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Un rapport de plus
Dans le cadre de la F. A. 0. (Organisation

i n t e r n a t i o n a l e  pour  l'a l imenta t ion  et l' agricul-
ture) on s'est intéressé a la s i tua t ion  économi-
que des popu la t ions  de montagne.

Les divers pays montagnards  doivent appor-
ter leur con t r i bu t i on  à une étude d ensemble
et, à cet e f f e t , on a entrepris en Suisse une
enquête.

Celle-ci s'est concrétisée en un rapport  qui
v ien t  dc pa ra î t r e  p r é f acé  par  M. le conseiller
fédéral  Holens te in  et également  par son collè-
gue M. Wahlen , à l'époque collaborateur à
dite F. A. O.

On a pris , pour se faire une idée , 55 com-
munes de montagne  et l'on est arrivé à des
conclusions don t  on ne peut  pas dire , en défi-
n i t ive , qu 'elles soient très nouvelles.

Par a i l leurs , le r appor t  précise lui-même
qu 'on a i n t e n t i o n n e l l e m e n t  évité de présenter
des p ropos i t ions  concrètes.

Ce qui nous fe ra i t  conclure que tout cela ,
c'est un peu de la l i t t é r a tu re  inuti le, du bras-
sage d'idées et de cons ta ta t ions  émises pour
faire bien dans  le paysage et donner le sen-
t iment  qu 'on s'occupe effect ivement  des popu-
lat ions  de montagne .

Approchons tout de même le contenu de ce
rapport .

On y l i t  que l'on se trouve en présence cle
régions sous-développ ées dans les limites d'une
économie par ailleurs prospère.

Il est dc fai t  que l'industrie suisse s'est géné-
ralement  arrêtée au p ied des montagnes. Dans
les communes ayant  fa i t  l'objet de l'enquête,
le 36,2 % encore des personnes exerçant une
ac t iv i t é  économi que t i rent  leur subsistance cle
l'agr icu l ture  alors que ce pourcentage est cle
15,2 pour l'ensemble du pays.

Et cette agriculture est de faible rendement
on raison de la pente  du terrain qui accroît le
travail , des dégâts p lus fréquents causés par
les éléments, des troubles de végétation moins
connus sur le p lateau.

Ce faibl e rendement a pour résultat cle
créer des besoins en logements, en routes, en
adductions d'eaux , en travaux contre les ava-
lanches , en améliorations foncières en général ,
parce qu'on manque de moyens pour le faire.

Résul ta t  : la population, en cent ans , n'y
n augmenté  que de 14 % alors qu 'elle a dou-
blé en p laine. C'est en d'autres termes la
désertion lente mais sûre , surtout  si l'on con-
sidère que le nombre d'en fan t s  y est sup érieur.

Aut re  p hénomène : on y trouve moins de
personnes exerçant une act ivi té  économique.

Ind i scu tab lement  la question du trafic joue
un rôle impor t an t , car les liaisons par che-
mins  de fer  y sont rares, et quant aux routes,
elles sont loin de pénétrer partout  jusqu'au
cœur des exp loi ta t ions .  Il faut  y perdre beau-
coup de temps en marches et en va-et-vient.

Consé quence  log i que, la capaci té  fiscale y
est for t  restreinte et l' équilibre bud gétaire des
communes  en cause fort  précaire.

Ajoutons  à cela un problème de surfaces des
exp l o i t a t i o n s  qui sont  fort  restreintes et un
morce l lement  excessif qui rend impossible un
travai l  r a t ionne l , n o t a m m e n t  à l'aide cle ma-
chines  dont le coût est souvent dispropor-

t ionné avec le rendement  qu'on peut en atten-
dre.

La longueur de l'hiver obli ge à accumuler,
pour l' a l imenta t ion  du bétail , beaucoup p lus
de fourrage séché qu'en plaine. On a fait
certes des progrès là où l'on a mis l'accent
sur les entreprises communautaires, où l'on a
amélioré les chemins, construit des téléphéri-
ques et même des pipe-line à lait , mais cela
est encore insuff i sant .

Se rend-on compte en outre de ce que
représentent pour les paysans les charges de
bât iments  qui sont « riches » en immeubles au
vil lage et dans  p lusieurs mayens, immeubles
qui se détériorent  plus vite à cause des in-
temp éries et qu 'il faut  cependant  entretenir ?

