet.

Les six matches (quatre simples et deux double), se
déroulèrent par groupe de deux sur les courts numéros
1 et 2. La journée débuta par les rencontres mettant en
présence : Valentinovich et K. Baerlocher (6-3, 6-3, 6-4)
et Girod et Gentinetta (6-1, 6-2, 6-4). Valentinovich
gagna facilement alors que Gentinetta aurait peut-être
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Bienne-Sion 3-1

Pour affronter les dangereux Biennois, les Se-
Sédunois se sont présentés à la Gurzelen dans
la formation suivante :

Panchard ; Stuber, Héritier, Medlinger ; Per-
ruchoud, Rothacher ; Cuche, Guhl , Anker, Moser,
Balma.

Peu avant la mi-temps, Héritier, blessé, dut
quitter le terrain et fut remplacé par Humbert.

Pendant les 45 premières minutes, Sion a- do-
miné en long et en large son adversaire et c'est
une insigne malchance si deux ou trois buts ne sont
pas venus le récompenser de ses efforts. Une balle
s'écrasa sur le montant et d'autres furent miracu-
leusement stoppées par l'excellent Juker.

Sur une échappée, Prodhom ouvrit le score

pour Bienne à la 43e minute, mais c'est Koller qui
coupa les j ambes des Valaisans en battant Pan-
chard à la première minute de la seconde mi-temps.
Humbert réduisit le score peu après et redonna de
l'espoir aux visiteurs. Malheureusement un penalty
sévère, transformé par Hanke donna le coup de
grâce aux Sédunois. Ceux-ci ont laissé à Bienne
une impression cependant très bonne. Leur pre-
mière mi-temps enthousiasma même les specta-
teurs à tel point qu'ils ne se faisaient aucune illu-
sion sur l'issue du match. C'est dire que Sion ne
méritait pas la défaite.

On peut penser que la cohésion trouvée en ligne
d'attaque , les Valaisans feron t parler d'eux.

JY

tâtanthey-Maggey, 4 a 3
Comment concevoir qu 'il existe encore des « mor-

dus » s'enfermer dans un stade, se passionner pour de
quelconques matches de football , alors que tout invite
à l'évasion, à la promenade sur les hauteurs ou sur les
bords du lac en ces magnifiques dimanches de septem-
bre ?

Aucun des quatre cents spectateurs présents au stade
de la Vièze n'osera affirmer que le jeu présenté a été
d'une classe réelle. Il a eu par moment quelques belles
envolées. Mais, celles-ci ont été si rares. La preuve, pas
un seul but marqué par les Montheysans a été conclu-
sion logique d'une suite d'attaques ou d'actions intelli-
gement coordonnées.

Quatre tirs pointés par Wittenbach (2), Uhl et Claret
ont donc suffi à asseoir péniblement cette laborieuse tt
même très heureuse victoire montheysanne. Sans doute ,
Bersier, gardien du Malley, a eu quelques tirs très diffi-
ciles à parer. Mais son vis-à-vis Anker, n'a-t-il pas eu
du travail plein les bras ? Et , en relâchant une balle
il a permit à Malley d'ouvrir le score à la onzième
minute.

Monthey avait laissé Dupont sur la touche. C'était la
meilleure manière de sanctionner les mauvaises presta-
tions de cet arrière lors des deux derniers matches. Mais
la surprise venait du fai t que l'équipe montheysanne
adoptait le WM. L'adopter, c'est beaucoup dire, car les
joueurs eux-mêmes l'ont plutôt subi que pratiqué avec
intelligence, ordre et discipline.

Une fois de plus, la ligne d'attaque montheysanne a
déçu. Formée de jeunes joueurs, elle déçoit par sa len-

teur dans le jeu , son air emprunté et maladroit. Elle
paraît gênée aux entournures , et même quasi incapable
de garder le ballon , cle « manœuvrer » une défense. Sa
manière de jouer contrastait singulièrement avec celle
de Malley, plus rapide , plus décidée , plus incisive. Un
Freymond, par exemple, était singulièrement plus dan-
gereux pour la défense montheysanne que les cinq
avants de Monthey l'étaient pour la défense de Malley.

Dominé au début clu match , Monthey a été supérieur
pendant un quart d'heure. Il en profitait alors pour
obtenir deux buts , presser Malley dans son camp. Par
la suite, il y a eu « relâche » de la part des Monthey-
sans qui se cherchaient vainement clans le maigre espoir
cle coordonner leurs efforts. C'est que Malley se fai-
sai t terriblement entreprenant. Ce que le jeu perdait en
qualité , il le retrouvait dans l'acuité et l'âpreté de la
lutte , à tel point que l' issue du match demeurait incer-
taine.

A trois reprises, par suite cle l'affolement et des
erreurs de la défense montheysanne, Malley qui avai t
marqué par Freymond (2) et Théodoloz , risqua de sortir
vainqueur de ce débat sans merci. Le but inespéré,
marqué par Wittenbach , trois minutes avant la fin du
match, était une délivrance pour les joueurs comme
pour les spectateurs , tendus à l'extrême par cette sorte
de derby, arbitré par M. Flùckiger, cle Genève.

Plus entreprenant , plus vif et décidé, Malley s'est
même livré et battu plus généreusement que Monthey
qui peut s'estimer très heureux d'avoir empoché les
deux points. Bertal.

Sierre -Versoix. 3-1
Pour avoir complètement ignoré — volontairement ou

non — qu 'aujourd'hui plus que jamais, seul le football
pratiqué intelligemment avec une ligne offensive
composée de cinq avants paie inévitablement, le F.C.
Sierre a mis, hier, très exactement cinquante-quatre
minutes pour rétablir un équilibre sérieusement compro-
mis et entrevoir enfin légitimement et justement son
second succès de la présente saison.

C'est dire à quel point Versoix , nouveau benjamin
cle la catégorie qui, sans être un foudre de guerre bien
terrifiant, fit passer les transes les plus froides dans
le dos des cinq cents spectactateurs présents par ce
magnifique après-midi de septembre.

Après la défaite fribourgeoise de la Motta et remora-
Iisés par le retour cle Giachino, joueur-entraîneur, les
locaux, même sans Allégroz, blessé (!), se catapultèrent
littéralement à l'assaut des bois de l'ex-Servettien Tony
Ruesch, qui garda le sourire éclatant devant l'orage
tant les shoots sierrois furent anémiques et rares ! Pen-
dant dix bonnes minutes, Sartorio se croisa les bras
avant d'être alerté sérieusement par Dubois, le meilleur
forward visiteur I Et, conclusion frappante de l'axiome
qui veut que : rien ne sert de dominer... ce même
Dubois, précisément, créa le premier trou dans la
défense rouge et jaune sur un renvoi de la latte cle la
bombe de Besençon (34°). Jusqu 'au repos, rien ne fit,
ni Massy, ni Pannatier, ni les corners (3-0).

Dès la reprise, Pannatier vira à Tinter et Massy

à l'aile. Le rendement ne tarda guère et Pannatier éga-
lisa, sur un formidable tir qui surprit Ruesch et ses
points, déviant le bolide dans l'angle gauche (54*).
Sierre s'était retrouvé un peu, pratiquant un football
plus cohérent , plus académique, sans être toutefois d'une
valeur exceptionnelle. Versoix dut , par conséquent , se
défendre avec becs et ongles, tendant de rares contre-
attaques , dont l'une faillit trouver la conclusion, Sar-
torio sauvant d'extrême justesse le tir cle Dubois. Et
bientôt Pannatier refi t son premier numéro encore plus
beau, sur attaque générale (77°). La victoire avait choisi
son allié et son ami, justement et de manière méritée
que concrétisa une fois encore Genoud, sur effort per-
sonnel de Massy (80°).

BREFS COMMENTAIRES
Décevant à 100 % pendant près d'une heure, grâce

à un football aérien, lent , étriqué, compliqué et désor-
donné, Sierre se rattrappa un peu après la pause pour
justifier entièrement son succès. La défense fut peu à
l'ouvrage et la ligne d'attaque porte pratiquement l'en-
tière responsabilité d'une si pénible victoire.

Privé de Pasmady, son meilleur attaquant , Versoix
une fois l'acclimatation effectuée, peut espérer jouer
les rôles utilitaires, mais sans plus...

Sierre : Sartorio ; Berclaz , Lietti , Beysard ; Campo-
rini, Giachino ; Pannatier, Massy, Genoud I, Thalmann,
Cina. ir.

Martigny-BÊenne B@tsleara 1-1
Martigny est en train de battre un record d'un

nouveau genre : celui des matches nul d'affilée. Le
No 4 a été obtenu hier contre un Boujean qui , à l'ins-
tar des Forward et Central, peut s'estimer heureux
du résultat.

En effet , Martigny a de nouveau dominé largement
son adversaire mais, une fois de plus , il s'est montré
parfaitement incapable de marquer plus d'un but.
Ce ne sont pas les occasions qui manquèrent aux
avants, par ailleurs bons travailleurs hier et qui pré-
sentèrent un jeu d'un certain niveau technique.

Au cours de la seule première mi-temps, Jordan se
trouva admirablement bien placé pour battre le gar-
dien Berdat à trois reprises. Malheureusement les oc-
casion furent malencontreusement gâchées soit paT pré-
cipitation, soit par maladresse. Et ce qui devait arriver
arriva : Boujean lança une de ses rapides contre-atta-
ques et Lugon dut s'incliner sur un tir vissé. On en

pu faire mieux s'il avait plus exploité une certaine ner-
vosité chez son adversaire, qui compte parmi les plus
sûrs espoirs suisses. Puis nous vîmes Germanini prendre
le meilleur sur Ch. Bârlocher, par 6-2, 6-4 et 6-4 tan-
dis que Steiner battait Roten , par 6-2, 6-1 et 6-2. A la
fin de la matinée, Old-Boys menait avec 8 jeux
d'avance.

Les deux doubles, joués l'après-midi en présence d'un
nombreux public, prenaient donc une très grande
importance, car même si chaque équipe en remportait
un, les Sédunois devaient forcer le sort par Valenti-
novich , par 6-4, 6-4 et 6-3, Gentinetta-Bonvin réussi-
rent l'exploit du jour en arrachant le troisième set (le
décisif) à la paire Emmenegger-Girod, qui s'imposèrent
par 6-2, 6-2, 6-8 et 7-5.

Ainsi, le Tennis-Club Valère peut être légitimement
fier de son exploit qui contribuera certainemetn au
développement du tennis valaisan. P. M.

était à la 37e minute. Le jeu se poursuivit â l'avantage
d'un Martigny nullement découragé. Les Bernois, assez
secs en défense, concédèrent sans dommage trois
corners en quel ques minutes.

Bien que jouant à son tour avec le soleil dans les
yeux (un soleil vraiment estival), Martigny repartit de
plus belle après le thé. Un centre de la droite fut  dé-
vié de la tête par Renko (introduit dans la ligne d'at-
taque en lieu et place cle Freymond), et la balle frisa
le montant. Le temps cle remettre en jeu et une même
phase à peu de chose près se renouvelait. Renko
contrôla alors du pied le cuir transmis par Sar-
rasin et égalisa d'un shoot superbe.

Il restait suffisamment de temps aux Martignerains
pour mettre les Biennois sur les genoux. Ils s'y employè-
rent avec énergie et courage, mais tous leurs efforts ,
trop désordonnés pour finir , restèrent vains. Boujean
avait tiré à fond un rideau de fer à la hauteur des
16-20 mètres. Il y eut bien des situations abracada-
brantes devant la cage de Berdat , mais toujours une
tête, un pied repoussèrent une balle insistante.

Les dernières minutes furent même dramati ques
pou r le gardien bernois, soumis à un assaut massif
des « grenat ». Mais il était dit que rien ne passe-
rait.

C'était en première mi-temps d'ailleurs que Marti-
gny devait traduire sa supériorité et ses nombreuses
chances de marquer par des buts. Hélas il manque
un centre-avant à l'équipe qui , à part cette carence
dans la réalisation , se défend très bien. Arrières et de-
mis sont solides et insp irent confiance. On a beaucoup
remarqué hier le jeu sobre et efficace du jeune Ro-
duit.

Martigny jouait dans la formation suivante : Lugon ;
Martinet , Manz , Roduit ; Dupont , Giroud II ; Rémon-
deulaz , Sarrasin , Bertogliatti , Renko, Jordan.

Intérim.



Montreux I-Vernayaz I, 3-4
Cette partie , disputée au stade cle Chaill y par une

chaleur torride , mettait  en présence le néo-promu et le
leader du championnat de 2" ligue. Vernayaz , qui venait
de prendre un bon départ dans la catégorie supérieure ,
était fermement résolu à le faire trébucher. Aussi cette
rencontre fut , malgré la chaleur , âprement disputée, les
Montreusiens voulant avant le coup de sifflet final sau-
ver au moins un point.

A la 2" minute  déjà, l'ailier droit « bleu et blanc »,
qui s'est infiltré clans la défense , profite d'une mauvaise
passe d'un arrière adverse pour marquer dans le but
vide. 1-0.

Ce but stimule les visiteurs qui continuent sur leur
lancée et à la 18" minute  le centre avant valaisan Grand ,
mal gré une vigoureuse attaque des deux arrières , porte
le score à 2-0.

Les Montreusiens réagissent et des shootes violents
de Monnay sont magnifi quement cueillis par Moret.

25" minute  : coup franc contre Vernayaz. Tiré avec
violence , Moret ne peut que dévier la balle clans ses
propres filets. 2-1.

27° minute : coup franc contre Montreux : Borgeat
envoie la balle clans l' angle supérieur des buts et porte
la marque à 3-1.

Vernayaz domine mais la malchance aidant ne peut
améliorer le score.

C'est au contraire Montreux qui , à la 44* minute.
marque par son centre avant qui lobe la balle sur Moret
trop avancé. Mi-temps 3-2. Monnay, blessé, sort et se
fait remp lacer.

La dernière mi-temps est disputée avec un rare achar-
nement. Montreux , qui veut remonter le handicap d'un
but , se fait pressant. Mais la défense de Vernayaz tient
bien et à la 10° minute c'est le gardien vaudois qui
dégage clans les pieds de Borgeat qui marque. 4-2.

Montreux se reprend avec vigueur et à la 20" minute
son centre avant s'échappe ; seul devant Moret , il ra-
mène le score à 4-3.

Vernayaz passe par un moment difficile. Les joueurs
perdent quel que peu leurs moyens alors que Montreux
est déchaîné. Il reste 10 minutes à jouer ; les « bleu el
blanc » sc reprennent , leurs attaques échouent de jus-
tesse. Et l' arbitre siffle la fin du match, laissant le néo-
promu magnifi que vainqueur.

Vernayaz jouait clans la composition suivante :
Moret ; Scherz , Rappaz , Lugon ; Rimet , Jacquier ; G.

Revaz, P. Revaz, Grand , Claivaz, Borgeat.

Fully I-Leytron I, 5-1
Sans être foncièrement et totalement supérieurs , com-

me lc score pourrait l' indi quer , les locaux ont quand
même remporté une magnifique victoire surtout lorsque
l'adversaire s'appelle Leytron.

Le match débuta comme un véritable derby. Tour à
tour les défenses sont alertées et le jeu est assez égal.
On note cependant une légère supériorité locale clans
l'attaque de la balle. D'autre part les avants jouent
beaucoup plus incisivement , tant et si bien que les
occasions cle marquer sont plus nombreuses du côté des
Fullerains.

Après un quart d'heure , le jeu s'anime tout à coup.
Sur un tir pourtant  pas très méchant de Claude Bender ,
Buchard cap itule. Sur une hésitation de ia défense lo-
cale les visiteurs égalisent , puis quel ques minutes après,
sur coup franc magistralement botté par Taramarcaz ,
le gardien visiteur est de nouveau battu et c'est sur ce
2-1 que la mi-temps arrive.

Dès la reprise des hostilités , les Leytronnains partent
en force , mais la défense locale est très à son affaire et
repousse sans douleur les velléités combattives des visi-
teurs qui voient le score s'aggraver sur tir cle C. Bender.
Ils ne s'avouent cependant pas battus et l'espérance
renaît clans leur camp, lorsqu 'un défenseur local a un
geste malheureux et doit prendre le chemin des ves-
tiaires.

Espoir de courte durée , car bientôt Ritmann était en
position de tir ct son shoot giclait au fond des filets. A
4 à 1, la cause était entendue, et la chaleur aidant, le
match perdit dc son intérêt ct un cinquième but signé
Taramarcaz ne chaneea rien à l' affaire.

Les vainqueu rs alignaient : Roland Bender, Marin
Bender , Gérard Carron , Eloi Bender , Edouard Carron.
Perret, Mailler , Claude Bender , Ri tmann , Granges, Ta-
ramarcaz.

Très bon arbitrage de M. Wicht , Berne

Saillon I-Martigny 11, 0-1
La dernière défaite de Saillon en championnat datait

du 13 octobre 1957. Après avoir vaincu tant d'équipes ,
il fallait s'attendre à voir un jour les j oueurs locaux ren-
contrer plus forts qu 'eux. La défaite devait arriver , hier
dimanche, lors du match opposant les Saillonnains
aux réserves du Martigny-Sports. Il était intéressant
d'observer comment joueurs et spectateurs locaux pren-
draient l' échec. A quel ques exceptions près, ils l'ac-
ceptèrent sportivement ; la victoire morale a aussi son
prix.

Rien de spécial à dire sur le déroulement dc la partie
qui vit Saillon dominer assez régulièrement. Les visi-
teurs procédèrent par échapp ées. Deux minutes aprè s
la mi-temps, une de celles-ci provoqua un corner. Il en
résulta une situation dangereuse devant les bois locaux,
puis Giroud marqua l'unique but. Par la suite , de part
ct d'autre plusieurs descentes auraient pu sc terminer
par des buts.

Il n 'est pas question de chercher des excuses à la
défaite de l'équipe locale , mais on peut l'exp li quer.
Saillon sc présenta sans Jean-Marie Roduit , blessé. Pour
le remp lacer, on crut de bonne tacti que d' introduire
dans la ligne d' at taque un joueur opérant ordinairement
cn arrière. A notre avis , ce fut une erreur , car l'on dé-
truisit ainsi la solidité dc la défense. Cette modification
enleva la confiance à maints joueurs et il y eut un flot-
tement clans l'équipe.

La force de Mart igny résidait dans la paire d arrières.
Pour marquer des buts , les locaux auraient dû attaquei
par les ailes. Or, dimanche, les deux ailiers et par ins-
tants le centre-demi se révélèrent les j oueurs les plu;
faibles de l'équi pe.
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D autre part , après les matches de promotion qui la
mobilisèrent jusqu 'à la mi-juin , l'équi pe locale parti-
cipa à plusieurs tournois. Cela lui permit de se présen-
ter en grande forme au début du championnat ; mai;
peut-être une certaine lassitude apparaît-elle mainte-
nant ? Comme l'équi pe est au repos jusqu 'au 5 octobre,
les dirigeants auront le loisir de remédier au malaise ,
passager , pensons-nous, qui abouti t à la défaite de di-
manche dernier. Her.