On a trouvé deux remèdes princi paux pour
contrebalancer  cette situation. D'une part ,
c'est le tourisme et l'hôtellerie qui appor tent
là où l'on a su exp loiter cette ressource,
de sensibles avantages. Là, le commerce et
l'art isanat sont immédiatement animés, et l'on
a créé la possibilité pour les montagnards
de travailler dans l'hôtellerie encore que ces
dernières années la part des habitants cle
montagne à ce personnel ait diminuée, les gens
préférant trouver des « place® à l'année ».

D'autre part l'imp lantation d'industries joue
naturel lement un rôle important, en ce sens
qu'elle offre sur place des possibilités de gain
qu 'il faut  sans cela aller chercher ailleurs, ce
qui permet aux ouvriers de pouvoir quand mê-
me, en dehors des travaux à l'usine, travailler
ou tout au moins diriger leurs exploitations
agricoles.

Ajoutons enfin les possibilités de gain offer-
tes par l'aménagement hydro-électrique du
pays où l'on utilise, en cours de construction,
de nombreux ouvriers et où l'on aura besoin ,
une fois les entrep rises en marche, d'une cer-
taine main-d'œtivre.

Tout cela , bien entendu, nous le «avions
déjà. Le rapport a pour lui le mérite d'en
avoir fai t  une synthèse, sans plus.

Ce qu 'il faut  constater, en résumé, c'est que
mal gré toutes ces difficultés, les habitants des
régions de montagne ont toujours fini par
se débrouiller dans la médiocrité, soit sur
place , si des possibilités de travail existent,
soit en «'exilant pour un temps plus ou moins
long.

Mais comme la surface arable restera , elle,
immuable, il fau t  avoir le courage d'admettre
que les rendements de l'agriculture, malgré
tous les effor ts  de rationalisation, n'aug-
menteront  pas au delà d'une certaine mesure.
Par ailleurs, les besoins ont augmenté parce
que le désir de mieux se loger, mieux se vêtir
et mieux se nourrir atteint aussi les popula-
tions de montagne,  ce qu 'on ne saurait d'ail-
leurs leur reprocher.

Donc les solutions ne sont pas si faciles
à trouver pour résoudre cette quadrature du
cercle si l'on veut éviter que nos montagnes
ne soient pas ravalées au rang cle curiosités
pour touristes venus y chercher un « folklore »
qui aura entre temps disparu.

Edouard Morand.
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Tous les hôtels zurichois ont affiché
« comp let » au cours du mois d' août

Au cours du mois d'août , le mouvement touristi-
que s'est traduit pour la ville de Zurich par l'arrivée
de 96 52S hôtes dont 14 274 de Suisse et 82 254 de
l'étranger. En août 195S, ces chiffres étaien t respec-
tivement de 19 465 et dc 76 660. soit 96 125 au total.
La diminution des hôtes suisses a donc été presque
exactement compensée par une augmentation des vi-
siteurs étrangers. Les nuitées ont été au nombre de
219089 (216 ~ 849 en août 195S) dont 42 2S1 pour les
hôtes suisses et 176 SOS pour les étrangers . Les Etats-
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Unis viennent en tète dans la statistique des nuitées,
l'Allemagne conservant la première place dans la
statisti que des arrivées. Les 127 établissements hôte-
liers observés ont vu leurs 7 089 lités pratiquement
occupés à 100 °/o au cours du mois d'août.

Gros déficit au zoo de Zurich
Le nouveau comité directeur du zoo de Zurich a

constaté , pendant les premiers mois de son activité ,
que l' état de l' entrep rise était peu satisfaisant. Au
cours des dernières années, le déficit d'exploitation a
dépassé 200.000 francs. Une commission d'experts a
constaté en outre qu'un grand nombre des anciens
bâtiments sont en très mauvais état et devront être
restaurés sans tarder. Les travaux de réparation les
plus urgents sont évalués à 750.000 francs.

Un téléphéri que au Moléson
Dans sa dernière séance, le Conseil communal de

Gruyères a étudié un projet de télépabine reliant 'e
hameau de Pringv au Sloléson. Il s'agit là d'une ini-
tiative fort intéressante pour le tourisme en général
et la région en particulier. En hiver, cette installa-
tion permettra d'accéder aisément à des pistes qui
bénéficieront d'un ennei gement idéal. Aussi, le

Conseil communal a-t-il décidé de donner son appui
i l' entreprise qui s'intitulera « Télécabines Gruyères-
Moléson ».

Hilaire Carron. FulBy inspecteur

Traite toutes les branches d assurances

Coups de pioche dans le Saxon historique
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LesLes travaux entrepris ces jours-ci à Saxon sur I emplacement de 1 ancien château ont permis de mettre à joui
un ossuaire contenant des milliers d'ossements. Nos lecteurs trouveront à l'intérieur du journal un reportage
spécial à ce sujet. — La photo ci-dessus montre l'historique colline où se dressent encore deux témoins d'un
passé plus que millénaire : le donjon avec, au premier plan, habillée d'un échafaudage, l'antique église dont
certains murs intérieurs semblent avoir fait partie du château primitif. (Photo « Le Rhône »>
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Les vendanges au Vieux-Pays
On les hume, on les sent, ces vendanges toutes

proches. Une odeur de raisins flotte dans l'air,
lorsque vous traversez le vignoble qui gravit les col-
lines en gradins, ces collines grillées de soleil, où
les pampres d'or et de rubis font penser à la fà-
n.^use vallée de Tempe, immortalisée par Virgile.

C'est un véritable miel qui va couler des pressoirs
en cet an de grâce 1959, d'une générosité sans pa-
reille au vignoble, après avoir été satisfaisant dans
une partie des vergers. On en est heureux pour nos
braves vignerons qui furent à la peine dès le premier
printemps. « Fasse le ciel qu 'à l'abondance se joigne
la qualité ! » disait un brave viticulteur parcourant
ses parchets en août dernier. Ce vœu sera comblé
et au-delà, étant donné le temps splendide dont on a
été gratifié dans cette seconde moitié de l'été. La ven-
dange 1959 est de toute première qualité, elle donnera
un des plus fameux nectars de ces huit ou dix der-
nières années.

Une chose remarquable, c'est assurément l'attache-
ment que les populations de la montagne portent à
la vigne. Elle jouit là-haut d'une prestige accru, qui
fait que beaucoup de ménages tiennent à avoir une
vigne sur les coteaux du Rhône. Combien auraient
eu l'occasion de vendre leurs treil les aux gens de la
plaine, treilles qui, à vrai dire, leur coûtent énormé-
ment parfois, en déplacements, travaux divers y com-
pris les traitements ! Là plupart ont préféré conser-
ver leurs lop ins, si modestes soient-ils. Et ils ont bien
fait.

C'est ainsi qu'au débu t de l'automne les montagnards
s'égaillent dans le vignoble et en repartent, le soir,
emportant de gros paniers de raisins qui seront les
bienvenus au village. Le gros de la récolte est pressé
et encavé dans les mazots à proximité, sinon dans les
vignes elles-mêmes. On en emportera bien quelques

« barots » — sorte de tonnelet aplati pour faciliter
le transport à dos de mulet ;— afin d'avoir sous la
main du « nouveau » en primeur.

Si les vendanges sont parfois une sorte de corvée
pour les habitants des régions proches du vignoble,
elles sont toujours une fête pour nos montagnards.
Les gens du val d'Illiez ont encore des vignes du côté
de Monthey et outre-Vièze. Il n'y a pas si long-
temps que les habitants de Verossaz cultivaient le
noble plant le long du Mauvoisin, à Saint-Maurice.
Ceux de Salvan « vignolent » dans la région de Mar-
tigny-Ville et Bourg. Les Entremontants descendent à
Charrat et à Fully. Les « Bédjuis » d'Isérables vont
dans la région de Leytron, les Nendards et les Vey-
sonards travaillent leurs vignes de Vétroy-Conthey,
tandis que les Hérensards se rendent dans la région
de . Saint-Léonard. Chacun sait que les populations no-
mades du val d'Anniviers ont érigé de véritables villa-
ges autour de Sierre aux fins d'y travailler leurs champs
mais surtout leurs vignes chaque armée plus étendues.