Châteauneuf-Saxon, 2-5
Hier , alors que les planeurs voltigeaient dans l'air

calme d'une belle après-midi de septembre , une équi-
pe trop confiante , Châteauneuf , recevait un Saxon ,
devenu sceptique après trois défaites imméritées.

Sitôt le coup d'envoi , les deux équi pes produisent
un jeu sensiblement égal. Puis , tandis que Saxon do-
mine légèrement, la formation locale ouvre le score,
à la 20e minute , sur une faute de la défense visiteuse.
Saxon réagit immédiatement et 30 secondes plus tard ,
un splendide coup franc de Giachino amène l' égali-
sation. Les « jaune et bleu » de la Cité des abricots ,
à la 26e minute , concrétisent leur net avantage grâce
à Giachino (encore lui), qui inscrit le No 2. Ainsi, la
mi-temps survient sur le score de 2 à 1 en faveur
des Saxonnains.

Après le thé, Châteauneuf attaque de toutes ses
forces et se joue pendant une vingtaine de minutes
d'un Saxon , abattu par un coup de pompe qui faillit
lui être fatal.

A la 8e minute, un coup franc réparateur s'en va
loin au-dessus des filets visiteurs. Puis , 2 minutes
après, Veuthey, sur contre-attaque à un moment tout
à fait inattendu (témoin en sont le gardien et les
spectateurs) marque le 3e but pour Saxon. Mais Châ-
teauneuf réplique et peu après porte le score à 3 à 2.
Quelques instants encore Saxon , hésitant , cherch e sa
cohésion , puis reprend la direction du jeu et termine
la partie en beauté. Tandis que le jeune Vouilloz pla-
ce un magnifique 4e but dans les filets locaux, le
gardien visiteur Dupont, sur penalty, trompe son col-
lègue adverse en le prenant à contre-pied. Et c'est siu
le score un peu sévère de 5 à 2, en faveur des Saxon-
nains, que les deux équipes quittent le terrain.

Nous ne cachons pas le réel plaisir que nous avons
éprouvé en enregistrant cette première victoire , mais il
faut toutefois ajouter que Saxon n'a pas fourni un
meilleur jeu que lors des match es précédents où il
fut victime de beaucoup cle malchance.

Châteauneuf dispose d'une équi pe assez homogène
mais son jeu gagnerait beaucoup à être moins dur.

L'équipe visiteuse évoluait dans la composition sui-
vante : Dupont ; Reuse , Genetti ; Saudan , Pitteloud ,
Lattion ; Giachino, Roussy, Veuthey, Sauthier et Vouil-
loz. B. C.

La journée des matcheurs valaisans
Comme le veut la coutume, le championnat des

matcheurs valaisans est organisé le dimanche suivant
le Jeûne fédéral. Il aura donc lieu le 28 septembre ,
au stand cle Sion , de 8 h. 30 à 13 heures.

A 300 m. comme à 50 m., nos tireurs effectueront
un programme de maîtrise complet, soit 6 séries de
10 coups, qu 'ils pourront faire précéder de 18 coups
d'exercice au maximum.

A cette occasion , il est disputé le match interrogions
du Valais , avec challenges aux deux distances. D'au-
tre part , la distinction de grande et petite maîtrise
est remise pour 490 et 470 points.

Succès valaisans
au Tir romand de FÂ^TiVI

Le tir de l'ARTM — 10= édition ¦— a réuni plus dc
150 tireurs , à Lausanne, stand de la Pontaise. Les Valai-
sans, représentés en force, se distinguèrent tout particu-
lièrement, enlevant finalement quatre challenges et une
magnifique première place à l'individuel. En effe t , c'est
Paul Germanier, de Vétroz , qui triompha à l'addition
des cibles « Militaire », « Art » et « Combat », avec le
total cle 147 points. Gennanier remporta aussi le chal-
lenge à la cible « Combat » avec 57 points sur 60.
Magnifi que.

Dans le classement général, on trouve huitième, le
Sédunois Emile Zâch, avec 140 points. Spécialiste au
pistolet , Zâch s'attribua encore le challenge à la cible
« Militaire ». Dans une autre cible à 50 m., le matcheur
Paul Christinat (Sion) prit la 4° place, tandis qu'on
notait au huitième rang Maurice Carrupt (challenge
Besson), au neuvième Martial Carrupt, au douzième
Raymond Perraudin , etc.

A l'inter-groupes , victoire valaisanne à 300 m. avec
Valais III , devant Genève et Lausanne, et deuxième
place au pistolet.

On voit par ces quelques lignes que nos tireurs se
sont magnifiquement défendus et ont fait honneur aux
couleurs valaisannes. A tous nos félicitations.

Monthey et Lourtier qualifiés
On connaît maintenant les résultats complets du

deuxième tour principal clu championnat suisse dc
groupes au pistolet , pour lequel étaient encore qualifiés
Monthey et Lourtier-Bagnes.

Or, on enregistrera avec plaisir la nouvelle que nos
deux groupes valaisans ont franchi victorieusement le
cap Avec ses 449 points , Monthey s'est classé deuxième
cle sa combinaison derrière Winterthour (450), mais
devant Herisau (444) et Langnau (444). Quant à Lour-
tier, qui se maintient toujours facilement au-dessus des
450, ses 455 points l'ont brillamment qualifié. Il a dû
toutefois céder la première place de la combinaison à
Berne-Hollingen (457). Au classement général cle ce
deuxième tour , Lourtier a obtenu la 18" place sur 64
équipes. Le vainqueur, Zurich-Ville totalisa 469 points.

Pour le troisième tour , Monthey sera opposé à Win-
lertour (450), Weinfelden (461) et Bruggen (454). Lour-
tier « tirera » contre Tesserette (464), Hinwil (456) ct
Treyvaux (456).

La partie sera dure , car il y a le voyage cle Saint-
Gall à la clef...
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Match infercanfons romands
Ce fut vraiment regrettable que les performances des

athlètes des cinq cantons romands n 'aient pas été
applaudies par une plus forte assistance. Le beau temps
avait attiré le monde à la montagne.

Ce match romand d'athlétisme fut , mal gré cela, un
très beau succès sportif.

Félicitons les athlètes pour leur travail et les orga-
nisateurs , spécialement MM. Salzmann et Lehmann.

Le Valaisan Viotti a pris les premières places au
100 m. et au saut en longueur tandis que Feliser Ernst
remportait le javelot.

Mal gré l' absence cle Zry d, !e Valais peut être satis-
fait cle sa quatrième place au classement.

Le magnifi que nouveau stade de Viège contribuera
certainement beaucoup au développement cle l'athlé-
tisme en Valais. tt.

100 m. : 1. Viotti Roger, VS, 11" ; 2. Chassot Ra-
phaël , FR , 11' 2 ; 3. Jobin Michel JU , 11" 3 ; 5. Sulz-
mann aWlter , VS, U" 5.

1500 m. : 1. Fatton François , JU , 4' 14" ; 2. Pelletier
Martin , JU , 4' 16" 6 ; 3. Jacot René, NE, 4' 17" 6 ; 4.
Moos François , VS, 4' 19" 5 ; 11. Sierro Gilbert , VS,
4' 44".

400 m. : 1. Jobin Michel, JU , 49" 3 : 2. Thévenaz
Pierre, VD, 49" 3 ; 3. Willemin Ravmond , JU , 50" ; 5.
Viotti Roger , VS, 51" 4 ; 10. Kalb Heinz , VS, 53" 7.

Javelot : 1. Feliser Ernst , VS, 48.28 ; 2. Steiner Oskar ,
VD, 48,25 ; 3. Thévenaz André, NE, 47,77.

Longueur : 1. Viotti Roger , VS, 6,82 : 2. Weber Lud-
wig, VD, 6,56 ; 3. John Vincent , VS, 6,46.

Estafette olympique : 1. Jura , 3' 23" 5 ; 2. Neuchâ-
tel, 3' 31" 2 ;  3. Vaud , 3' 37" 5 ; 4. Valais , 3' 43" 5 ;
5. Genève, 3' 43" 6 ; 6. Fribourg, 3' 44" 0.

Perche : 1. Pfister Ernst , FR , 3,40 ; 2. Weber Lud-
wig, VD, 3,40 ; 3. Hirsch y J.P., NE , 3, 10 ; 7. Guex J.
M., VS, 3,20 ; 8. Cardinaux Maurice, VS, 3,00.

110 m. haies : 1. Deleurv Pierre, VD , 15" 6 ; 2. Eng
Robert , VD, 16" 4 ; 3. Zmilacher Karl , VS, 16" 5 ; 10.
John Vincent , VS, 19" 0.

Boulet : 1. Steiner Oskar , VD, 13,79 ; 2. Chavanne
Jean, JU , 12,6S ; 3. Kirchlof René, JU , 12,13 ; 8. Sa-
vioz André, VS, 10,77. ; 10. Salzmann Walter , VS, 10,38.

800 m. : 1. Thévenaz Pierre , VD, 1' 59" 4 ; 2. Wurtz
Hans, NE , 1' 59" S ; 3. Pelletier Martin , JU , 1' 02" S.

Disque : 1. Thévenaz André , 39.02 ; 2. Lohri Fredy,
FR, 3S.25 ; 3. Chavanne Jean, JU , 37,47 ; 5. Feliser
Ernst , VS, 36,95 ; 6. Salzmann Walter , VS, 33,92.

Hauteur : 1. Jacot René, NE , 1,73 ; 2. Weber Louis,
VP, 1,73; 3. Muller Cyril, GE, 1,70.

Classement final : 1. Jura , 227,5 ; 2. Vaud , 211,5 ; 3.
Neuchâtel , 188,5 ; 4. Valais , 173,0 ; 5. Fribourg, 137,5 ;
6. Genève, 123,0.

Surprise ! Sl n'y aura probablement pas
de défilé raiUtaire, cette année

Selon des renseignements pris à bonne source, le
régiment 6 ne défilera vraisemblablement pas cette
année à travers les rues dc la capitale comme ce fut
le cas durant toutes ces knnées passées.

La raison en est simple. Les manœuvres dureront ,
en effe t , plus cle quatre jours . Les troupes ne rentre-
ront aussi à Sion, que clan la nuit cle jeudi à vendredi.
Le défilé sera supprimé pour laisser suffisamment de
temps aux hommes pour rendre leur matériel et procé-
der aux divers rétablissements.

La population sedunoise aura cependant l'occasion
de voir passer en ville les bataillons 9, 11 ct 12, jeudi
soir, lors cic la rentrée des manœuvres pour le cas où
la fin cle celles-ci n'aient pas lieu trop tard dans la nuit.

Quoiqu 'il cn Soit la traditionnelle remise des dra-
peaux aura lieu comme dc coutume samedi matin à
10 heures sur la place de la Planta.

Sion reçoit l'EM de la Br. mont. 10
A la veille des importantes manœuvres auxquelles

vont être soumis les soldats cle la Br. mont. 10, la ville
de Sion a tenu à recevoir officiellement son état-major.
Cette réception eut lieu au Restaurant Treize Etoiles.
Etaient présents notamment , MM. Roger Bonvin , pré-
sident de la ville ; le brigadier Daniel ; le colonel
Schmid ; le major Delég lise et plusieurs comman-
dants.

Les officiers du Bat. 9 en fête
Les officiers clu Bat. 9 se sont réunis , samedi soir ,

chez M. Lamon , à l'hôtel de la Matze, pour leur tra-
ditionnelle soirée. Ils étaient au nombre d'une qua-
rantaine. Les épouses et fiancées des officiers avaient
également été invitées à cette sympathi que soirée qui
fut marquée par un repas excellemment préparé et un
bal do circonstance. Relevons que le fantaisiste Bonvin ,
cle Sion, a été invité pour donner les meilleurs mor-
ceaux de son répertoire.

AUTO-ECOLE Camion,

H. FJtTOE Vôtres
Sion , tél. 2 18 04 et 2 26 49 - Martigny 6 13 72

w
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fVIatch d'athlétisme
Suisse-Belgique à Lausanne

Le Romand Thévenaz (n n 57) gagne les R00 m. De gauche à
droite , Baillcux (B), Thévenaz (S), Verhelst (B) et Gibel (S).

LES SP0HÏS m quelques lignes
 ̂

En marche, la Suisse a réussi l'exploit de battre
de deux points l'Allemagne , avec la victoire de Mar-
quis clans les 20 km. et la deuxième place cle Char-
rière aux 50 km.

 ̂
La course de côte automobile cle Kandersteg a

été enlevée par Sommerhalder, sur Maserati, à la
moyenne de 89 km. 400.

 ̂
Pour le premier tous principal de la Coupe suisse,

Rarogne a battu Ardon par 2 à 0 après prolongations.

Anquetil vainqueur à Genève
Le Français Anquetil a remporté de maîtresse façon ,

hier, le V" Grand Prix cle Genève contre la montre ,
dont voici le classement : 1. Anquetil, 1 h. 54' 29" 8 :
2. Baldini , 1 h. 54' 44" 6 ; 3. Moser , 1 h. 57' 13" 6 ;
4. Saint, 1 h. 57' 28" 8 ; 5. Vaucher, 2 h. 2' 12" 6 ;
6. Junkermann , 2 h. 4' 5" ; 7. Dupont ; 8. Gret ; 9,
Graeser ; 10. Batiz ; 11. Bugdahl.

Un enfant tombe du troisième étage
Le petit Jean-Michel Duay, de Sion, âgé d'une

année seulement, est tombé clu troisième étage d'une
maison d'habitation. Il a été conduit à l'hôp ital régio-
nal avec une fracture clu bassin.

Une jeune fille'passe à travers le pare-brise
d'une voiture

Une violente collision s'est produite , hier après-midi
au carrefour de la place de la Planta , entre une voi-
lure conduite par M. Jean-Claude Delisle, d'Arnex
(Vaud) et celle cle Mlle Rieben , cle Bumplitz (Berne).
Le choc fut si fort que la passagère du deuxième véhi-
cule, une jeune Allemande, Mlle Kemvskens a passé à
travers le pare-brise cle la voiture. Elle souffre de plu-
sieurs coupures.

t M. Raymond Bonvin
C'est avec beaucoup cle chagrin que les Sédunois ont

appris la mort cle M. Raymond Bonvin , frère de
M. Félix Bonvin, marchand de vins très connu en notre
ville.

M. Raymond Bonvin est décédé à Marseille où il
était domicilié depuis plusieurs années. Il étai t âgé de
68 ans. Ingénieur di plômé clu pol ytechnicum de Zurich,
il quitta le Valais pour exercer sa profession à l'étran-
ger. C'est ainsi qu 'il se vit confier la direction cle nom-
breux travaux en France et dans les colonies. U tra-
vaillait ces derniers temps à Marseille.

« Le Rhône » présente à la famille Bonvin , ses plus
sincères condoléances.

Encore un accident de moto
On vient de transporter à l'hôpital de la ville

M. Raymond Cianadda. Circulant à moto à l'avenue
de la Gare, il a été violemment accroché par une voi-
tude qui débouchai t d'une rue transversale. Son état
n 'inspire cependant aucune inquiétude.

Deux véhicules dans un talus
Lors d'un croisement cle deux routes , aux Iles , près

de Sion , un camion cle l'entreprise Luginbuhl, piloté
par M. Gabriel Rouiller , cle Sion , ct un tracteur agri-
cole de la maison Ulrich , fruits , conquit par M. Michel
Crettaz , également de Sion , sont entrés en collision. Ils
sont sortis de la route ct ont abouti dans un talus.
Par une chance extraordinaire , aucun des occupants clos
deux véhicules n'a été blessé. Cependant les dégâts
matériels sont importants.



Boulangerie - Tea-room

Donat Crettenand
Produit s/Leytron

Caisse de crédit mutuel
Toutes opérations de banque
Leytron

Simon Roh , caissier

Garage de la Poste
Leytron

Michel Carruzzo

Oswald Devayes
FRUITS ET LÉGUMES
Benzine OZO

Leytron

Gabriel Cheseaux
Inspecteur

Leytron
Toutes assurances

Lazar Cheseaux et Gabriel Posse

Gravière de la Losentze
Leytron

Georges Cleusix
P E P I N I E R E S  V I T I C O L E S

Leytron

Jean Cleusix
AVOCAT ET NOTAIRE

Leytron

Henri Crittin
Courtier en vins

Leytron

ENTREPRISE DE MAÇONNERIE

Ducrey Frères
Leytron

Banque cantonale du Valais
Toutes opérations de banque

Joseph Gaudard, représentant

UBS
Union de Banques Suisses

Toutes opéra tions de banque

Albert Luisier, représentant

Rémy Martinet
Fruits et légumes

Leytron
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Café Saint-Martin
Simon Blanchet

Produit - Leytron
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Atelier mécanique et forge

Marcel Crettenand
Leytron

Ferdinand Nauer
Entreprise de défoncement

Pelles mécaniques

Ardon - Leytron

La Scierie Nouvelle

Jean Roduit & Fils

Leytron
CONSTRUCTION DE CHALETS

C est fou ce que le temps passe ! Il nous
semble que c'était hier que l'assemblée géné-
rale de l'ACVF (alors sans A final !), tenue à
Monthey, décidait à l'unanimité l'admission
d'un nouveau club : le FC Leytron. Or, douze
ans ont passé depuis. En effet , c'est en 1946
que fut fondé la sympathi que société que nous
avons le p laisir de présenter aujourd'hui à nos
lecteurs sportifs.

Les péri péties qui ont entouré la fondation
du FC Leytron tiennent un peu du conte de
fées. Du moins dans leur dénouement. Pour

Clef de voûte de la Troisième ligue valaisanne

C'est alors qu'intervint le révérend Père
Alexis Michellod , grand sportif devant l'Eter-
nel (fondateur du FC Châtel-Saint-Denis) et
dont le rôle de médiateur fut déterminant.
Les propriétaires de Saillon acceptèrent fina-
lement de vendre leurs parcelles cle Maladère
à la commune de Leytron qui, elle, remit le
tout au Football-Club. En échange de quoi
elle se réserva deux p laces au sein du comité !
Cette clause fi gure en bonne place dans les
statuts du club et n'a jamais été transgressée,
tant il est vrai que la municipalité et le FC
n'ont qu'à se féliciter des excellentes relations
qu'ils entretiennent depuis 1946.

Quant au bon Père Michellod , sa mission
de Nicolas de Fliie accomplie, il s'embarqua
pour la Papouasie, où il mène certainement
de front une belle activité tant sacerdotale
que sportive. Mais il n'a pas oublié ses amis
de Leytron et ne manque j amais de se rap-

peler à leurs bons souvenirs par une carte ou
une photo , du genre de celle cpie nous
publions ci-contre , où nous le voyons conver-
ser avec un chef papou de la p lus belle cou-
leur.

Le premier comité
L'affaire du terrain rég lée, le FC Leytron

devait naturellement se donner un comité
directeur. L'assemblée fi t  un choix parmi ses
pionniers les plus fervents et consti tua le
ministère suivant :

Président : Rd curé Simon Fournier
(actuellement curé de Montana-Village) ;
vice-président : Marc Rodui t  ; secrétaire :
Yvon Carrupt ; caissier : Gérard Cheseaux ;
membres : Léon Desfayes, Marc Brid y et
Camille Besse.

On décida encore des couleurs clu club qui
seraient jaunes et vertes , selon un vœu expri-
mé par le Père Michellod , couleurs qui
correspondent aussi à celle de la commune de
Leytron.

Le premier comité se mit aussitôt à la
tâche, avec comme princi pal souci évidem-
ment de recruter le plus grand nombre de
jeunes gens possible en vue de former les
équipes. La « prospection » dépassa tous les
espoirs puisque le club put qualifier, pour la
saison 1957-58, 56 joueurs.

Des footballeurs français
en renfort

Il était impossible aux diri geants leytron-
nains de former du jour au lendemain des
joueurs pouvant correctement se défendre sur
un terrain. Aussi, ils firent appel tout au
début à l'international amateur Pellier et aux
frères Martinetti , de Chamonix. Pellier fut
même le premier entraîneur du club. Sun
successeur devait être M. Gustave Gôlz, de
Sierre, instructeur de l'ASFA.

C'était la période héroïque...

Quatre équipes sur les rangs
au départ !

Le FC Leytron partit en campagne avec
deux équipes d'actifs, une de juniors et une
de vétérans. C'est à la IIe que revint l'honneur
de jouer le premier match officiel , le 31 août
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1947. à Riddes. Comptant  pour le champ ion-
nat de séri e B, il resta nul , par 2 à 2 sauf
erreur.

Le dépar t  était  donné. Dès lors, le FC Ley-
tron connut  une grande activité. En 1948, il
inaugura i t  son terrain de Maladère , en pré-
sence de 1500 spectateurs accourus pour
app laudir  aux exp loits de l'équi pe valaisanne
aux prises avec le Lausanne-Sports.

La même année , il organisait un grand
match au prof i t  de la Ligue anti tuberculeuse
du district  de Marti gny. Pour donner une
spectaculaire rép li que à son adversaire du
jour (le Marti gny-Sports ),  Leytron s'était  ren-
forcé par trois joueurs réputés : Friedlander ,
_Ebi ct Sauvain. C'est encore en 1948 que le

Doux anciens présidents du club î
MM. Marc Roduit et Yvon Carrupt

M. Camille Besse
président du Football-Ciub Leytron

tout dire, il faillit ne pas y avoir de club de
football à Leytron. La pierre d'achoppement
pour les initiateurs, MM. Marc Roduit et Léon
Desfayes n'était pas d'ordre financier, ni une
question de joueurs , mais tout simplement de
savoir où trouver un terrain de jeu ! Le seul
qui pouvait convenir était situé aux confins
de la commune et stir le territoire de Saillon.
Il s'ag issait là d'un terrain cle quel que 8500 m2

appartenant à dix familles saillonnaintzes,
peu décidées à le céder.
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5 Se souvient-on d'eux ? [
i Plusieurs joueurs réputés ont évolué au C
? sein du FC Leytron pendant ses douze années l
6 d'existence. Citons les entraîneurs Golz, Ar- >
i lettaz et Warpelin, pui s les Longhi (Sierre), c
y Médico (Monthey), Barlatey (Ardon), ainsi (.
p que Pellier et les frères Martinetti, de Cha- >
< monix. i

2 On l'avait oublié, n'est-ce pas ? >

Café-Restaurant des Vergers
Stamm du FC Leytron
Les vins du patron

Marin Michellod

Innocent Produit
Atelier de charronnage

Fournitures - Réparations

Leytron

Société de consommation
UNION
EPICERIE CAFE-RESTAURANT

Café-Restaurant de la Poste
Spécialités valaisannes — Raclette

Innocent Buchard

Donat et Rémy Philippoz
Distillateurs

Leytron

&M4 '

MÈr^mÈk .̂ "' iM *° r,''v^ rcnf l r*'rf " Michellod

B  ̂
irl&lfe )' 7 *̂̂ Pt en conversal 'on animée

r , - . , $S$E3mi!b avec un authentiqua chef papou

i ; 

Société coopérative
de consommation

Epicerie — Café

Maxime Roduit-Crettenand
Epicerie - Mercerie

Montagnon - Leytron

Hoirie Alfred Roh
Epicerie

Pension de la Forêt Leytron

Café-Restaurant
des Carrières

Le spécialiste des raclettes et fondues

Luc Roh
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Café des Alpes
Ses vins réputés

Joseph Crittin
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FC Leytron se rendit en France pour y dispu-
ter un match à Chamonix et un autre dans
le Lyonnais.

Enfin , depuis sa fondation , le club organise
chaque année un grand tournoi à Ovronnaz ,
le 15 août. Il est suivi, bon an mal an, par
un millier de spectateurs !

Les grandes heures du club
Deux ans plus tard , c'est-à-dire en 1950,

Leytron remportait coup sur coup les titres
de champ ion valaisan de série B et de 4e li gue,
ce dernier après avoir battu Vouvry en finale
par 4 à 0 et 2 à 0. Il accédait ainsi à la 3e

li gue, où il joua dès lors un rôle en vue. Ley-
tron termina deux fois le championnat au

Pépinières Marléfaz
Bex

Arbres fruitiers et d'ornement

Arrangements pour pelouses, jardins , parcs

Pépinières Roduit - Leytron
Vigne américaine greffée

Agence immobilière

Marc Roduit , Leytron f i  027/4 72 33

Cyrille Michellod-Jacquîer
VIGNES AMERICAINES

Leytron

Cyrille EViichellod
de Léopold

MEUBLES NEUFS ET OCCASION

Leytron



prai! calait fiiiip
second rang dc son groupe et devint finaliste
romand en 1956. Malheureusement , il échoua
contre Geneva et Domdidier , mais sans avoir
démérité. On se souvient trop bien cpie notre
représentant dut se morfondre  des semaines
durant  dans une at tente  déprimante avant
de pouvoir rencontrer ses adversaires.

A noter que l'étfu ipe réserve, qui poursui-
vait gentiment  son chemin en 5e li gue (elle
fut  champ ionne de groupe en 1947), fut reti-
rée de la comp étit ion lors de la promotion de
la première en 3° li gue, afin de permettre à
celle-ci de renforcer ses rangs.

Autre fait  marquant  pour le FC Leytron :
l'acquisition par la commune, il y a trois ans,
d'un nouveau terrain de jeu situé en p lein
centre du village. Le club, pouvant en dispo-
ser pendant  vingt-cinq ans, s'est empressé de
l'agencer à sa convenance. Coût : 30 billets
grand format ! Mais cela valait la peine et
Leytron peut se vanter  de posséder un des
plus beaux terrains du canton.

Quelques instants
avec les juniors

Le FC Leytron — il faut lui rendre cette
justice — s'est toujours préoccup é de donner
à ses juniors une formation sportive comp lète.
Il voit dans cette jeunesse l'avenir de la
société. Or, cet avenir sera, c'est l'évidence ,
comme on l'aura pré paré.

C'est déjà du temps cle l'entraîneur Golz
que la p lus grande attention fut  apportée au
mouvement juniors. Le succès récompensa lar-
gement les efforts puisque l'équi pe mise sur
pied ne tarda pas à devenir l'une des meilleu-
res du canton. Quel ques-uns de ses éléments
ont été du reste sélectionnés pour l'équipe

Le présent... et l'avenir
Le FC Leytron s'achemine donc calmement

vers son treizième anniversaire. Encore bien
jeune, il a cependant derrière lui une belle
carrière due à des diri geants comp étents ,
comme le furent les présidents Simon Four-
nier , Marc Rodui t et Yvon Carrupt. C'est à
M. Camille Besse qu'il appartient maintenant
de mener à bien les affaires du club. Il le fait
avec l'exp érience acquise pendant ses douze
ans de comité ou de chef de la commission
techni que, il le fait surtout avec une pater-
nelle compréhension et un dévouement sans
limite.
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Aimé et Robert Buchard (caissiers), ainsi que
les membres de la Commission technique,
MM. Hervé Carrupt , Simon Cleusix , Antoine
Cheseaux et Ulrich Roduit. Avec une telle
équi pe aux commandes, le FC Leytron peut
regarder l'avenir avec confiance.

« Du beau jeu avant tout ! »
Nous avons naturellement demandé à

M. Besse quels étaient les projets et les ambi-
tions de son club. Très prudent , notre sym-
pathi que président nous répondit un peu par
la tangente, que pour le FC Leytron, la sai-

*!*_wl
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L'excellent joucur-entrnîneur Paul Allégroz
instructeur de l'ASF

cantonale , notamment Simon Cleusix et Char-
ly Martinet , le puissant arrière de WM du
Marti gny-S ports. (A propos de WM, disons
que le FC Leytron l'a adopté depuis long-
temps et qu'il lui doit de fournir un football
agréable et racé). Aujourd'hui, plusieurs
juniors de la première heure évoluent encore
dans l'équi pe-fanion alors que des tout jeunes
prennent  déjà la relève. Bel exemple de conti-
nuité dans l'effort , en vérité.

Café des Caves coopératives
Produit - Leytron

Assiette valaisanne — Raclette
Fam. Marc Charvoz

Entreprise électrique

Roger Buttikofer
Riddes - Leytron

« Grappe Dorée »
Les meilleurs vins du Valais

Maison Carrupt-Michellod, propr.

Leytron

Le Kiosque de Leytron
Journaux — Tabacs

Cigarettes — Chocolats

Riquet Devayes

Pension-Restaurant
d'Ovronnaz

30 lits
Ovronnaz

Restauration soignée Gilbert Mudry

_ "̂  *** î^ y SKkWWk

L équipe-Fanion du FÇ Leytron telle qu elle disputa les finales romandes de Troisième ligue
A genou, de gnuche à droite : Will y Michellod , Yvon Michellod , Alexis Michellod , Charly Gaudard, Joseph Devayes

Debout , de gauche à droite : Martial Carrupt, Jean-Claude Buchard, Simon Cleusix, Georges Michellod, Max Baudin, Hervé
Cleusix , Claude Bridy (masqué par Cleusix) , Camille Besse, président actuel, et Bernard Mathez, entraîneur

M. Besse nous en voudrait de ne pas asso-
cier à son travail ses collaborateurs dp
moment qui sont MM. Luc Michellod (vice-
président), Bernard Schmid (secrétaire).

son 1958-59 serait une période de transition.
On fera plutôt confiance aux joueurs qui s'en-
traîneront régulièrement et aux jeunes en
particulier qui devront bientôt relever l'an-
cienne garde.

Le résultat immédiat sera au besoin sacri-
fié au beau jeu que Leytron entend offrir à
ses supporters. Le football doit être un spec-
tacle plutôt qu'une lutte dépassant souvent la
mesure, hélas ! pour la valeu r de deux points.
Il est bien entendu que Leytron défendra sa
place en troisième ligue, une place qui a tou-
jours été située dans le haut de l'échelle. Mais
il le fera sans hargne, ni esprit vengeur.

Parions que le public leytronnain saura
apprécier cet acte de foi et restera fidèle à
son club même si la victoire ne lui sourit pas
à chaque coup !

C'est peut-être le premier souhait à formu
ler quand on connaît la versatilité des fou
les sportives... F. Dt.

Café du Soleil
Montagnon s/Leytron
Consommations de choix

Clovis Charvoz

Café des Mayens
Montagnon s/Leytron
Vins de choix

Mm V" Roduit

Café Louis Michellod
EPICERIE Dugny s/Leytron

Le relais sur la route d'Ovronnaz

Café-Restaurant
des Voyageurs
Morthay-Ovronnaz

Le relais gastronomique bien connu
Adrien Crettenand

| Qui fut entraîneur au FC ? \
fi II est à parier que la plupart des sportifs >'
2 de Leytron ne seraient pas capables de répon- y
O dre juste à cette question. Nous le ferons pour G
fi eux en rappelant que ces entraîneurs furent 5j
? Pellier (Chamonix), Golz (Sierre), Pecorini ('
i) (Genève), Arlettaz (Sion), Mathez (Sion-Canto- fi
fi nal) et Warpelin (Sierre). /j

o Actuellement — tout le monde le sait — f<
fi l'entraîneur du club est Paul Allégroz, ins- f|
») tracteur ASFA et chef de 1TP. (<

@lh@C®iaii" WGYVWGY
Chavannes-Renens

Le chocolat des sportifs _ .„ _ _ ' _¦ _ „| Camille Besse, représentant

Les entreprises de transport. . , 
r l , COMMERCE DE BOIS

de Leytron se recommandent
CONSTRUCTION DE CHALETS

Robert Buchard
Yvon Michelod guchard & Mabj||ardDonat Crettenand
Pierre Cheseaux

Marc Roduit Aloys Clavel
Pépinières viticoles GYPSERIE - PEINTURE

Leytron Riddes - Leytron

Adrien Philippoz FERS - QUINCAILLERIE
I sj ce eur Articles de ménage

Leytron
TOUTES ASSURANCES Aimé et Jean-Claude Buchard

\ Samedi soir 20 septembre (veille du \
>) Jeûne fédéral) s

GRAND BAL
du FC LEYTRON X

a à la grande salle de la Coopérative \
.\_>_>-"̂ cv>_">^?\/>_'rv7v?\r>^ /̂-N/7v,̂ c\/-xr\r^^

Reichenbach & Cie S. A
FABRIQUE DE MEUBLES

Willy Schmid, fondé de pouvoirs

CORDONNERIE

Hermann Jacquier
Réparations soignées

Leytron

Michel Bridy
Cordonnerie Nouvelle

Vente de chaussures — Réparations
Leytron

Aimé Buchard
Poissons - Volailles Leytron

Réception des commandes au Café de l'Union

Luc Michellod
Boucherie - Charcuterie

Leytron

Armand Bridy
Pépinières viticoles

Leytron

Henri Défayes
P E P I N I E R E S  V I T I C O L E S

Leytron

Albert Bucharcï
SERVICE DE CARS

Leytron

Martial Jacquier
SALON DE COIFFURE POUR DAMÉS

ET MESSIEURS

Leytron

Gilbert Lemasson
SALON DE COIFFURE POUR MESSIEURS

Leytron

Hôtel du Muveran - Ovronnaz
Ses bons vins

Meinrad Bender

ENTREPRISE DE MAÇONNERIE

Fernand Fellay

Riddes-Leytron

Les spécialistes pour la confection
Messieurs et enfants

André Roduit & G
Sion
Avenue de la Gare
et

Riddes
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PIus] de possibilités avec...
/ , . * $L MERKER-BIANCA

' ». lessiveuse automatique se chauffant
> au gaz ou à l'électricité.

"̂ A, ' -L _. » Tout s'y lessive parfaitement ,
ît, ., •'. ; ~T~ »! qu 'il s'agisse de linge à cuire

% ĵr w | ou de couleur , de fins tissus de nylon
f >| >"~" ~>̂  

;.| ou n'importe quoi , qu 'il soit fort
JBlIÉllIP ï̂  f JÊËÈÈk 1—«ê sale ou seulement défraichi , un tour

__1.'_I flH | W| de bouton au commutateur suffira pour que
^ llli r~i |||ft____!n J l̂fireP̂  tt 'a '

ess

've se fasse comme il faut.
l̂is F j  i Vous pouvez aussi doubler le dégrossissage

!' V«______»~--'*' 1 ou l' essorage, prolonger ou raccourcir
l' uno ou l'autre des opérations, tout

MW^ mm  ̂ votre gré.

JÊf U s  \ill I Faites-vous conseiller sans engagement.

CO A envoyer affranchi à 5 centimes à: | produit suisse de qualité,
¦¦¦ MERKER SA., usine métallurgique , BADEN (Argovie) ! exposé au Comptoir suisse, Halle 4

^
^fe'

^L ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ J /^ savon de toilette qui rafraîchit!

€&BTi <SE* C?«dl» _3rH ' iîfl1 "BSIBi^55."Eî®<_îWESlS _€!à tfUll 'ES mi *P$ S €SJT3 SSStl®^© ti ffiajiiil jJIIië lili w SiMSfiia
Direction à Sion,
agences dans les principales localités du canton

CES TITRES SONT A L'ABRI DES FLUCTUATIONS DE LA BOURSE

tS;

L'ÉQUIPEMENT DE L'ÉCOLIER...
est un problème facile à résoudre pour les mamans qui
font leurs achats à l'Innovation.

Elles savent que leurs enfants seront habillés d'une
façon pratique. Robes, jupes , blouses, tabliers, pull-
overs autant, de pièces d'habillement qui, par leur qua-
lité, leur coupe parfaite, doivent durer et supporter
lavages et repassages.

Pour les enfants , la qualité n'est jam ais trop chère,
car elle se retrouve à l'usage.

Au rayon des garçonnets, les mamans avisées trouvè-
rent à des prix avantageux : pantalons , pullovers, sestriè-
res, vestes et chemises.

L'ÉCOLIER ET L'ÉCOLIËRE APPLIQUÉS...

achètent toutes leurs fournitures scolaires au rayon
papeterie des grands magasins à l'Innovation : sacs
d'école dès 11.90, doublures plasti que pour cahier —.35
la pièce, ainsi que tout l'assortiment de cahiers , crayons,
gommes, etc...

Obligations de caisse
à 3 et 5 ans de terme

aux meilleures conditions

Mamans qui doublez les livres de vos enfants... vous
trouverez à notre rayon de plasti ques de jolies fantaisies
au mètre qui plairont à vos enfants.

Les ><§
nouveaux
>§

patrons
Ringier
en

couleurs

>§ >̂sont ^^Q
>§là-

LES PLUS REAUX LAINACES
portant sur leurs lisières les noms d'ori gine de Hallen-
stein , Ramon , Leleu , Rodicr , etc., sont arrivés à notre
rayon de tissus.

SOUVENEZ-VOUS, MESDAMES...

qu 'un beau bouton est une note d'élégance et s'achète
chez les spécialistes de la mercerie, les grands magasins
à l'Innovation S.A.