Cet attachement aux treilles remonte à de longs
siècles en arrière, et l'on pense qu'il s'est accentué en-
core à l'époque des services mercenaires qui permit à
nos soldats de transplanter en Valais des variétés
jusqu'alors inconnues. On dit que le tout vieux plant
qui a nom « Rèze » (glacier) et certain rouge du pays
ont été apportés chez nous par les Romains qui occu-
pèrent la vallée du Rhône. Quoi qu'il en soit, le Valais
est celui des cantons suisses possédant la plus riche
gamme de raisins — et par conséquent de vin — qui
soit. Et la toute prochaine vendange perpétuera
les noms qui sonnent si agréablement à l'oreille de
fendant, johannisberg, malvoisie, hermitage, dôle, ar-
vine, muscat et évoquent les plus agréables sensations
du palais.

La cabane du Hôrnli
au Cervin

Les 7 et 8 novembre prochain aura lieu à Yverdon
l'assemblée annuelle des délégués des 90 sections du
Club alpin suisse. Dans la liste des tractanda figurera
entre autres la cabane du Hôrnli qui se trouve, paraît-
il , dans un état déplorable. Voici, à ce propos, ce que
publie « Les Alpes » dans son numéro de septembre :

« La cabane actuelle du Hôrnli se trouve dans un
état déplorable et indigne du CAS ; elle est, en
outre, beaucoup trop petite pour les besoins de
notre club. Depuis des années, la section Monte-Rosa
essaie d'améliorer cet état de choses.

A côté de la cabane du Hôrnli s'élève l'Hôtel
Belvédère, propriété de la commune de Zermatt.
L'exploitation de cet hôtel a un effet très défavora-
ble sur les affaires de la cabane. Il est compréhen-
sible et humain que les guides de Zermatt qui con-
duisent des touristes au Cervin cherchent à soutenir
l'hôtel , quand il est ouvert. Il faut bien que l'hôtel
rapporte.

Cette question fut discutée lors d'une inspection
sur place, qui eut lieu le 26 juillet et à laquelle
priren t part des représentants du CC, de la com-
mune de Zermatt et de la section Monte-Rosa.

Cette rencontre a permis de préciser deux possi-
bilités :

1. Construction d'une cabane de 30 places plus
haut que l'hôtel Belvédère , peu avant les premiers
rochers de la voie du Hôrnli au Cervin. La cabane
ne serait plus visible de l'hôtel. Le CAS devrait s'en-
gager à n'y admettre que las membres du CAS et

des associations jouissant de la réciprocité pendant la
saison où l'hôtel reste ouvert. Le gardien ne serait
pas autorisé à servir des boissons ou des restaurations
aux visiteurs de la cabane. Malgré ces restrictions, on
était d'avis de donner la préférence à ce projet. La
section Monte-Rosa a déjà adressé une requête dans
ce sens à la commune de Zermatt.

2. Prévoir également la construction d'une nouvelle
cabane, mais en conservant l'emplacement de la ca-
bane actuelle. De cette façon, tous les inconvénients
d'avoir une cabane à côté d'un hôtel persisteraient.

La commune cle Zermatt se propose d'agrandir le
restaurant de l'Hôtel Belvédère, ce qui aggraverait
encore la situation de notre cabane. On prévoit l'ins-
tallation d'un téléférique qui transporterait le maté-
riel pour ' la reconstruction de l'hôtel et qui servirait
éventuellement ensuite à l'approvisionnement de l'hô-
tel et de la cabane en eau.

Une chose reste certaine : le Cervin exercera tou-
jours un fort attrait sur les alpinistes de tous les pays.
Le CAS ne peut plus tolérer la situation actuelle.
Tous les clubistes approuvent sans dou te la construc-
tion d'une nouvelle cabane. Il faut cependant que
celle-ci soit construite et exploitée en tant que ca-
bane du CAS. Sinon, on devra se poser la question :
le CAS a-t-il encore intérêt à avoir une cabane au
Hômli ? ' C'est ce que l'assemblée des délégués devra
décider.
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Sion empoche 2 points
à Langenthal

Monthey éliminé de la Coupe suisse, alors que Sierre et Martigny
triomphent par de gros scores

LIGUE NATIONALE A :  Bellinzone-Granges 0-0,
Bienne-Winterthour 1-1, Chaux-de-Fonds-Grasshoppers
4-3, Chiasso-Lugano 1-1, Serveîie-Bâle 5-2, Young Boys-
Lucerne 4-1, Zurich-Lausanne 4-4.

Excellente journée pour les clubs romands. Chaux-
de-Fonds a réussi un exp loit en battant le redoutable
Grasshoppers. Kauer et Pottier furent les principaux
artisans de ce beau succès. La ligne d'attaque servet-
tienne a fait des dégâts dans le compartiment défensif
des Bâlois, pourtant réputé pour sa solidité. Enfin, le
Lausanne-Sports a arraché un point au FC Zurich après
une très bonne seconde mi-temps. Les Romands ont
donc fait honneur à leurs couleurs malgré les embû-
ches placées hier sur leur chemin. '

LIGUE NATIONALE B : Langenthal-Sion 0-2, Aa-
rau-Thoune 0-5, Bruhl-Fribourg 4-1, Longeau-Canto-
nal 0-2, Schaffhouse-Yverdon 3-1, Vevey-Bienne 3-3,
Young Fellows-Urania 1-2.

Sion avait de bonnes raisons pour craindre un Lan-
genthal qui, il y a quinze jours, s'était payé le luxe
de battre Cantonal à Neuchâtel. Un homme averti en
vaut deux : les Sédunois ont donc fait leur cet adage
et donné une leçon au benjamin. Cette victoire va ras-
surer définitivement les Valaisans sur leurs possibilités
qui sont grandes.

La surprise du jour vient de Zurich où Urania stop-
pe sans vergogne le leader du groupe. Le président
Morisod doit se féliciter d'avoir fait confiance aux ieu-
nes.

PREMIÈRE LIGUE : relâche, toutes les équipes étant
occupées pour le deuxième tour principal de la Coupe
suisse.

DEUXIÈME LIGUE : Brigue - Saint-Maurice 7-1,
Monthey II-Ardon 2-4, Fully-Viège 1-3, Sion II-Chip-
pis 2-3.

La façon dont Brigue conduit son affaire est digne
d'éloges. Voilà un leader bien planté sur ses jambes
et qu'on aura bien de la peine à faire trébucher. Que
pense de cette opinion le FC Viège qui talonne son
concurrent de l'est avec le maximum de points à son
actif en trois matches Le succès obtenu à Fully laisse
entrevoir un duel sensationnel entre Haut-Valaisans,
que chercheront à arbitrer Vemayaz, Ardon et Raro-
gne !

Chippis, en vieux rusé qu'il est, a sauvé deux ' points
dans son déplacement en terre sedunoise et se débar-
rasse de la lanterne rouge.

Brigue 4 4 — — 19-9 8
Viège 3 3 — — 8-3 6
Vernayaz 3 2 1 —- 9-3 5
Ardon 4 2 — 2  13-14 4
Rarogne 2 1 — — 6-3 3
Chippis 4 1 1 2  10-16 3
Fully 4 — 2 2  8-11 2
Monthey II 4 1 — 3  10-13 2
Sion II 4 — 2 2  7-10 2

Saint-Maurice 4 — - 1 3 4-13 1
JUNIORS interrégional : Martigny-Servette 3-3, Sion-

Sierre 6-2, Carouge-Monthey 2-2.
Menant par 3 à 1, Martigny a laissé échapper une

victoire largement à sa portée, mais le résultat nul
devant Servette est déjà très honorable. Sion se hisse

au niveau des meilleures équipes du groupe interré-
gional, tandis que Sierre peine. Monthey se retrouve
petit à petit.

Premier degré : Salquenen-Chippis 7-3, Sion II-Bri-
gue 2-0, Monthey II-Grône 4-0, Fully-Leytron 2-4.

Leytron est la seule équipe à avoir gagné ses trois
premiers matches, mais il aura comme concurrents dan-
gereux Fully et Salquenen.

Deuxième degré : Steg-Lalden 4-0, Granges-Varone
2-1, Lens-Ayent 3-3, Sainî-Léonard-Bramois 1-1, Sion
III-Conthey 0-3 (forfait), Châteauneuf-Savièse 2-1,
Riddes-Saxon 0-3, Ardon-Saillon 1-2, Vétroz-Chamo-
son 2-6, US Port-Valais-Vjonnaz 3-3, Vernayaz-Muraz
8-0, Collombey-Saint-Maurice 1-0, Troistorrents-Mar-
tigny II 0-10.