> t> Pour chalets et maisons de campagne $

> Lit métal , 80X190 cm. net Fr 55.— g
> Matelas à ressorts ô
> (bonne exécution sortant de nos ateliers) net Fr. 95.— y

> Double couch métal net Fr. 155.— o
s Idem avec coin réglable net Fr. 195.— X
> Pro f ège-matelas non rembourré net Fr. 9 50 9

; Meuhies Gertschen - ftSar!sgny°ViHe |
> Téléphone 026 / 6 17 94 £

><><><><><><><><_X><><><><><>0<X><><>^

DUVETS
neufs, remp lis de mi-édre
don , gris, léger et très
chaud , 120 cm. X 160 cm.
à Fr. 40,—. Mt^ me quali té
140 cm. X 170 cm., Fr.
50,—. Oreiller , 60 cm. X
60 cm., Fr. 9.50. Port el
emballage payés.

A la
Maison du Confort

Banque 7, Le Locle
Téléphone 039 / 3 34 44

A vendre pour cause de
changement de race quel-
ques

vaches
et génisses de RACE GRI-
SE pure , exemptes de Bang
et de tuberculose.

Cyrille Perrier , <[> 026 /
6 2-1 79, Saxon.

Laure Pache
graphologie hindoue. Etu-
de de votre écriture par
correspondance avec date
de naissance. Prix Fr. 5.—,
10.— et 15.—.
Rue Pré-Jérôme 15, Genève.

Dirren Frères
Martigny - <& 6 16 17

Pépinière d'arbres
Création de parcs
et d'ornement —
Projets-devis sans

Lire les annonces,
c'est mieux faire

ses achats .'

fruit iers
et jardins
Rosiers
engagemenl

TOUT A Fr. L—
C'est à notre stand spécial que vous trouverez une

sélection remarquable d'articles à Fr. 1—. Un nouveau
choix est arrivé. C'est le stand « miracle », on y va pour
voir et on en repart les mains pleines, car chaque objet
est une bonne affaire.

J'AI ACHETÉ UNE MACHINE A COUDRE
qui en vaut trois...I C'est une Necchi.

Voici quel ques-uns des innombrables avantages que
la Necchi , supernova automati que à bras libre , possède
et qui en font une machine à coudre aussi complète que
moderne.
1 Nouveau système de transport

breveté
2 Bras libre long, arrondi et d'une

rigidité totale
3 Dispositif automati que

commandé par cames
4 Une série cle groupes fixes

de cames
et de cames indépendantes

Prop re...
et fraîche comme une rose!

Comme elle se sent
fraîche et pleine
d'assurance...
grâce au double
morceau SUNLIGHT
un savon pur ,
que Ton aime du M
premier coup ! .#

1 pour la salle de bain
1 pour la cuisine QQ p
seulement 90 cts !

5 Aiguille jumelée
6 Boîte d'accessoires
7 Equi pement électrique

Avec la Necchi supernova à bras libre tout est facile !
Notre vendeuse est à votre disposition pour vous

fournir tous les renseignements que vous pourriez dési-
rer. Sur demande, 5 jours à l' essai sans engagement.

LES DERNIÈRES CRÉATIONS...
de la mode automne-hiver 1958-1959 arrivent journel-
lement à notre rayon dc confection.

N'attendez donc pas la dernière minute pour choisir
le manteau , la robe ou le deux-pièce dont vous rêvez.

Nos vendeuses sont à votre entière disposition et se
feront un plaisir de vous dévoiler les secrets de la nou-
velle mode.

LE PONT DE LA RIVIÈRE KWAI
est , aux dires des plus sévères criti ques , un des meilleurs
films réalisés ces dix dernières années.

Présenté à Lausanne, il enthousiasme le public , et
chacun voudra posséder la musi que originale enregistrée
sur microsillon 45 tours , comprenant la célèbre Marche
du Colonel Bogey, sifflée.

2 morceaux Fr. 5.—
4 — Fr. 8.—

NOTRE RAYON ALIMENTATION VOUS PROPOSE :

It/f/fe
Excellent vin rouge Montagne au prix de Fr. 1.75 le

litre (verre non compris).
Vente autorisée par 2 litres.

<77̂}\\̂ t_ _% __________________
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i £éSthène
,--- Sem. du 15 au 21 septembre

<fl(g BELIER (21 mars-20 avril)
L'influence dc Mercure ct de Vénus conjuguées
accentuant la sympathie dont vous jouissez dans
votro milieu professionnel , vous trouverez facile-
ment tous les concours dont vous avez besoin. Au
point de vue sentimental , vous exercez un rayon-
nement indéniable. Vitalité stimulée. (7 et 9, mer-
credi ct vendredi.)

f f if f i  TAUREAU (21 avril-21 mai)
Ambiance toujours favorable à vos occupations ,
sans aucun événement nouveau. Profitez-en pour
tâter lo terrain cn vue du développement de vos
affaires ou de l'amélioration de votre situation.
Vie famil iale heureuse et calme. Fati gue en fin
de semaine. (6 et 8, lundi et jeudi.)

j ç j (  GEMEAUX (22 mai-21 ju in)
Aspects favorables dc Mercure , votre planète. Ne
craignez pas , après réflexion , de prendre des ini-
tiatives qui vous auraient semblé trop hardies il
y a encore peu de temps. Par contre, dans vos
affaires de cœur, méfiez-vous dc vos impulsions.
Santé normale. (3 ct 5, mardi et mercredi.)

C-̂ jg CANCER (22 juin-22 juillet)
Vous devrez vous comporter d'autant plus pru-
demment que Mars vous rend irritable. La meil-
leure politi que à suivre cette semaine, est d'atten-
dre des jours meilleurs. Vous supportez difficile-
ment la contradiction. Vous avez besoin d'un déri-
vatif.  Ne vous préoccupez pas tant de votre santé.
(2 et 4, samedi et dimanche.)

ffâ LION (23 juillct-22 août)
Tout ce qui concerne votre patrimoine est favo-
risé. Vous rég lerez une affaire personnelle impor-
tante à votre avantage. Ce sera le résultat de vos
efforts précédents. Occasions de rencontres ou dé-
plaisirs qui vous laisseront de bons souvenirs. Bon
état général. (1 et 7, lundi et samedi.)

A3 VIERGE (23août-22 septembre)

Un voyage est cn vue qui dérangera peut-être vos
plans, mais qui vous rapprochera , beaucoup plus
quo vous ne le pensez, du but que vous poursui-
vez. Votre plus grand désir est maintenant de
vous assurer un intérieur heureux et paisible. Vous
y parviendrez prochainement. Intestins à surveil-
ler. (8 et 9, vendredi et dimanche.)

"£\"£ BALANCE (23 septembre-22 octobre)
Le passage rap ide du Soleil dans votre signe, vous
apporte une chance inespérée, mais de courte
durée dont vous devez profiter. Vous n'aurez qu 'à
vous fier à vos intuitions. Le moment est propice
aux demandes en mariage. Dispositions d'esprit
favorables à votre dynamisme. (5 et 7, mercredi et
dimanche.)

C$g SCORPION (23 octobre-22 novembre)
Semaine d'attente. Si vous avez des projets en tête,
mcttez-lcs au point , sans perte de temps, car la
semaine prochaine et la fin du mois seront béné-
fiques à vos activités. L'être auquel vous pensez
saura comprendre, plus que jamais , vos sentiments
intimes. Evitez les grandes fatigues. (6 et 9, ven-
dredi ct samedi.)

££) SAGITTAIRE (23 nov.-21 déc.) j
'

j
Agissez avec prudence pendant les trois premiers ¦
jours de la semaine et ne comptez que sur vous- g
même. Mais à partir de jeudi , vos réussites se i j
succéderont à un rythme qui vous étonnera. Des H
amitiés nouvelles vous vaudront dc nombreuses ¦
invitations. Névral gies passagères. (4 ct 6, jeudi , : rj
vendredi , samedi.) H

ffi CAPRICORNE (22 dcc-20 jan vier) i \

Vous ne bénéficiez plus de votre chance que j j
par intermittence. N 'opérez que lorsque vous vous i ;
sentirez en plein forme. Les autres jours , laissez •
votre esprit en repos. Une déception inattendue ; j
dans votre vie privée, provoque en vous un décou-
ragement exagéré. Nuits agitées. Maux cle tête.
(5 et 7, lundi , mardi , jeudi.) i j

£A, VERSEAU (21 jan vicr-19 février)

Si le voyage prévu est retardé, vous recevrez des '¦ ;
nouvelles venant de loin. Elles faciliteront la
réussite de certaines affaires ct vous aideront
auprès d'une cle vos relations. Si vous êtes céliba- j j
taire, votre destinée peut changer bientôt. Régime ¦
alimentaire très strict. Soignez votre foie. (2 et 3, : ;
vendredi ct dimanche.) ; I

JJE POISSONS (20 février-20 mars)

Stagnation cle vos affaires, mais rencontres fruc-
tueuses avec ceux dont vous attendez quel que _
chose. Une personnalité vous fera des promesses : !
qui seront tenues. Vous allez retrouver à votre .
foyer l'ambiance euphori que que vous souhaitiez.
Bonne santé, mais gorge à surveiller. (5 ct S, ven-
dredi ct samedi.) Jean de Bures.

* Lire entru parenthèses les chiffres el lotira bénéfiques

mm » »»¦!¦«»<¦»—mmtm*Mmm n« i
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L'orr<i.sif»i dc f aire  des heureux est p lus rare qu on
ne le pense : la punition de l'avoir manquèe est de ne
plus la retrouver. J.-J. Rousseau.

van pap î loutre enfre... ciel cf glace
Les exploits audacieux d alpinistes chevronnés s'en

allant conquérir des sommets jugés souvent inaccessi-
bles nous ont toujours passionné. Nous comprenons le
pourquoi de ce goût du risque, la jouissance qu'ap-
porte la réussite cle l' entrep rise qui est en même
temps la récompense d'un tel effort.

Nous les enviions , sachant que jamais il nous serait
donné d'éprouver ne serait-ce qu 'une partie cle leurs
émotions ni cle contempler cle nos propres yeux les
spectacles inoubliables qu 'il leur était donné cle voir.

Mais le miracle s'est produit. La technique est
venue à notre secours, et désormais l' ivresse de la
haute montagne, le frisson du gouffre ne sont plus
l'apanage exclusif de ces privilégiés.

Chamonix , la reine cle l'alpinisme, qui possède
pourtan t déjà d'innombrables moyens mécaniques
gravissant les pentes des sommets environnants, a
ouvert à l'exploitation le plus haut téléphérique du
monde, aboutissant à l'Aiguille-du-Midi.

A 3842 m. en trente minutes !
Jeudi soir. Ecoutons les prévisions météorologiques

de cette veille d'Assomption : beau temps assuré.
Quelle chance ! Alors , c'est décidé : demain nous
monterons à 3S42 m. d'altitude sans le moindre effort.

En ce 15 août, les rues de Chamonix sont encom-
brées cle véhicules que les agents placés aux carre-
fours ont beaucoup de peine à canaliser. Un soleil
éclatant. Quelle chaleur I Sortons du centre de la ville
et dirigeons-nous vers le téléphérique, placé un peu à
l'écart , non loin de la gare.

Un grand terrain cle parcage entoure le bâtiment.
Nous y dénombrons environ deux cents autos. Un
haut-parleur annonce régulièrement le départ immi-
nent d'une benne, par ordre numérique. Il faut être
prêt et ne pas manquer son tour . L'affluence est énor-
me et il' faut  faire la queue pour1 obtenir le billet.
Prix : 1800 ffr. aller et retour. Toutes les dix minutes
les cabines engouffrent et déversent les voyageurs.

Nous voilà au complet. Soixante-dix personnes sont
à bord. Le signal est donné et nous partons pour le
merveilleux voyage.

En regardant le câble porteur gros comme le bras ,
on éprouve un sentiment de sécurité totale. La cabine,
elle, est tractée par trois autres câbles superposés de
grosseur respectable. L'allure est très rapide, bien
qu'imperceptible. Ce n'est que lorsqu 'on croise la
benne descendante, à mi-parcours, qu'on le remarque.

pelle l'approche des 4000. Au fond une vive clarté :
la galerie débouche sur une longue passerelle enjam-
bant le vide qui sépare les deux gigantesques
« pitons » qui forment l'Ai guille-du-Midi. Au bout de
la passerelle, un couloir débouchant dans une immense
salle servant cle refuge et garnie de bancs. Au milieu
cle la paroi , une niche avec la statue de la Vierge.

Traversons la salle et sortons sur une esplanade à
ciel ouvert garnie d'un garde-fou d'où l'on a une vue
merveilleuse. Immense cuvette immaculée enserrée
dans un cirque de cimes, la Vallée Blanche, en effet ,
s'étale devant nous. Elle a 15 km. de longueur et
6 km. de largeur. Nous voyons une installation de
skilift qui la traverse ; ici et là, des cordée- de touris-
tes se dirigent en tous sens.

La tour de Babel
Autour de nous, du monde venu cle partout, avec

prédominance d'Italiens et d'Allemands. Chacun y va
cle son commentaire enthousiaste et les idiomes qtii
frappent notre oreille font ressembler cette Aiguille-
du-Midi à une tour de Babel.

Revenons à l'intérieur. Voici une ouverture qui
nous conduit sur l'arête est , descendant sur la Vallée
Blanche. C'est la voie ordinaire suivie par les excur-
sionnistes. Une corde branlante donne un semblan t
cle sécurité aux quel ques intrépides qui se hasardent
à se laisser glisser sur la nei ge molle pour se ren-
dre un peu plus bas, où la place est moins limitée et
la vue plus étendue. La moindre glissade, et c'est la
chute au bas du névé vertigineux.

Jonction franco-italienne
Mais d'où viennent ces petites cabines parallèles

glissant silencieusement sur des câbles qui se perdent
là-bas au lointain ? D'Italie, tout simplement. Nos
amis valdotains ont eu l'heureuse idée de faire la
jonction avec le téléphérique de l'Ai guille-du-Midi ;
de ce fait il est possible de descendre sur La Palud-
Courmayeur, en passant par le Gros-Rognon, l'Hel-
bronner et le Rifugio Torino, ce qui réalise le trajet
Chamonix-vallée d'Aoste par la voie des airs, par-
dessus le massif du Mont-Blanc". Qui aurait imaginé
cela il y a seulement quelques lustres !

Nous enjambons à nouveau la passerelle, gravis-
sons l'escalier intérieur de la construction et passons

Vue plongeante
sur Chamonix

devant des kiosques vendant des souvenirs et cartes
postales. Voici même une buvette bien achalandée,
chauffée ; il y a les toilettes, une autre salle , et nous
arrivons sur le toit-terrasse, véritable point panora-
mique.

Quel belvédère 1
Accoudé au parapet cle la plateforme, nous por-

tons nos regards au loin. Voici , devant nous , le som-
met du Mont-Blanc, avec sa calotte de glace trônant
à 4807 m. ; son voisin , le Mont-Maudit ; le Dôme-du-
Goûter , le Dromadaire , le Mont-Blanc-de-Tacul , l'Ai-
guille et le glacier du Géant, le Dôme-de-Rochefort,
les Grandes-Jorasses , plus loin le Cervin, le Mont-
Rose, le lac Léman, les Dents-du-Midi et encore, à
perte cle vue, des sommets aux pointes acérées trouant
le bleu clu ciel , pareils à des géants figés au garde-à-
vous veillant jalousement sur leur roi, le Mont-Blanc.

Le soleil brûle , l'air est étrangement calme. Nous
laissons divaguer notre esprit et par opposition nous
nous représentons un jour de bourrasque, ici, à cette
altitude, lorsque le vent souffl e en rafale, la pluie et
la neige vous fouettant violemment le visage, parmi
le lugubre ululement de la tempête. Brr 1... merci,
nous préférons à cela la reposante tranquillité de ce
beau jour.

Bien minuscules, là-bas , trois cordées isolées redes-
cendent clu Mont-Blanc. A la jumelle, nous les voyons
de temps à autre aux prises avec les crevasses. Avec
émotion nous pensons aux nombreuses victimes qui
ont payé un lourd tribut à leur passion...

Redescendons 1 escalier et allons faire un tour à
l'intérieur de la « forteresse », comme il convient de
l'appeler. En effe t tout a été fai t pour durer long-
temps. On n'a pas ménagé le ciment et l'acier dans
ces murs et ces dalles. Leur épaisseur donne confiance
en la solidité cle cet ouvrage. Mais songeons un peu
au mérite cle ceux qui l'ont créé, au savoir des ingé-
nieurs, aux ouvriers qui ont peiné, souffert , résisté aux
intempéries et bravé le vertige qui attire clans l'abîme.
Honneur à ces braves 1

L'effet de l'altitude
Il est relatif et tout dépend de la constitution. La

plupart des touristes aperçus étaient encore jeunes ;
rares les personnes âgées. Nous avons vu là-haut plu-
sieurs enfants , même des bébés accompagnant leurs
parents. Pour notre compte, qui avons dépassé la cin-
quantaine depuis belle lurette , nous avons remarqué
une légère gêne de la respiration due à la raréfaction
de l'oxygène et une certaine lourdeur clans les jam-
bes, mais tout cela disparut comme par enchantement
au moment de la descente. Donc, toute personne
bien portante peut monter sans crainte à l'Ai guille-
du-Midi.

Chamonix peut s'enorgueillir de ce téléphérique
qui laisse un souvenir inoubliable aux touristes qui
l'utilisent et qui facilite grandement les alpinistes et
skieurs auxquels il offre une possibilité inépuisable
d'excursions merveilleuses. D. L.

• Nos lecteurs ont eu connaissance de l'accident survenu lo
dimanche Sl août dernier à un hélicoptère venant de Chamonix
ct survolant la Vallée Blanche : l' appareil accrocha le câble
téléphonique du télécabine et se précipita sur le glacier. Trois
passagers et le pilote trouvèrent la mort.
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Chamonix se fait de plus en plus petit. Le vide
est impressionnant, niais nous n 'avons pas le temps
de faire des réflexions à ce sujet que déjà nous arri-
vons à la première station : Plan do l'Aiguille, à
2200 m.

C'est ici que commence la véritable aventure.
Nous jetons un coup d'oeil vers le sommet, le long

des câbles ; l'Aiguille-du-Midi, là-haut , nous attend ;
sa masse parait vouloir sc préci piter sur nous. Chan-
gement de téléphérique pour cette deuxième étape.
La cabine, de dimensions plus réduites (45 places),
s'envole, aussi légère qu 'une plume.

Les 1600 m. dc dénivellation restants sont gravis
en div minutes. Le panorama devient grandiose.
Aucune brume, aucun nuage n 'intercepte la dentelle
ininterrompue dc pics se profilant à l'horizon. Nous
surplombons des névés, des arêtes aiguës et finale-
ment, tout doucement, notre benne vient s'encastrer
dans la roche de l'Aiguille-du-Midi.

En sortant cle la cabine, un courant froid prove-
nant du tunnel qui se présente devant nous nous rap-

(Photos « Le Rhône »)

En roule
pour la frontière
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— Très bien, viens me voir demain pour

me raconter ce qu'elle aura dit. Si elle
refuse, nous élaborerons un autre plan.