JUNIORS B :FuIIy-Monthey 1-1, Vouvry-Sierre ren-
voyé, Grône-Sion 0-5.

JUNIORS C: Sion II-Sion III 1-1, Chippis-Sion I
0-5, Châteauneuf-Viège 5-1, Orsières-Fully 1-5, Ver-
nayaz-Ardon 5-1, Saint-Maurice-Martigny I 0-5.

Coupe suisse
Sierre-Orbe 12-0, Martigny-Montreux 9-1, Monthey-

Rarogne 3-4 après prolongations.
Sierrois et Martignerains se sont qualifiés avec une

facilité déconcertante. Si la tâche de Sierre ne don-
nait guère de souci, celle de Martigny demandait une
certaine prudence. On disait grand bien de Montreux,
renforcé pour cette saison. Or, les « canari » n'ont pas
pesé lourd devant le quintette offensif octodurien. et
l'affaire était réglée déjà après 45 minutes de jeu. au
cours desquelles Martigny fit une exhibition et marqua
six buts.

Ces succès sierrois et martignerain sont cependant
éclipsés par celui de Rarogne... à Monthey. Tout en
connaissant la valeur du onze haut-valaisan, personne
ne pouvait logiquement le donner gagnant sur les
bords de la Vièze, où il est si difficile (pour les équi-
pes de première ligue) de vaincre. Rarogne a réussi
pourtant cet exploit en tant que représentant de la
deuxième ligue. Un grand coup de chapeau, avec le
regret cependant de voir disparaître de la Coupe un
Monthey qui pouvait s'y distinguer.

Coupe valaisanne
Salquenen II-Steg 5-2, Lens-Varone 7-0, Naters-Sal-

quenen I 2-3, Lalden-Sierre II 6-1, Granges-Grimisuat
3-5, Vétroz - Grimisuat II 11-0, Montana - Grône 7-5,
après prolongations, Saint-Léonard-Bramois 0-2, Evo-
lène-Châteauneuf 3-2, Conthey-Saint-Léonard II 2-0,
Riddes-Conthey II 8-1, Chamoson-Sion III 5-1, Saviè-
se-Saxon 1-4, Ardon II-Leytron I 0-16, Bagnes-Marti-
gny II 2-0, Orsières-Vollèges 4-0, Collombey-Troistor-
rents 4-2, Vionnaz-Muraz 3-8, après prol., US Port-
Valais-Vouvry 2-1, Evionnaz-Saillon 3-2, après prol.

Certains résultats laissent rêveurs, telles les défaites
de Sierre II, Saint-Léonard, Châteauneuf et Martigny
IL On était en droit d'attendre des succès de ces équi-
pes, certainement qualifiées pour faire mieux. L'achar-
nement dans la lutte a dû être plus grand à Montana,
Vionnaz et Evionnaz... F. Dt

Langanthal-Sion, 0-2
Nulle victoire n est plus opportune pour les Sédu-

nois. En effet, après avoir fait un bond en avant grâce
à la mémorable victoire sur Aarau, les joueurs de ia
capitale réussissent à se classer avec cinq points au
coeur du classement, laissant derrière eux pas moins
de cinq équipes.

Bien qu'ils n'aient pas eu la partie facile sur ter-
ritoire bernois, les Sédunois se sont imposés très net-
tement en marquant un but par mi-temps sans en
encaisser un seul de leur côté.

Voici dans quelle formation les hommes de la capi-
tale se sont présentés aux ordres de M. Stettler :
Schmidlin ; Audergon, Héritier, Perruchoud ; Giachino,
de Wolff ; Cuche, Troger, Anker, Georgy et Grand.

Les premiers contacts sont à l'avantage des locaux
qui menacent à plus d'une reprise les bois de Schmid-
lin par des balles dangereusement bottées par Guaz
et Guays. Après un quart d'heure de jeu , les Valaisans

ouvrent le score par Georgy qui avait très bien suivi
une balle tirée par Troger. La mi-temps surviendra sur
le résultat de 0-1, l'arbitre ayant annulé un goal de
Rieder pour off-side.