La gentillesse de. Mrs Lindsay réconforta
Carol. Elle décida de prendre le taureau
par les cornes et de déclarer à Alison
qu'elle préférait gagner sa vie que d'accep-
ter la charité faite à contre-cœur par une
sœur qui avait eu si peu d'affection pour
elle. Elle tenta de se persuader qu'elle
n'avait pas peur. Cependant, quand le mo-
ment fut venu , elle éprouva une vive ré-
pugnance à prononcer les phrases qu'elle
avait préparées dans sa chambre.

Il était neuf heures. On n'avait pas
encore allumé dans le salon vert et or.
Alison, vêtue d'une robe de dîner de den-
telle bleue, lisait près de la fenêtre. Isabel
était occupée à quelque ouvrage au cro-
chet ; de temps à autre , elle s'exclamait
qu'il allait bientôt faire nuit.

— Isabel, dit Alison à la longue, poui
l'amour du ciel , cesse de marmotter. Si
tu ne vois pas assez clair, allume la lu-
mière. Carol, tournez le commutateur !

Carol se leva pour obéir à la sèche in-
jonction , mais, à mi-chemin, elle s'arrêta
et se retourna. Elle paraissait très jeune
dans sa robe noire toute simple et ses
yeux gris se levèrent , suppliants, vers sa
sœur

— Alison, je voudrais... vous deman-
der quelque chose.

— Quoi ?
— J'aimerais trouver une occupation.
Un silence s'établit, pendant lequel Ali-

son assimila la nouvelle.
— C'est ridicule, fit-elle enfin d'une

voix âpre. Vous avez beaucoup de travail
ici. Allumez, s'il vous plaît.

— Alison, je vous qn prie. Je sais que
vous êtes très bonne pour moi et je vous
en suis reconnaissante. Mais, vraiment, je
désire gagner ma vie.

— En faisant quoi ? s'enquit froidement
Alison. L'ingratitude de la jeune généra-
tion est extraordinaire. On vous donne un
foyer et vous n'avez qu 'une envie, le quit-
ter. Et qui payera votre apprentissage ?

Prenant son courage à deux mains, Ca-
rol articula :

— Un apprentissage ne coûte jamais très
cher. Si vous vouliez me prêter...

— Vous prêter, en vérité, fit Alison.
Vous ne manquez pas d'audace.

— Je vous rendrai très vite ; dès que
j 'aurai un emploi , je vous rembourserai.

Elle regarda Isabel.
— Isabel, voulez-vous m'aider à con-

vaincre Alison ?
Mais il fut évident qu 'elle n'obtiendrait

aucun secours d'Isabel , qui dit nerveuse-
ment :

— Alison sait mieux que toi, Carol ;
nous sommes heureuses de t'avoir à la
maison.

— Pas Alison, répliqua amèrement Ca-
rol.

Alison se raidit. Ses yeux se firent plus
durs.

— En voilà assez, Carol, je ne veux plus
entendre parler de cette histoire. Allumez
la lumière tout de suite, je vous prie.

Carol s'exécuta en silence. Elle avait
échoué. Elle connaissait suffisamment Ali-
son maintenant pour savoir qu'il était
inutile de reprendre la conversation. Dé-
sespérée, elle se vit à Gairloch House pen-
dant de longues années, remplissant le
rôle de parent pauvre, devenant, de jour
en jour, un peu plus le souffre-douleur.
Et son âme juvénile se révoltait à cette
perspective. Elle était jeune et active, en
pleine santé, au milieu de sa vie de fem-
me. Sa jeunesse devait-elle s'étioler dans
cette existence étriquée où Alison et Isabel
se complaisaient ?

— Ce n'est pas la peine de prendre la
mouche, fit Alison qui l'observait attenti-
vement. Vous avez entendu ce que j 'ai
dit. La discussion est close...

Les lèvres de Carol esquissèrent une
moue de colère. La jeune fille quitta la
pièce et Alison fronça les sourcils.

Dans sa chambre, Carol cacha son vi-
sage brûlant entre ses mains. Comment
Alison osait-elle briser ainsi ses projets ?
Mais Carol avait pris une résolution. En
dép it d'un millier d'Alison , elle suivrait
son propre chemin et trouverait un moyen
de fuir cette demeure où elle n'avait ja-
mais désiré venir.

III

Le jour suivant trouva Carol ancrée
dans sa résolution d'échapper à son exis-
tence présente et, défiant la règle d'Alison ,
elle s'esquiva sans faire part à personne
de son intention de se rendre à Gâte
House. C'était sa première visite et elle
éprouvait une vive admiration pour la
belle et vieille demeure qui se dressait
depuis des siècles en face du marché pros-
père.

Le salon carré avait un plafond bas, les
murs tapissés d'un papier fané aux des-
sins chinois et des fauteuils spacieux. Sur
une petite table sculptée, il y avait un
vase de pois de senteur et leur parfum
se mêlait au délicat arôme des résédas qui
embaumaient le jardin. On pria Carol
d'attendre, sa tante rentrerait d'une minute
à 1 autre. S enfonçant dans un fauteuil ,
elle soupira de contentement et regarda
autour d'elle. La pièce dégageait une at-
m osphère confortable et amicale qui plut
à la jeune fille. Des magazines reposaient
sur le banc près de la fenêtre, quel qu 'un
avait laissé une pipe à moitié fumée sur
la cheminée, une chaussette commencée
attendait que des doigts diligents la tri-
cotassent à nouveau. Dans des cadres
d'argent, des photographies d'enfant , et , à
côté d'une boîte ouverte, un gros lap in
de peluche rose était prê t à être emballé,
sans doute quel que présent d'anniversaire.

La journée était chaude. Sur le marbre
blanc de la cheminée, une pendule faisait
tic-tac. Du marché parvenaient des sons
confus et assourdis, serfiblables au bour-
donnement distants d'une ruche. Carol se
renversa en arrière et ferma un instant les

yeux. Insensiblement, sa tête s'enfonça dans
les coussins et elle ota son chapeau. Au
bout de cinq minutes, elle sommeillait.
Un jeune homme entra dans la chambre
et s'arrêta, silencieux, à la vue de la mince
jeune fille aux cheveux d'or rouge, en-
dormie dans le salon de sa mère. Ses vingt
ans avaient bonne apparence et ses che-
veux blonds le désignaient infailliblement
comme un Lindsay. S'avançant doucement ,
il demeura debout à inspecter Carol avec
un intérê t qui ne laissa échapper aucun
détail , de ses longs cils à ses fines che-
villes. Une porte claqua quelque part dans
la maison et le bru it réveilla Carol. Elle
se redressa, l'air effaré.

— Bonjour , dit gravement le jeune hom-
me. N'ayez pas peur, vous êtes chez des
amis.

Elle sourit de sa simplicité.
— J'ai dû m'endormir un instant , confiâ-

t-elle. J'attends ma tante , Mrs Lindsay.
— Maman. Alors, vous êtes Carol ? Je

suis votre cousin Gordon.
Il lui tendit la main.
— Comment allez-vous, Carol ? C'est drô-

le que vous soyez parente avec des fem-
mes comme Alison et Isabel. Quelque cho-
se comme Cendrillon et ses deux har..
hum, ses deux sœurs.

Il rit et Carol sourit en retour. Gordor
lui rappelait Andrew Macleod de Kincla-
chan , et très vite ils se mirent à bavarder
aidés par la fraternité de leur jeune sse.

— Je parie que vous avez la vie dure
avec ces deux vieilles perruches, fit-il toul
à coup. Qu'est-ce qu 'Alison a dit à pro-
pos de votre désir de travailler ? Elle s'esl
enflammée, je pense.

(A suivre,
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Samedi malin s'est ouvert le 39e Comptoir de Lausanne. Au banquet traditionnel d'ouverture on

releva ia présente de plus de 350 journalistes suissees et étrangers. M. Faillettaz , administrateur-délégué
de la Foire, souhaita la bienvenue à ces derniers, puis il précisa par quel ques chiffres l'importance du
39° Comptoir.

« Témoins dc la diversité ct de la richesse de notre économie nationale, d'une part , de la valeur
publicitaire et de l'efficacité dc ce grand marché qu 'est le Comptoir , d'autre part , 2296 exposants s'y
trouvent rassemblés, dont lc 53 % est originaire de Suisse alémani que et italienne et le 47 % de Suisse
romande. Industriels , commerçants, artisans, agriculteurs, ils sont en quel que sorte les porte-parole des
branches maîtresses de la vie active du pays, dont ils présentent les meilleurs produits ramenés, en dépit
de leur diversité, à un seul dénominateur commun : la recherche de la qualité. »

Plusieurs autres discours furent prononcés. Ce fut  ensuite la visite des nombreux stands de la Foire.

fe ©hef-d œuvre mondial au ¥mim attractif
Le clou du pavillon attractif n'est autre que lc

chef-d'œuvre véritablement imposant d'un Lausan-
nois, M. Albert Schenk, accordeur de pianos de son
état : le Dôme de Milan en allumettes ! II semble
exclu d'en décrire cn quelques lignes la beauté et la
noblesse impressionnantes.

Ce Dôme de Milan reproduit avec une fidélité
rigoureuse cn un monument de 3 m. 20 de longueur,
de 1 m. 85 de largeur et de 2 m. 20 de hauteur, a
réclamé vingt ans dc travail. II est composé de
1.725.C00 tiges d'allumettres sélectionnées selon les
veines du bois (174 kilos de pièces collées les unes
aux autres), toutes travaillées et préparées avec une
patience qui désarme. 3500 statuettes de 3,5 et 4,5 cm.
de hauteur en moyenne ornent l'extérieur tle l'édi-
fice. Toutes ces figurines sont sculptées au bistouri
sur une épaisseur de 4 ou 5 allumettes, constituant un
véritable contreplaqué. 470 vitraux, 732 cintres el
voûtes, 54 colonnes intérieures de soutènement, 150
rampes d'escaliers hélicoïdaux ou verticaux de plus
de 4000 marches au total , 132 flèches, tous les bal-
cons des tours, tous les détails de cette cathédrale

dont les dentelles de marbre en font un chef-d'œuvre
d'architecture religieuse, apparaissent en une vision
fabuleuse, incroyable, d'une symétrie absolue. Tous
les détails du monument sont reproduits : arcs-bou-
tants, créneaux et crénelures, la façade princi pale el
ses trésors somptueux, bas-côtés et absides, rosaces,
la grande tour et ses cloches, et au sommet de la
flèche du Dôme, la statue de la Vierge, sculptée dans
un bloc de 60 allumettes, surmontée d'une couronne
lumineuse et tenant dans sa main droite la croix
papale.

Ce chef-d'œuvre incomparable est illuminé par
6120 lampes ; 1500 mètres de fil électrique invisible
sont enchâssés dans les sections de tiges d'allumet-
tes constituant les façades, les colonnades, les tours.
Une vaste machinerie, avec tableau tle bord , 214 ma-
nettes de pilotage, commandent les installations
électriques, l'ascenseur de la flèche, les cloches du
Dôme, etc. En bref , une visite de l'impossible devenu
réalité.

Le pavillon attractif de 1958 sera bien celui des
merveilles ! S. P.

Un alpiniste montreusien se tue
Une cordée vaudoise cle Montreux a tenté , hier, 1 as-

cension des Pointes des Escandies (2873 m.) au nord du
glacier clu Trient. Un des alpinistres , M. Fernand
Dupraz , ébéniste à Montreux , a dévissé, la corde se
brisa et il a fait une chute de quelques 300 m. dans
le vide. Il a été tué sur le coup. Son corps a été ramené
dans la soirée cle dimanche par le pilote Geiger, à la
morgue de Sion pour être ramené dans la journée cle
demain à Montreux.

Des producteurs genevois en Valais
Les membres des Caves clu Mandement à Genève,

qui fêtent le 25" anniversaire cle la fondation de l'asso-
ciation, viennent cle séjourner en Valais. Ils ont ainsi
visité Savièse, ont dégusté la raclette traditionnelle, etc.
Parmi les invités , on remarquait la "présence de MM.
Maurice Troillet. ancien conseiller d'Etat ct ancien
conseiller aux Etats et Marius Lampert , conseiller
d'Etat , chef clu Département cle l'agriculture.

Un char sans lumière
cause un grave accident

Roulant sur la route qui relie Gampel à Rarogne,
M. Joseph Roten est allé se jete r avec sa voiture contre
un char qui circulait sans lumière. Après avoir violem-
ment heurté le char, la voiture cle M. Roten a été
déportée sur la gauche de la chaussée pour entrer en
collision avec la machine de M. Edouard Sueur , de
Genève.

Bilan de ce double accident : Mme Roten a dû être
hospitalisée à Viège, avec une forte commotion céré-
brale, les trois véhicules ont subi d' importants dégâts
et le cheval, propriété de M. Joseph Imboden , cle Nie-
dergesteln, a dû être abattu.

Une salle Pablo Casais, a Zermatt
A la clôture clu 6" cours de maîtrise musicale de Zer-

matt , la salle de conférence de l'Hôtel Mont-Cervin (de
la chaîne des hôtels Seiler), où Pablo Casais donne
depuis des années des cours d'interprépation musicale,
a reçu le nom de ce célèbre violoncelliste. Des œuvres
jouées par Marta Lipton , Mieczyslaw Horszowski, Josel
Szigeti , Sandor Vegh , Karl Engel et H. VV. Haeusslein
donnèrent la note artistique à cette manifestation
intime.

Au nom des guides de Zermatt , Berhnard Briner
remit un cadeau à Pablo Casais qui, en -termes émus,
remercia et combla ses auditeurs en exécutant une
mélodie montagnarde sur un thème populaire zermat-
tois, et une sarabande cle J.S. Bach.

Apres un incendie
L enquête ouverte au sujet de l'incendie cl une grange

aux Agettes, n'a pas encore abouti. Il semble bien ,
cependant , qu 'il s'agisse d'un acte criminel. Rappelons
qu un inconnu a récemment tenté de mettre le feu à
une immeuble, dans ce village, au moyen d'une cais-
sette de copeaux en flammes.

S.O.S. a l'aérodrome de Sion
L'aérodrome cle Sion fut alerté, hier , pour effectuer

un sauvetage dans les Alpes bernoises. A la Wcisse Frau ,
au-dessus de la Blùmlisalp, à 3600 m., une cordée d'al-
pinistes est tombée dans une crevasse de neige. Le
pilote Martignioni est allé sur place et a ramené un
jeune zurichois à l'hô pital de Sion. L'état du blessé est
très grave. On n'a pas encore pu obtenir son identité.

Quan t au mort , un jeune homme de Bienne, il sera
ramené directement au domicile de ses parents dans la
journée de lundi.

Les avocats valaisans en excursion
Les avocats valaisans faisaient, samedi et dimanche

passé, leur sortie d'été. Cette manifestation débuta
samedi après midi , à Marti gny, par un exposé de M.
le juge fédéral Antoine Favre qui parla de « La Suisse
ct le droit maritime ». Durant cet exposé, l'orateur

P© bourgs ©m villages
Ovronnaz i Vétroz

^IN DE SAISON. — La saison estivale touchant à
sa lin , la société de développement d'Ovronnaz veut
dire à chacun de ceux uni ont contribué à agrémen-
ter cette saison un chaleureux merci.

Notre reconnaissance va tout d'abord aux organisa-
teurs de la fête du 1er août qui , malheureusement, ont
vu la pluie gâcher une partie de leurs efforts.

Merci à l'Union Instrumentale qui , le 3 août , s'est
produite à la grande satisfaction du public et a recueilli
cle nombreux app laudissements pour l'exécution de
morceaux entraînants ct bien enlevés.

Reconnaissance aussi à la Persévérance qui par son
concert du 9 août , ct ses productions durant l' office
divin du 10 août s'est attirée les suffrages de tous les
connaisseurs.

Merci à tous les organisateurs du match aux quilles,
aux vendeuses d' insignes et à lous ceux qui de près
ou de loin ont coopéré â agrémenter le séjour des hôtes
cle notre petite station.

Le 15 août vit comme toujours le triomp hal succès
du tournoi cle football. Notre gratitude va à la société
sportives locale qui , sous la présidence cle M. Besse,
avait bien fait les choses. Toutes ces manifestations à
la mesure cle nos modestes moyens, ont obtenu lc pius
franc succès et ont attiré la sympathie des estivants.
Que chacun prenne la résolution de faire mieux encore
l'année prochaine , et nous somes sûrs que la renommée
d'Ovronnaz ira grandissant d'année en année.

Pour terminer nous redonnons le résultat du tirage de
la vente des insignes (jaunes ou rouges).

Lc numéro 84 gagne une bouteille de Williamine
Morand ; le numéro 22 gagne un salami ; le numéro 38:2
gagne une caisse de bouteilles , le numéro 28 gagne
un fromage : le numéro 184 gagne un jambon.

Tous les lots sont à retirer auprès cle la société de
développement d'ici au 30 septembre prochain.

UNE VISITE CHEZ LUCIEN COTTAGNOUD,
VIGNERON. — Une telle visite est extrêmement ins-
tructive. On peut y observer trois solutions originales.

1) Le comportement des souches transp lantées à l'âge
de 5 ans et qui se trouvent maintenant clans leur deuxiè-
me année de transp lantation.

2. Des souches conduites en fuseaux cle 2 m. de hau-
teur, comme des arbres fruitiers .

¦3) Il a deux ans, M. Cottagnoud avait arraché dans
toutes ses vignes (les unes de 18 ans) une li gne sm
deux. Il avai t transform é les lignes restantes en cor-
dons à deux étages. L'expérience aidant , M. Cotta-
gnoud a déjà commencé à supprimer l'étage inférieur.
Sur le cordon conservé, il est prati qué un genre de
taille Sylvos en usage clans la vallée de l'Isère. M. Cot-
tagnoud ignorait et le nom et la chose. C'est dire que
le comportement naturel de la vigne dicte la méthode,
Mais en réalité , la taille Sylvos n 'est qu 'une des nom-
breuses possibilités de la culture haute à grands espa-
cements.

On peut y observer cle l'Ami gne, du Fendant et du
Pinot noir. Ces vignes semblent offrir une récolte nor-
male (ni trop, ni trop peu), une bonne maturité et un
bon équilibre dans la végétation , donc une nette amé-
lioration par rapport à l'an passé. A signaler une fois
de plus la grappe plus aérée chez le Fendant,

Veysonnaz
ACCIDENT DE JEU. — Le jeune Henri Fragnière

cle Veysonnaz, s'est fracturé le poignet en jouant.

Monsieur Walter BUHRER-PILET, Martigny-
Ville ;

Monsieur et Madame Eugène PILET-STEIN-
MANN , Brig ;
Monsieur et Madame Jean BUHRER-LIEN-

HARD, Neuhausen ;
Monsieur et Madame Alex BADER-PILET et

Daniel , Bienne ;
Monsieur et Madame Jean PILET-OTTER ,

Pully ;
Monsieur et Madame Frédéric WALDMANN-

STUCKI et leurs enfants , Bitsch ;
Monsieur et Madame Otto HELLER-BUHRER

et leurs enfants , Schaffhouse ;
Monsieur et Madame Edouard BUHRER-
1_SCHNEIDER , Prilly ;
ainsi que les familles parentes et alliées ,

ont la profonde douleur de faire part du
décès de

Ëafae Walter MUER
née Laurette PILET

leur très chère épouse , fille , belle-fille , sœur ,
belle-sœur , tante , nièce et cousine, enlevée à
leur tendre affection après une courte maladie
chrétiennement 'supportée.

L'ensevelissement aura lieu à Martigny-Ville
le lundi 15 septembre 1958.

Culte à la chapelle protestante à 14 h. 15.
Départ du cortège funèbre à 15 h. 00.
Prière de ne pas faire de visites.

C'est pourquoi nous ne perdons pas courage ;
parce que nous ne portons pas nos regards sur
les choses visibles, mais sur les invisibles ; car
les choses visibles ne sont que pour un temps ,
mais les invisibles sont éternelles.

II Cor. 4/16-18.

montra toute l'importance du rôle qu'a joué notre pays
dans l'élaboration des règles qui régissent actuellemcnl
la navigation maritime, spécialement en ce qui con-
cerne les pays sans littoral marin. Malgré l'aspect théo-
ri que de ce sujet, M. le juge fédéral Favre réussit à
captiver l'attention de ses auditeurs qui furent tous
charmés par sa manière de dire.

Après une visite savoureuse dc la Distillerie Morand ,
les partici pants se rendirent à Verbier où devait se
dérouler la partie récréative de cette manifestation.
Pour une fois, les avocats abandonnèrent un peu lc
sérieux de leur travail pour trancher leurs différends
dans d'épiques tournois de quilles et de ping-pong.

Le dimanche, la séance administrative devait renou-
veler le bureau de l'ordre des avocats. Après avoir
donné décharge au bureau sortant , l'assemblée nomma
M° Stoffel , de Viège, à la charge de bâtonnier, M«
Escher, dc Brigue, à celle de vice-président , et M«
Heinzmann. de Viège, à celle de secrétaire-caissier.

L'assemblée se rendit ensuite sur la terrasse d un
établissement de Verbier pour déguster une excellente
raclette, puis les partici pants s'égayèrent dans la région
en usant abondamment des divers télésièges.

Sur la route de La ForsSaz :
deux msiocyclistes Cessés

Une moto conduite par M. Joseph Sauthier , de
Magnot-Vétroz , et sur laquelle avait pris également
place son frère , a accroché une voiture , clans un virage
dc la route cle La Forclaz , hier â midi. Ses deux occu-
pants furent projetés au sol. On releva M. J. Sauthier
ivec une jambe cassée et des contusions. Il a été conduit
aussitôt à l'hô pital de Marti gny.

Son frère s'en tire avec des égratignures et contu-
sions.

Conthey
OUVRIER BLESSÉ. — Travaillant dans les chantiers

de Derborence, M. Arsène Mudry, 24 ans, de Nax,
s'est fracturé une jambe. Il a été hospitalisé à Sion.

FOOTBALLEUR ACCIDENTÉ. — Le footballeur
André Germanier, 24 ans, a fait une mauvaise chute
sur le terrain. Il souffre d'une distorsion au genou et a
été hospitalisé à Sion.

GROS DÉGÂTS MATÉRIELS. — Une violente col-
lision s'est produite, hier, dimanche, sur la route de
Sensine, entre une voitu re conduite par M. Joseph de
Kalbermatten , cle Staldenried et un taxi de la maison
Lanthenmann. Les deux machines ont subi d' importants
dégâts matériels.

Savièse
BAGARRE DANS UN CAFE. — Une violente bagar-

re a éclaté clans un café à Drône (Savièse) entre une
dizaine cle soldats clu régiment 6. La garde a dû inter-
venir pour faire évacuer les lieux. Certains soldats
jouèrent même cle la baïonnette. L'un des hommes a
été conduit à l'infirmerie militaire. L'état d'ivresse de
quelques-uns des soldats est à l'origine de cette bagarre.

Vernarnsege
INCENDIE DE FORÊT. — Le feu a pris, hier après-

midi dans la forê t des Creusettes, sur le territoire de
la commune cle Vernamiège. Une vingtaine d'hommes
sont partis sur les lieux clu sinistre, sous le comman-
dement de M. Hermann Pannatier, qui remplaçait le
capitaine des pompiers absent.

Plusieurs lots d'affouages ont été détruits . Le sinis-
tre serait dû à une imprudence. t

Le Conseil d'administration et la Direction
de la Maison ALPHONSE ORSAT S. A. ont le
pénible devoir de faire part du décès de

' Madame Walter Bill 1ER
épouse de leur dévoué collaborateur et fondé
de pouvoir.

Pour les obsèques, prière de consulter l'avis
de famille.
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Le personnel de la Maison ALPHONSE
ORSAT S. A. a le pénible devoir cle faire part
du décès de

EHIadanas Walter BUHRER
épouse de son estimé chef et collègue de travail.

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

———^—EKfflsaaaa

L'ECOLE PROTESTANTE de Martigny a
le pénible devoir de faire part du décès de sa
dévouée caissière

Madame Walter MUER-FILET
Pour l'ensevelissement, prière de consulter

l'avis de la famille.
lll ll II HIIWlIIII IHilllliP'l I ________¦______¦_¦_¦_¦_¦____¦

La PAROISSE PROTESTANTE de Marti-
gny a le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de sa fidèle collaboratrice

Madame Wa!fer BUSfRER-PILET
Pour l'ensevelissement, prière de consulter

i'avis de la famille.
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A P R E S  UN V E R N I S S A G E

L art ¥alaisan à Martigny
L « Académie des aris », créée à Saxon, a
séance du 27 novembre 1950 et promue «

C'est en ces termes qu 'officiellement fut consacrée
une école.

Elle paraissait bien audacieuse, à sa naissance, dans
un pays plutôt fermé aux choses de l'art — si l'on
excepte le chant et la musique instrumentale — et
bien qu'ici ou là un peintre ait planté son chevalet
sur une colline de vignes ou au fond d'un vallon al-
pestre, avant de s'établir définitivement dans le Vieux-
Pays.

Car il s'agissait presque toujours d'un Confédéré ou
d'un étranger, séduits par la lumière, le décor, les
gens de notre haute terre.

Et pourtant, dès la fin du siècle dernier, l'« Ecole
de Savièse » fit parler d'elle bien au-delà de la bar-
rière des Alpes bernoises et de la Sarine et attira
l'attention sur le Valais.

Il fallut cependant attendre 1949 pour qu'un hom-
me agisse, sans autres ressources que sa foi en une
œuvre nécessaire, valable et durable.

Saxon , qui vivait du lointain souvenir de ses bains
et de ses jeux , et de son actuelle prospérité arboricole
et maraîchère, accueillit Fred Fay, son enthousiasme
et sa poignée d'élèves. La cité des abricots ajoutait
une feuille de plus au trèfle de son blason : celle de
l'art.

Mais la capitale convoitait secrètement la nouvelle
institution, après l'avoir dédaignée « faute de locaux ».
Un beau jour , comme par enchantement, des salles
du Vidomat, à Sion, se trouvèrent libres et l'Acadé-
mie des arts prit le chemin de Valère.

Et la vie d'artiste continua, marquée par des expo-
sitions régulières, par l'arrivée de nouveaux élèves et
de nouveaux maîtres dont les derniers en date, Ko-
kotschka et Lurçat, pouvaient faire pâlir d'envie les
écoles sœurs de Suisse.

Fred Fay a cru et le temps lui a donné raison.
Par des contacts de plus en plus étroits avec les

artistes suisses et étrangers, des voyages d'étude hors
de nos frontières, un labeur incessant et, il faut bien
le dire aussi, les satisfactions que lui procurèrent cer-
tains élèves particulièrement doués, l'Ecole cantonale
des beaux-arts du Valais s'est fait une place au soleil
et peut parler d'égale à égale avec les académies de
Suisse sinon des métropoles artistiques d'Italie, de
France ou d'Allemagne.

Dix ans d'âge !
Pour une Ecole d'art pu un Conservatoire, cela peut

correspondre aux balbutiements d'un enfant au ber-
ceau. Mais le Valais est terre précoce. Le germe semé
a tôt fait de lever et plus d'un jeune a mûri son
expérience à l'enseignement des Fay, Sartoris, Vuil-
leumier, .Martin , etc., tandis que la composition de
cartons inspirés de Lurçat et guidés par le maître a
ouvert de nouveaux horizons, tout aussi captivants et
mirifiques, à plusieurs. L'école « visionnaire » de Ko-
kotschka a séduit plus d'un élève aussi.

C'est ainsi que les uns avec les autres, les uns par
les autres, maîtres et élèves ont aujourd'hui la joie de

été agréée par le Haut Conseil d'Etat en sa
Ecole cantonale des beaux-arts du Valais ».

présenter, à l'Hôtel de Ville de Martigny, le fruit d'un
labeur suivi qui nous donne le ton à des degrés divers.
Chacun, selon sa vision , son tempérament, ses aspira-
tions, a essayé — et réussi, parfois — à situer ce que
sera sa voie future.

Tout n'est certes pas accompli, ni parvenu au stade
de la personnalité définitive. On en voit hésiter, folâ-
trer en des sentes connues,, affectionner des formes
désuètes. Mais ils sont heureusement noyés dans la
masse des ambitieux, de ceux qui vont résolument de
l'avant. Et ceux-ci nous font rapidement oublier ceux-
là.

Nous ne nous arrêterons à aucune œuvre en par-
ticulier et nous nous abstiendrons volontairement de
porter un jugement sur l'un ou l'autre élève. Ce n'est
pas notre rôle aujourd'hui.

Par sa diversité, par ses valeurs comme par ses
faiblesses, l'exposition vaut la peine d'être vue. Elle
mérite surtout qu'on encourage ceux qui ajouteront
peut-être un jour leur nom à la liste déjà longue des
artistes consacrés du Vieux-Pays.

Nous faisons confiance aux maîtres et aux élèves.
Donc, exposition intéressante qu'on a inaugurée ce

dernier vendredi soir, en présence d'une soixantaine
de personnes.

M. Henri Chappaz, président de la Galerie des artis-
tes, salua les personnalités présentes, parmi lesquelles
on remarquait Mgr Lovey, prévôt du Grand-Saint-
Bernard, MM. Marc Morand, président de la Muni-
cipalité, entouré de quelques conseillers, Lucien Tor-
nay, président de Martigny-Bourg, Fred Fay, directeur
de l'Ecole cantonale des beaux-arts du Valais, le révé-
rend chanoine Gaillard , vicaire de la paroisse, Jean-
Maurice Gross, juge instructeur des districts de Mar-
tigny et Entremont, le peintre Paul Messerli , les mem-
bres de la Galerie des arts, les représentants de la
presse, etc.

M. Chappaz eut des paroles flatteuses à l'adresse
du fondateur de l'Ecole cantonale, M. Fay, et des
autorités cantonales et communales qui assurent leur
appui total à l'institution. Il n 'oublia pas M. Gabriel
Arlettaz, promoteur des expositions octoduriennes, dont
le dévouement est connu et qui a vu ses efforts fina-
lement appuyés par le « Comité des Treize », mysté-
rieux aréopage groupant les animateurs de l'actuelle
Galerie des artistes.

M. Fred Fay répondit et, sans faire un panégyrique
trop détaillé de ces dix années d'activité, retraça à
larges touches les grandes heures de l'Académie valai-
sanne.

Venu lui aussi d'un canton romand, il avoua que
le « virus du Valais » l'avait pris, il y a une trentaine
d'années, et que Mepuis lors, à l'instar de tant d'autres
peintres et artistes, il ne l'avait plus quitté.

Pour le plus grand bien de l'Ecole des beaux-arts.

ab.

L'exposition est ouverte chaque jour, de 14 à 22
heures, et durera jusqu 'au 2 octobre. Entrée libre.

Mme Y/aller Buhrer
Les amis et connaissances de Mme Buhrer ont appris

avec consternation la nouvelle de sa mort, survenue
samedi matin 13 septembre, après une courte maladie.
Appréciée par tous ceux qui la côtoyaient, modeste
d'apparence, elle possédait une âme généreuse et un
cœur sensible.

Native de Brigue, son travail la conduisit à Marti-
gny où elle se fixa définitivement par son mariage en
1944. Dès lors, son but fut celui d'une épouse dévouée
et fidèle.

La paroisse protestante de Martigny lui doit une
gratitude profonde pour l'activité qu'elle y déploya
dès son arrivée en notre ville. Les séances de couture,
sous son experte conduite, reprirent un nouvel essor
et l'organisation des ventes lui incombait pour une
grande part. En 1946, Mme Buhrer fut nommée secré-
taire de la Commission scolaire et, plus tard, reprit la
charge de caissière. Inlassablement, durant ces années,
elle se rendait semaine après semaine à l'école et of-
frait son aide précieuse à l'institutrice chargée des
heures de couture. On peut imaginer la patience exi-
gée de part et d'autre lorsqu'il s'agit d'apprendre à
tricoter à une classe de fillettes.

La paroisse n'est pas près d'oublier ce qu'elle doit
au " dévouement de Mme Buhrer, âme d'élite qui tra-
vaillait dans l'ombre sans jamais compter ni son temps
ni sa peine. Le souvenir que nous garderons d'elle
sera empreint de sa gentillesse spontanée.

Nous prions M. Buhrer et sa famille de croire à
notre vive sympathie et leur exprimons nos sincères
condoléances.

Tir de série à 50 mèfres
Pour remplacer le Tir d'amitié du Bas-Valais, qui

compte pour ses challenges internes mais qui n'avait
pas, cette année à Evionnaz, le concours à 50 mètres
au programme, la société de tir de Martigny a orga-
nisé samedi et hier matin un tir de série à cette dis-
tance. L'épreuve consistait à lâcher 30 balles en trois
passes de 10 coups sur cible match. Une belle dis-
tinction récompensait les résultats de 240 points (tarif
d'une petite maîtrise fédérale) et plus.

Neuf tireurs se présentèrent pour cet intéressant con-
cours et quatre d'entre eux remportèrent la couronne.

Voici d'ailleurs les résultats : 1. Fernand Donnet, 248
points (appui 86) ; 2. André Gremaud, 248 (meilleure
passe 85) ; 3. Mario Métrailler, 243 ; 4. Eric Schauen-
berg, 243 ; 5. Gilbert Meunier, 239 ; 6. Roger Krieg,
233 ; 7. Max Marty, 218 ; 8. Marc Chappot, 200 ; 9.
Michel. Sarrasin, 186.

Après cette ¦ quatrième épreuve (le challenge en
compte cinq), Gremaud mène au classement général
avec 546 points, devant Donnet 537, Meunier 527,
Schauenberg 516, Métrailler 511, etc.

Reste le tir de clôture qui consacrera certainement
la victoire de notre sympathique figaro !
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A propos d'un « derect »
Une importante réunion , à laquelle participaient les

représentants des communes de Martigny-Ville et Mar-
tigny-Bourg, de la Chambre valaisanne cle commerce,
de l'Union valaisanne clu tourisme, des Compagnies de
chemins de fer Martigny-Orsières et Martigny-Châte-
lard , ainsi que quelques représentants des usagers, s'est
tenue vendredi à l'Hôtel du Grand-Saint-Bernard, à
l'effet d'entreprendre des démarches auprès de la Direc-
tion des CFF dans le but d'obtenir le rétablissement du
train direct qui passe à Martigny, direction Sion, à
7 h. 35. Ce train a été supprimé de l'horaire pour
l'hiver prochain , mais on espère que les pourparlers
prochains permettront de le rétablir dès le prin-
temps 1959.

Souhaitons que cette réunion porte ses fruits, vu
l'importance de ce train pour notre région touristique.

Appel aux jeunes gens de Martigny
Tous les jeunes gens qui désireraient fonctionner

comme secrétaires lors du prochain Tir de clôture de
la Société de tir de Martigny, le dimanche 28 sep-
tembre, de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. peu-
vent s'inscrire auprès de M. Jean-Claude Jonneret,
président de la société, jusqu 'au 22 septembre.

Une instruction préalable leur sera donnée le samedi
27 septembre au stand de tir dès 14 heures.

Dimanche prochain (Jeûne fédéral)
venez avec nous à Aoste ou à Stresa

Le Martigny-Excursions R. Métrai rappelle que deux
courses ont été organisées pour dimanche prochain 21
septembre, jour du Jeûne fédéral. La première à desti-
nation d'Aoste (15 frs par personne) et la seconde à
destination de Stresa et les Iles Boromées (18 frs par
personne).

C'est le dernier moment pour retenir vos places.
Tél. 6.10.71.

Les hommes ne s'attachent pas assez à ne point
manquer les occasions de faire p laisir. La Bruy ère.

Dans l'impossibilité de répondre aux nom-
breux témoignages de sympathie reçus, les
familles de

Monsieur Paul JACQUIER, à Vernayaz
remercient toutes les personnes qui , par leur
présence , leurs envois de fleurs et leurs messa-
ges, ont pris part à la terrible et subite épreuve
qu'elles viennent de traverser.

Qu'elles trouvent , par ce remerciement,
l'expression de leur profonde reconnaissance.
___»__Mii__Ii,__HCTEg*38lî ^

Martigny, cité cosmopolite, de jour... et de nuit
On peut le dire : si notre comité Pro Saint-Ber-

nard a lancé l'idée du triangle touristi que et créé des
rencontres groupant les communautés d'intérê t que
sont Aoste, Chamonix et Marti gny, les sportifs, eux,
n'ont pas voulu être en reste.

C'est pourquoi le Moto-Club Martignv a mis sur
pied une rencontre entre motard s des trois pays, ren-
contre dont le but est de créer des liens d'amitié en-
tre les usagers de la route des trois pays. Celles-ci
auront lieu chaque année, organisées soit à Martigny,
Aoste, Chamonix ou Annecy, à tour de rôle.

Pour se faire une idée du succès qu 'a remporté la
convocation envoyée par le Moto-Club Martignv , il

Le groupe des motards d'Innerberg, avec d accorïes Bernoises en croupe , avail grande allure dans le costume de la région

eut fallu que le lecteur assistât aux scènes qui se
déroulèrent samedi soir à notre Office du tourisme
qui partageait les responsabilités avec les motards de
Martigny.

Les organisateurs attendaient 110 personnes ins-
crites. Or, le beau temps aidant, il en vint le double
pour dormir dans nos murs. C'est dire que M. René
Abbet, Jules Carron, Jean Yergen, le président René
Duchoud et Eugène Jetéléphone étaient sur les
dents.

Les hôteliers aussi.
Car il y avait non seulement à Martigny les motards

précités mais encore le Corps de musique de Baden
qui donna un concert fort goûté du public le soir
sur la place Centrale.

Tout ce monde — auditeurs et musiciens — s'en

C h a r m a n t e  attention
qu'ont eue les Bâlois ,
faisant un rapproche-
ment entre leur célèbre
Carnaval et celui de

Martigny

fut ensuite à- la Salle communale où avait lieu la
soirée officielle au cours de laquelle la Comberintze
donna à deux reprises un reflet de notre folklore
régional. Dommage seulement que parmi l'assistance
enthousiaste et conquise par les danses du Vieux-
Pays, certains ont fait preuve d'un déplorable manque
de savoir-vivre et de courtoisie la plus élémentaire.
Avant la fin de la première partie et alors que la
Comberintze allait clore, des musiciens de Baden
n'ont rien trouvé de mieux que de traverser la salle,
interrompant le spectacle. Qu'ils s'en soient tenus là,
passe encore, mais quand on vit les deux derniers
d'entre eux — un clarinettiste et un trompette embou-
cher leurs instruments et donner impromptu un aper-
çu de leur « talent » et de leur discrétion, cela dépassa
la mesure.

A qui il a été peu donné, il sera peu demandé,
lit-on dans les Ecritures...

N'allons par croire que tous nos Confédérés
d'outre-Sarine se conduisent comme des ours mal
léchés. Loin de là. Il en est de charmants. Témoin les
groupes de Innerberg, Summiswald et tant d'autres
qui vibraient, applaudissaient à tout rompre la Com-
berintze, debout sur les bancs.

Et puis, il y a ceux qui se sont ensuite rendus au
« Smotieu » (quelques-uns de Baden — la crème pro-
bablement). N'a-t-on pas apprécié leur gentillesse ?
N'a-t-on pas assisté là à une conférence histori que
entre « de Gaulle » et « Adenauer », conférence non
pas au sommet, mais disons au col... au col de la
bouteille ?

Le Moto-Club Martigny peut en définitive se félici-
ter du succès de sa soirée au cours de laquelle les
« service-women des « stations d'essence » installées
dans la salle communale n'ont pas chômé. Autour des
tables et des comptoirs, on entendait un bien sympa-
thi que mélange : les exclamations sonores et colorées
des Valdotains, le verbe haut des Savoyards, le parler
traînant et un peu lourd des Jurassiens « pas libres »,
les chansons de ceux d'outre-Sarine, le tout couronné
d' un accent du Coin et du Bourg très prononcé.

Heureusement que tous ces chevaliers du guidon
avaient la possibilité de récupérer et d'éliminer les
vapeurs éthyli ques le dimanche matin. Sinon...

Le lendemain fut un plus grand jour encore.
Alors que venait de se fermer le contrôle officiel qui

dénombrait près de 500 participants, la fanfare de
Delémont prit place dans le kiosque à musique pen-
dant que la Municipalité offrait un vin d'honneur
sous les arcades de l'Hôtel-de-Ville.

Animation extraordinaire cn cette saison à Marti-
gny qui vit ses habitants — les gens d'ailleurs aussi —
applaudir au cortège humoristique et folklori que sans
fanfare (les motos faisaient assez de bruit) qui défila
l'après-midi.

Martigny cosmopolite, on l'a vu de jour et de
nuit dans une ambiance sympathique. L'accueil ré-
servé à nos hôtes tant suisses qu'étrangers, le fameux
soleil du Valais, la qualité des produits du terroir ,
laisseront certainement un souvenir impérissable à
tous ceux qui participèrent à ces journées.

Le triangle sportif italo-franco-suisse est parti du
bon pied. Souhaitons-lui longue et heureuse vie.

LES CLASSEMENTS
Pour être classés, les participants devaient prendre

part au cortège du dimanch e et avoir un feuille de
route dûment remplie. Le classement s'est fait pat
points , selon le barème suivant :

2 points par conducteur ; de 0 à 50 km. 5 points ;
de 50 à 100 km. 10 points ; de 100 à 150 km. 20
points ; de 150 à 200 km. 30 points ; 200 km. et plus
40 points.

1. Summiswald ; 2. Union Basel ; 3. Courrendlin ; 4.
Lindenberg : 5. Oberfreieamt ; 6. Kâg iswil ; 7. Lenz-
bourg ; 8. Wiggertal ; 9. Arbon ; 10. Innerberg ; 11.
Yverdon ; 12. Derendingen ; 13. Vernayaz ; 14. Mon-
they ; 15. Genève Plainpalais ; 16. Schmitten ; 17.
Pontarlier ; 17. Chapelle Moudon ; 19. Châtel-Saint-
Denis.

Moto-Club le plus éloigné : Arbon.
Moto-Club représenté par le plus grand nombre de

machines : Summiswald.
Moto-Club suisse romand le mieux classé : Yverdon.
Moto-Club valaisan le mieux classé : Vernayaz.
Cortège. — Folklore : 1. Innerberg ; 2. Kâgiswil ; 3.

Annecy ; 4. Aoste.
Humour : 1. Courrendlin ; 2. Vernayaz ; 3. Riehen-

Bâle ; 4. Pontarlier ; 5. Union-Basel.
Emmanuel Berreau.

On est riche de ce que l'on donne et pauvre seule
ment de ce que l'on refuse . M me Swetcliinc
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Dès ce soir, en grande première

Une réalisation
« exceptionnelle »
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Téléfériques de Verbier
Les téléfériques cle Verbier mettent en
soumission

l'exploitation des restaurants
de Savoleyres et des Attelas

à partir du mois de novembre 1958.

Toute demande de renseignements et les
offres de service devront être adressées
par écrit à Mc Rodolphe Tissières, avo-
cat, Martigny-Ville.

Bétaillère
« anti-corodal » International 1500 kg. pour
deux grosses têtes bétail , entièrement revi-
sée, état impeccable, prix avantageux.
Garage Athénée S. A., Agence Citroën, 8,
rue Caroline, Lausanne. 0 021 / 23 16 23.

—______^—____________¦________¦_«—_____¦!

Cave coopérative de la Suisse romande
est preneur de 5000 litres de

moût fendant valaisan
Offres sous chiffre AS 62.516 N, aux

Annonces Suisses S. A., ASSA, Neuchâ-
tel, jusqu'au 23 septembre.
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Vous trouverez ses spécialités jp?
SEULEMENT |

clans ses grands magasins |çj

Au Bûcheron ED. JUNOD M
Rue de l'Aie 25 Lausanne | !

1 

Choix immense \, ^de meubles en tous genres 'Ç j ' \
CHAMBRES A COUCHER là

SALONS p
SALLES A MANGER p i

STUDIOS g j
Petits meubles, lustres, tapis ;f !

LE BUCHERON |j
reste fidèle à son principe de vendre f i
toujours meilleur et meilleur marché. |~ -¦':

Sans intermédiaires b -,
Catalogue illustré gratis l£ •

PAS DE VOYAGEURS

TOUS LES AVANTAGES |
de la grande maison •- .. j

Livraison franco }
Facilités de paiement l

SERVICE D'ÉCHANGE ' ;
Les dimanches 14, 21 et 2S septembre, '
le magasin sera ouvert de S h. à 12 h. i
ct de 14 h. à 18 h. _

Cinéma Etoile Martigny
Lundi 15 et mardi 16 : Qui est Crazy Horse ? L'hom-

me de la renommée... Le héros de la légende... Le guer-
rier qui vainquit le général Custer... Vous le saurez en
venant voir LA LANCE DE LA VENGEANCE, un
formidable film d'aventures qui nous fait revivre l'his-
toire du plus grand des guerriers Sioux.

Victor Mature, noble, courageux et viril dans le rôle
de Crazy Horse et Suzan Bail dans celui de sa femme,
sont les héros de ce film présenté dans toute la splen-
deur du cinémascope et du technicolor.

Mercredi 17 : Une seule séance. Suite et fin de l'im-
mortelle trilogie de Marcel Pagnol : CESAR.

Dès jeudi 18, à 20 h. : Pour la première fois, au
prix habituel des places (Fr. 3.—, 2.50 et 2.—), voici le
plus grand film réalisé à ce jour : AUTANT EN
EMPORTE LE VENT, avec Clark Gable, Vivien Leigh,
Leslie Howard et Olivia de Havilland.

Attention ! Vu sa longueur (3 h. 50 de projection)
tous les soirs séance à 20 h. précises. Dimanche, mati-
née à 14 h. 30.

Location ouverte ; tél. 6.11.54.

Un chef-d'œuvre du cinéma français au Corso
Dès ce soir, lundi , dans le cadre de sa grande saison

le Corso a l'honneur de vous présenter une réalisation
exceptionnelle du cinéma français : MORT EN FRAU-
DE, avec Daniel Gélin et la révélation indochinoise
Anh Méchard. Réalisé entièrement en Inddochine, ce
film , adapté du roman de Jean Hougron « La nuit indo-
chinoise » est la première réalisation d'un jeune metteur
en scène Marcel Camus. Un film courageux, plein d'hu-
manité et de tendresse.

« On trouve, ici , une parfaite démonstration de l'insa-
nité des conflits idéologiques et des préjugés raciaux.
Tout dans le roman, dans la réalisation et dans l'inter-
prétation converge vers cette démonstration. C'est peut-
être à ce but commun vers lequel tendent les efforts
de ces auteurs et de ces interprètes que le film doit
sa cohésion , sa beauté, sa vie. Il s'agit là d'un film
sérieux. Aussi distrayant qu 'un autre, mais qui s'est fixé
l'obligation de ne jamais céder à la tentation clu facile. »
(Tribune cle Lausanne).

Dès ce soir, lundi , à 20 h. 30. Location : 6.16.22.

Docteur Oillioz Docteur GAUD
MARTIGNY MARTIGNY

de retour absent
000<X>0<X><>C><><><><>00<><><> ^̂

Riddes - Salle de l'Abeille
Samedi 20 septembre, dès 20 h.

Bal
organisé par le Ski-Club
Orchestre Swiss-Mélodie, l'excellent -,;¦_
nouvel ensemble du Valais central >¦•'
7 musiciens 
Cantine — Buffet — Bar — Tombola

<><xx><xx><><><xxx><x>oo<>c><><xxx>o<><xxx><>^

Occasions avantageuses Uf iSB  ©BU
11 L et 11 N de 1951 - 1953, ainsi que de
nombreuses autres marques. Echanges et
facilités.
Garage Athénée S.A., Agence Citroën, 8,
rue Caroline, Lausanne. 53 021 /23 16 23.

Porcherie à Martigny-Bourg
roujours à disposition des porcelets à partir de 5 tours.

5e recommandent : BURKHALTE R & DECAILLET

Dépôt Aliment Malosa-Schenk
Martigny-Ville Tél. 026 / 6 12 41

r——~s CHAUSSUPES Vous visez juste l
_¥ ____ > rPn_Wj?__\ Km  ̂

en vous chaussant

lJSmmmtmSl i& CHEZ BAGUTTI
MARTICN/ Tél. 026 / 6 14 40

P-M Giroud, confection BH___SMBI_______HI-H_HB

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

ARTICLES EN BOIS - EMBALLAGES
Caisses en tous genres • Caisses a pommes - Caisses â vins
Plateaux à tomates — Livraisons rapides — Demandez offro

Chaussures à des prix vraiment
bas

Chaussures pour dames depuis Fr. 15.—. Chaussures pour
hommes, de fÔte depuis Fr. 20.—, de travail , avec vibram et
tout doublé veau , Fr. 35.—. Chaussures spéciales pour hom-
mes, avec contrefort , Fr. 38.— . Chaussures pour hommes ,
sans couture , avec Dufour , Fr. 40.—. Grand choix de chaus-
sures pour écoliers, depuis Fr. 18.—. Profitez : c'est ici que
vous trouverez qualité à bon compte 1

CORDONNERIE BAPRI - MARTIGNY-BOURG

¦ 
Pensez dès maintenant j j
à vos commandes de f ¦

CHARBONS
Coke Ruhr — Anthracite 1" choix — Bois I

MAZOUT, etc

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

ffiflS
Mercredi 17 tK^_________

Troisième partie

de l'immortelle TRILOGIE de Marcel Pagnol

Lundi 15 et mardi 16
Un western dynamique

L A N G E  DE LA
V E N G E A N C E

avec Victor MATURE et Suzan BALL
Cinémascope — Technicolor

Dès j eudi 18

(Tous les soirs à 20 h. précises]
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ONDES ROMAN DES

mnLIOGBAHmB i
1 ' ' Wf*5!1""̂ "*" l""-

aK
"a*

awy"''riT111 nïïuTi 11 il

(Extrait da Radio-Télévljloifl

MARDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour 1 7.15
Informations. 7.20 Premiers propos. Concert matinal.
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Orchestre symphoni-
que. 12.10 La discothèque du curieux. 12.30 Le quart
d'heure de l'accordéon. 12.45 Informations. 12.55 Inter-
mezzo... 13.00 Mardi les gars ! 13.10 Les variétés du mar-
di. 13.30 Vient de paraître... 16.00 Entre seize et dix-huit
heures : Le thé en musique. Le quintette Chigiano. Eisa
Cavelt^ alto. Irma Laszlo au clavier. Propos sur un ro-
man. Danse à domicile. 18.00 Le micro dans la vie.
19.15 Informations. 19.25 Le miroir du monde. 19.45
Discanalyse. 20.30 Elisabeth d'Angleterre, pièce. 22.30

n 11M n 111111 n M 1111 n i n 1111111 ï n n 11 n 1111111111 Mit i f 111 ¦ II . ̂ . - - ¦ * * -UJ 111 n i

« Caméra » en septembre
La charmante jeune fille qui figure sur la couverture

de « Caméra » nous indique d'emblée que le numéro
de septembre est consacré à la jeunesse. Bien que la
photographie soit une expression d'art essentiellement
jeune * on y rencontre de réels maîtres pleins d'expé-
rience et fort admirés, et à côté de ceux-ci de jeunes
talents dont on espère beaucoup. Le numéro de septem-
bre de « Caméra » s'occupe tout spécialement de trois
de ces jeunes talents : le Hollandais Joan van der Keu-
ken, âgé de vingt ans, l'Italien Mario Giacomelli et le
Français Jean-Loup Sieff. Le travail du premier est
réellement l'œuvre d'un poète, tandis que celui de I'Ita-

Informations. 22.35 Les Fantômes de Montparnasse.
23.15 Fin.

MERCREDI : 7.00 Alla marcia. 7.15 Infonnations.
7.20 Sourire aux lèvres. 11.00 Paganini, opérette. 11.35
Refrains et chansons modernes. 12.00 Au carillon de
midi. 12.45 Infonnations. 12.55 Le catalogue des nou-
veautés. 13.20 Les belles heures lyriques. 13.45 Le pia-
niste Claude Helffer. 16.00 Le rouge et le noir, feuille-
ton. 16.20 Soprano, hautbois et piano. 17.00 Concert
pour les enfants. 17.30 L'heure des enfants. 18.15 Nou-
velles du monde chrétien. 18.25 Micro-Partout. 19.15 In-
formations. 19.25 Le miroir du monde. 19.40 Musiques
d'Haïti. 20.00 Questionnez, on vous répondra. 20.20
Trois chansons de Jacqueline François. 20.30 Concert
symphonique. 22.30 Informations. 22.35 L'assemblée gé-
nérale des Nations Unies. 22.40 L'atome pour la paix.
22.55 Jazz à la carte. 23.17 Marcia ticinese. 23.20 Fin.

lien est plutôt de tendance dramatique et violente et
que celui du Français nous apparaît charmant et plein
d'humour.

Quelques photographies nous permettent de juger ces
talents et nous nous promettons de ne pas oublier leurs
noms. La fraîcheur et la jeunesse d'un Peter Cornélius
sont également étonnantes. Bien qu'habitant à Kiel,
donc au bord de la mer, ses photos ayant l'eau pour
thème, nous donne toujours l'impression qu'il voit la
mer pour la première fois, tant elles sont fraîches, origi-
nales et pleines de fantaisie. « La Galerie des Ama-
teurs » nous présente des amis photographes de Lis-
bonne, et entre autres encore une fois l'eau, ici un
fleuve projetant des cercles de lumière sur l'arche de
béton d'un pont. Toujours fidèles à « Caméra », nous
trouvons également dans le numéro de septembre les
Photo-News et les articles techniques.

Dame
cherche demi-journée de
raccommodage ou rempla-
cement dans magasin.
S'adresser au journal sous
R. 3618.

Cause départ ,

Opel Olympia
1952, très bon état, Fr.
1900.—. <0 021/5 61 57.

A vendre une

vigne
de 110 m2, très bien située,
près de la tour de La Bâ-
tiaz.
S'adresser au journal sous
R. 3617.

A vendre une

vigne
de 2000 m2 environ, entre
Saillon-Leytron, avec ré-
colte.
Ecrire sous chiffre P 11678
S à Publicitas Sion.

Femme
de ménage

est demandée tous les ma-
tins, dimanche exclu, pour
ménage soigné à Martigny.
Entrée tout de suite.
Faire offres par écrit sous
chiffre R. 3620 au journal
« Le Rhône », Martigny.

Employée
de bureau

22 ans, bonnes connaissan-
ces ocmptables et divers
travaux de bureau, cherche
emploi, si possible région
Martigny.
Libre à partir du 15 octo-
bre 1958. Faire offres par
écrit sous R. 3546 au bu-
reau du journal.

VENDEUSE
expérimentée cherche em-
ploi dans magasin d'ali-
mentation à Martigny ou
environs. Libre tout de sui-
te. S'adresser sous R. 3619
au bureau du journal.

UN BON CAFÉ

______________ Wr _mç_fLLi

La belle confection
avenue de la Care

Fr. 485.—
Nouvelles machines à la-
ver avec chauffage. 3 kg.
de linge sec. Petites fautes
de couleur. Examinées par
la ASE. Fabrication suisse.
Directement de la fabri que.
Ainsi que quel ques machi-
nes demi-automatiques à
des prix très réduits. De-
mandes écrites à F. Bùrker ,
Mattenweg 9, Wabern/BE.

C É S A R
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Pour la première fois au prix
habituel des places (Fr. 3.—, 2.50 et 2.—)

Maison d édition C.J. Bûcher S.A., Lucerne 2 (Suisse)
Vente au numéro Fr. 2.50, abonnement annul Fr. 24.—

Photo Dorsaz
MARTIGNY g

Portraits sur rendez-vous — Téléphone 028/8 1147 I

Quand vous faites un arrangement avec quelqu'un,
prenez toujours le même centimètre pour mesurer les
droits et les obligations : c'est le meilleur moyen de
faire un arrangement durable. Rockfeller.

•AVANTAGE
conserves «&

Bocaux PG H m W
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MARTIGNY
Envois partout franco camion
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Conservatoire cantonal
de musique

> Ouverture des cours dès le lundi 15 septem-
bre. Les anciens élèves s'inscrivent chez leurs
professeurs pour garder les mêmes heures.

Journées suisses de cadets à Brougg

40 corps avec 5500 partici pants se sont réunis à Brougg à la grande rencontre nationale. Notre photo montre la cérémonie dc
clôture pendant le discours du commandant dc corps Frick.

Les grands partis favorables à la Constitution
Au congrès sociaSiste

C'est sur l'Al gérie que le congrès socialiste a porté
son principal effort. M. Ramadier a réussi une synthèse
des idées de M. Déferre et des positions gouverne-
mentales de M. Guy Mollet , dans une motion finale
qui a été adoptée par 3370 mandats , alors que la
motion des partisans de l'indépendance al gérienne
avait obtenu 611 voix.

M. Guy Mollet triomphe
Le congrès socialiste s'achève sur le triomp he de

M. Guy Mollet qui apporte au généra l de Gaulle l' ap-
pui massif de son parti au référendum , puisque 2786
mandats se prononcent pour le oui et 1176 seulement
contre la Constitution.

_VSa]orêté chez les radicaux
Par 716 voix contre 543, le congrès du parti radical-

socialiste , réuni à Lyon, a répondu « oui » au projet
de Constitution préparé par le gouvernement de Gaulle.
Il n 'a pas suivi en cela l'ancien président du Conseil
Pierre Mendès-France, franchement hostile.

M. Félix Gaillard, président du parti
Une deuxième décision du congrès a été d'élire à

la présidence du parti radical l'ancien présiden t du
Conseil , M. Félix Gaillard.

Les radicaux « dissidents » (tendance André Morice)
se sont , de leur côté, prononcés à l'unanimité moins
trois voix pour le « oui sans réserve » à la nouvelle
Constitution.

toute œuvre constructive en Europe. Elle contribue à
renforcer l'Alliance atlantique et elle est indispensable
au monde. Nous pensons que cette coopération doit
être organisée et. en même temps, inclure les autres
nations de l'Europe occidentale. »

Ln visite du chancelier Adenauer chez dc Gaulle à Collombcy-
les-Dcux-Eglises. Les deux hommes d'Etat se serrent la main à

l'arrivée du chef du gouvernement allemand là droite).

Les savants américains
contre les expériences nucléaires

La fédération des savants des Etats-Unis a instam-
ment prié le gouvernement de renoncer aux expérien-
ces nucléaires qui doivent se dérouler cette semaino
dans le Nevada. Si la séri e d'essais avait lien , disent les
savants , elle éveillerait des doutes sur la sincérité avec
laquelle l'Améri que entend réaliser un accord lors de la
prochaine conférence de Genève.

La Qrande-Bretagne accorde
un prêt d'un million de livres

sterling au royaume de Jordanie
Le Forei gn Office a annoncé samedi à Londres que

la Grande-Bretagne accorderait à la Jordanie, si le
Parlement approuvait cette décision, un prê t d'un mil-
lion de livres sterling pour l'année financière en cours.
Ce prêt est une aide au budget jordanien.

Les subventions annuelles accordées par la Grande-
Bretagne à la Jordanie, d'un montant d'environ 12,5
millions de livres, n 'ont plus été versées depuis 1957,
date à laquelle le traité ang lo-jordanien était échu.
L'année dernière , la Grande-Bretagne a accordé au
royaume hachémite un prêt sans intérê t de 500.000
livres sterling destiné à l'agrandissement du port d'Aka-
ba et à l'aménagement de la route entre Amman et
Ma 'an.

5000 anciens détenus du sinistre Buchenwald
se retrouvent

Samedi soir , à Weimar , en Allemagne orientale,
quel que 5000 anciens détenus du camp de concentra-
tion nazi de Buchenwald se s'ont réunis en un forum
international. Parmi,les victimes présentes des nazis et
anciens résistants , on comptait 1400 Allemands de
l'Ouest , 800 Français, 400 Belges, plus de 200 Néerlan-
dais et presque autant de Danois. Le centre des mani-
festations fut l'inauguration ¦ sur l'Ettesberg, près de
Wfeirriar, d'un clocher de 60 mètres. Le matin, une
coupe pleine cle terre, imprégnée de sang de Lidice
(en Tchécoslovaquie) et d'Oradour (France), avait été
versée clans les fondations de la tour.

Les noces d'or de M. et Mme Churchill
Sir Winston et lady Churchill viennent de célébret

leurs noces d"or à Cap d'Ail , sur la Côte d'Azur , où ils
séjournent dans la villa « Caponcina », appartenant à
lord Beaverbrook. Les télégrammes et les cadeaux
s'amoncelaient dans la maison remplie de fleurs. Le
couple a notamment reçu des voeux de la reine Elisa-
beth et de M. Mac Millan , au nom du gouvernement
et du peuple britannique.

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

Rencontre entre de Gaulle
et Adenauer

Hier, à Colombey-les-Deux-Eglises, les chefs des gou-
vernements français et allemand et leurs ministres des
affaires étrangères ont eu d'importantes conversations.
Les entretiens se sont terminés à 20 heures. Ces conver-
sations, qui faisaient suite à un long tête-à-tête entre le
chancelier Adenauer et le général de Gaull e, ont gardé
un caractère très général .

Le communiqué
« Le chancelier de la Républi que fédérale d'Allema-

gne M. Konrad Adenauer et le général de Gaulle ont
eu un échange de vues approfondi sur les problèmes
communs intéressant leurs deux pays. »

Ils déclarent : « Nous sommes tous ' deux profondé-
ment conscients de l'importance et de la signification
que revêt notre rencontre . Nous croyons que ce doit en
être fini à jamais de l'hostilité d'autrefois , et que Fran-
çais et Allemands sont appelés à vivre d'accord et à
travailler côte à côte. Nous avons la conviction que la
coopération étroite de la Républi que fédérale d'Allema-
gne et de la République française est le fondement de

Attentats nord-africains en France
Un capitaine de 1 armée française , dont 1 identité n a

pas été révélée, a été grièvement blessé, hier soir, d'une
balle -de revolver dans la poitrine, alors qu 'il circulai!
dans une rue de Metz.

L'auteur du coup de feu , un Nord-Africain , a immé-
diatement pris la fuite dans une automobile occupée
par des coreligionnaires. La victime a été transportée à
l'hôpital militaire , où son état a été jugé très grave.

o « o

Deux gardiens de la paix qui effectuaient hier soir
une patrouille motorisée dans un quartier de l'est de la
capitale ont essuyé une rafale de coups de feu , au mo-
ment où ils descendaient de voiture. Les deux policiers
ont été blessés. Les agresseurs , deux Musulmans de type
algérien , ont réussi à s'enfuir. Des patrouilles de police
ont été lancées à leur recherche.

Un train sans freins dévale
la pente : 18 morts

Un grave accident s est produit , dimanche soir , sur la
li gne de chemin de fer à crémaillère du Drachcnfels ,
lieu d'excursion bien connu , près de Bonn (Allemagne).
Cet accident a fait 1S morts ct un nombre de blessés
que l'on ne peut encore préciser.

Vers 18 h. 50, un convoi descendait avec trois wagons
et environ 150 voyageurs vers la station de Kceni gswin-
ter. Brusquement , les freins lâchèrent et le convoi ac-
céléra son allure. Allant de plus en plus vite , le train
dévalait la pente qui, en certains endroits , est de 28 %.

Dans un virage , la locomotive quitta les rails et s'écra-
sa contre un pylône, tandis que le premier wagon fut
projeté avec une violence inouïe contre des arbres et
réduit littéralement en miettes.

De nombreux voyageurs furent écrasés en dehors du
véhicule. Le chauffeur du convoi , qui avait essayé de
sauter peu avant l' accident , fut comp lètement broyé par
la locomotive.

Les deux autres wagons du train restèrent indemnes,
mais certains occupants furent également plus ou moins
grièvement blessés.

Le chemin de fer du Drachcnfels fonctionnait sans
accident depuis 75 ans. Il avait été construit sur le mo-
dèle de celui clu Ri gi, près de Lucerne.

Les travaux de sauvetage ont été organisés immédia-
tement , mais furent rendus difficiles par le terrain acci-
denté et par l'obscurité.

L'identification des victimes est d'autant plus malai-
sée qu 'il s'agit en général d'excursionnistes qui ne
s'étaient pas forcément munis de papiers d'identité ou
qui les avaient laissés dans leurs voitures parquées dans
la vallée.

Mort du directeur technique
de Radio Monte-Carlo

M. Jean Antoine , directeur artisti que de Radio Monte-
Carlo, est décédé la nuit dernière clans la principauté de
Monaco, à l' âge de 58 ans.

Fils d'André Antoine, fondateur du Théâtre libre , il
avait débuté comme journaliste sportif à « L'Auto », en
1920. C'est lui qui avait eu l'idée clu premier radio-
reportage, et, en 1929, avec Alex Virot , il avait fait celui
du Tour de France, le premier du genre.

Directeur de Radio-Cité de 1935 à 1938, puis de
Radio 37 jusqu 'à la guerre , il était devenu directeur
artistique cle Radio-Monte-Carl o en septembre 1956,
succédant à Florent Fels.

Réponse d'Eîsenhower à Ktironslitehew au sujet de Formose
Dans un nouveau message adressé à M. Nikita

Khrouchtchevv, le président Eisenhower a déclaré net-
tement , hier, que les Etats-Unis n'ont pas l'intention
de retirer leurs forces d'Extrême-Orient , ainsi que l'a
demandé le président du Conseil soviétique.

« Je regrette d'avoir à dire que je ne trouve dans
votre lettre aucune trace de langage commun qui con-
tribuerait à mettre fin au danger provoqué par la situa-
tion actuelle dans la région de Formose.

» Au contraire , la façon dont cette situation est dé-
crite dans votre lettre semble destinée à servir les am-
bitions du communisme international plutôt qu 'à pré-
senter les faits.

» Si votre lettre ne sert pas uniquement à diffuser une
dénonciation partisane des actes des Etats-Unis, mais
veut vraiment refléter le désir de trouver un langage
commun pour la paix , je suggère que vous demandiez
à ces chefs (communistes chinois) de mettre fin à leurs
opérations militaires et de se prêter à une politi que de
règlement pacifique de la question de Formose. »

Le statut de Formose
Le président Eisenhower a également rappelé au pre-

mier ministre soviétique que Fonnose et les îles du
détroit n'avaient jamais été sous le contrôle des commu-
nistes et n'appartenaient pas au gouvernement de Pé-
kin. Les forces américaines ne se trouvaient dans la
région de Formose qu 'en vertu des traités avec la Chi-
ne nationaliste pour la défense cle Formose et des îles
Pescadores.

On pense que ces canons cle 200 millimètres, qui ont
une portée supérieure à celle des pièces employées pré-
cédemment , sont particulièrement destinés à barrer la
route aux navires nationalistes tentant de ravitailler
Quemoy.

Six millions de tracts
Plus de six millions cle tracts et de laissez-passer ont

été lancés, la nuit dernière, au-dessus de douze provin-
ces de la Chine populaire par des avions nationalistes ,
annonce un communiqué des forces aériennes de la
Chine nationaliste.

Le chemin de la BaBK
En même temps qu on nous

annonce l'ouverture de conver-
sations sino-américaines, le dis-
cours du président E isenhower
nous apprend que si l 'Améri que
ne désire pas la guerre , elle en-
tend « éviter l'apaisement af in
d'épargner au monde un nouveau
Munich ct ses suites » .

Est-ce bien là le chemin de la
paix P C'est ce qu 'on ne tardera
pas à savoir.

Si la Russie soutient militaire-
ment la Chine et que les Etats -
Unis continuent à épauler Tchang
Kaï Chek , la situation qui cn ré-
sultera risque d'être toute autre
chose qu 'un apaisement. Mais les
gens équilibrés ont peine à con-
cevoir qu'une guerre générale —
et sans doute atomi que pour f in i r
— puisse se déchaîner pour une
telle « chinoiserie » ! Et l'opinion
qui prévaut en ce moment est
que le présid ent des Etats-Unis
recherche malgré tout , et cn de-
hors de toute question de p res-
tige, un moyen dc se tirer de
cette situation cn recourant , sous
l'égide de l'ONU. à des négo-
ciations entre la Chine popul aire
et son pays. Car il est peu pro -
bable que les conversations qui
vont s'engager à Varsovie entre
les deux gouvernements aboutis-
sent à un résultat posi t i f ,  les thè-
ses américaine ct chinoise étant
trop exclusivement opposées pour
qu 'on puisse s'attendre d'emblée
à un apaisement... qu 'au surplus
on ne désire pas !

Un notable asiatique , le prince
Norodom Sihanouk, premier mi-
nistre du Cambod ge — un mon-
sieur qui n'a rien de communiste
— a déclaré que « si l'on désire
la paix dans le monde, il serait
hon de laisser revenir à la Chine

populaire les îles côtières » ; il
a ajouté , d'autre part , que « les
petites nations d 'Asie souhaitaient
que l 'Inde , la Chipe et le Japon
aient un rôle de premier pla n
dans les af fa ires  mondiales » .

Il f a u t  espérer que les grands
meneurs de jeu — où qu 'ils se
trouvent — sauront garder leur
sang-froid et peser les conséquen-
ces de leurs décisions. A vra i dire,
ce qui est particulièrement grave
dans cette af fa ire , c'est que par
suite d'une fau te  tactique — on
peut bien employer ce terme en
l'occurence — de Tchang Kaï
Chek, 100.000 hommes, soit la
p lus grand partie de son armée,
ont été amenés en première ligne
sur l'île de Quemoy où ils risquent
de se trouver dans une souricière.
C'est pourquoi Formose multip lie
ses appels aux Etats -Unis pour
une intervention p lus active des
Américains, en vertu du traité
d'assistance que l 'on connaît.

Et tandis que M.  Eisenhower
demande à M. Khrouchtchev de
conseiller la modération à Mao
Tsé Tung, celui-ci fa i t  la sourde
oreille : l'enjeu est de taille pour
la Chine populaire qui tient ainsi
dans sa tenaille les forces du gé-
néral Tchang Kaï Chek. Et c'est
là, précisément , qu 'est le nœud
gordien de l'a f fa i re  chinoise, avec
le risque de guerre qu 'il com-
porte. Car il est peu p robable
que Mao Tse Tung ne tente pas
d'aller jusqu 'au bout ; à moins de
concessions des Américains : la
reconnaissance de la Chine popu-
laire ct son admission à l'ONU ,
par exemple. Tel est, à notre avis,
le sens de la manœuvre russo-
chinoise que Tchang Kaï Chek ,
trop sûr de l'appui incondition-
nel des Etats-Unis , comptait sans

doute déjouer. Le fa i t  d avoir con-
centré autant de troupes à Que-
moy le laisse penser.

Le référendum français
Débats passionnés au congrès

socialiste comme au congrès ra-
dical. La majorité , dans l'un et
dans l'autre , est acquise à la Cons-
titution du g énéral de Gaulle.

Toutefois , une menace de scis-
sion s'est dessinée au sein de la
SFIO. Quant aux radicaux-socia-
listes, malgré l'opposition de M.
Mendès-France , c'est par 176 voix
contre 543 qu 'ils se sont pronon-
cés pour le « oui » . Ainsi donc,
on peut s'attendre dans la métro-
pole à une acceptation. Esp érons
que les échanges... de coups de
poing entre quel ques-uns des dé-
légués n'auront pas trop de réper-
cussion sur la masse électorale.

Une fo is  le cap passé, la Fran-
ce aura retrouvé une stabilité né-
cessaire, avec un gouvernement
à la tête duquel se trouvera p lacé
Thomme qui jouit de la confiance
du pays.

A l'ONU
L 'assemblée générale qui va

s'ouvrir a un ordre du jour char-
gé. La situation au Moyen-Orient
(dont M.  Ben Gourion dit qu 'elle
est p lus que jamais éloignée de
la paix .'), la question atomique ,
l'Al gérie et la représentation de
la Chine communiste en consti-
tuent les pièces de résistance les
p lus marquantes. C'est le cas de
dire que la di p lomatie ignore le
chômage et qu 'elle n'a pas encore
trouvé l'occasion de se mettre en
grève pour obtenir une augmen-
tation de salaire !

Alp honse Mex.
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Vernissage
Le Manoir de Villa se prête admirablement aux

exposition de peinture. Ceux qui ont créé cette fonda-
tion l'on très bien compris et mettent à disposition
les magnifi ques salles clu château. Ainsi , les exposi-
tions se suivent à un rythme accéléré.

Celle qui vient de s'ouvrir est destinée à marquer
le septante-cinquième anniversaire du peintre Olsom-
mer.

Ce jubilé a été particulièrement souligné au cours
de la manifestation clu vernissage de samedi après
midi. M. le Dr Rey, membre du comité de la fonda-
tion, prononça le discours de circonstance , relevant
les mérites clu peintre et rappelant les circonstances
de son arrivée à Sierre. On sait que le peintre a élu
domicile près cle la ville , à Veyras.

Parmi les personnalités présentes , nous avons noté
MM. le préfet Theytaz , les conseillers communaux
Gaillard et Meyer , le juge Imesch , de Chastonay, direc-
teur de la Banque cantonale , Détraz , ancien directeur
de l'usine cle Chipp is , Bojen Olsommer , fils cle l' artiste
et directeur de la Chambre valaisanne du commerce,
et les artistes Palézieux et Chavaz.

Les nombreux partici pants purent ensuite admirer
les nombreuses œuvres exposées , dont plusieurs lc sont
pour la première fois.

Récital Alliette Audra. au Château de Villa
Sous le patronage de M. Michel Blot , consul géné-

ral de France à Lausanne, la grande artiste française ,
présentée par M0 Aloysf Theytaz , lira ses poèmes ré-
cents à Sierre , au Château cle Villa , mardi 16 septem-
bre, à 17 heures. Le récital sera suivi d'une réception
amicale.

Aucune solution de force
« Les Etats-Unis espèrent qu 'un accord pourra être

réalisé lors des négociations de Varsovie garantissant
qu 'aucune solution de force ne sera imposée pour régler
les problèmes de cette région. »

L'artillerie rouge continue
ses bombardements

L'artillerie communiste qui bombarde Quemoy a
commencé à utiliser des canons cle calibre légèrement
sup érieur à 200 millimètres , cn remp lacement des piè-
ces de 150 millimètres employées jusqu 'à présent.

Pour rire  un brin
Histoire écossaise

Un Ecossais, en voiture, passe le bras hors cle la por-
tière. Un camion, à une vitesse excessive, le frôle de
trop près, lui arrache l'avant-bras et continue sa route
sans s'en apercevoir.

La voiture s'arrête, on panse le blessé qui hurl e :
— Mon bras, où est-il, il y avait ma montre-braceiet

après !