En deuxième mi-temps, les Bernois, qui courbent
difficilement la tête, se feront plus pressants. Cela
n'empêchera pas la ligne d'avants sedunoise, aussi bien,
à son affaire que la défense, de crever une fois de
plus le mur bernois et de marquer le numéro 2 vers
le milieu de la seconde mi-temps, Anker ayant adroi-
tement trompé le gardien Haefli, imprudemment sorti
de ses buts.

Peu avant que le rideau ne tombe sur cette partie
dont certaines phases ont été passablement viriles,
Georgy doit quitter le terrain durant quelques minu-
tes, victime qu'il a été d'un coup dur.

Ajoutons que plus de 2000 personnes s'étaient dépla-
cées au Rankmatte pour suivre ce duel. J. Ba.

Monthey II-Ardon I. 2-4
Dès le coup d envoi, Ardon donnait le ton. Une

minute ne s'était pas écoulée que la balle heurtait
le poteau des buts défendus par Mariétan. A la 9e
minute, le gardien de Monthey était battu par... un
auto-goal de son arrière. Menant par 1 but à zéro,
Ardon se distinguait par son jeu de passes, une cer-
taine maturité technique qui lui permettait de domi-
ner assez nettement. Mais la réussite n'allait pas de
pair avec ses attaques les mieux ébauchées. La balle
courait d'un joueur à l'autre sans résultat positif.

Cela était dû d'une part à l'imprécision dans les
tirs , d'autre part aux arrêts de Mariétan irréprochable
sur les balles hautes.

Rien ne sert de dominer, il faut marquer des buts.
Ardon l'apprenait à ses dépens. Pas de buts pour tra-
duire sa supériorité, mettre en valeur la conception
de son jeu , tissu de belles passes. Au contraire, Mon-
they était assez heureux pour s'en aller prendre le
thé sur un résultat de 2 buts à 1 grâce à des tirs
victorieux de Marchetti et Bassi.

Le début de la deuxième mi-temps semblait devoir
être profitabl e à Monthey. Décochés par Vurlod et
Bassi, des t irs frôlaient la latte. Et, sur sa lancée,
l'équipe montheysanne s'octroyait un avantage terri-
torial certain. Un manque de concentration et de pré-
cision lui faisait perdre le bénéfice d'attaques aux-
quelles ne manquaient que la conclusion finale el
victorieuse

^^^^_ *« _MC WSi PT -r<^*̂ Êè$ÊBLW^S\a* ̂ tÉfS^̂ ÊÊMSS3B

Puis, après avoir raté pas mal de choses, Monthey
encaissait un but qui assurait une égalisation pour
Ardon. Ce dernier, profitait du dernier quart d'heure
pour s'assurer le gain du match en marquant deux
nouveaux buts.

En fait , la victoire d'Ardon est méritée. Son jeu
a été supérieur à celui que présentaient les réserves
montheysannes qui, elles, n'ont pas donné l'impression
de pouvoir forcer leur hôte à baisser pavillon. Il fal-
lait pour cela se préparer d'une manière sensiblement
différente. Kermesse et braderie ne concourent guère
à maintenir la forme d'un joueur qui a encore la pré-
tention de jouer un rôle en vue en 2e ligue. Par
contre, l'arbitre, M. Buillard, de Broc, peut prétendre
jouer un rôle très en vue. Son arbitrage de dimanche
le confirme. Bertal.

LES SPORTS en pelques lignes
? Les Douze heures de Lausanne (marche) ont élé

enlevées par le champion du monde Henri Carron, qui
couvrit 104 km. 595.
? Dans le cadre du match d'athlétisme Suisse-Nor-

vège (nettement gagné par les Nordiques), Waegli a
établi la quatrième performance mondiale de l'année
sur 800 mètres en couvrant la distance en 1' 47" 5.
? Le Valaisan Moos, d'Ayent, s'est classé bon pre-

mier, hier , au cross de Lausanne, catégorie licenciés
A. Nos félicitations.

Martsgny l-Montreux l, 9-1
Les deux formations se présentent dans la composi-

tion suivante :
Montreux : Borloz, Mathys, Meldinger, Berner, Win-

zenried, Rocksby, Merlo, Braita , Duvanel, Monnay,
Raubert.

Martigny : Contât , Martinet, Manz, Ruchet, Giroud
II, Renko, Giroud III Mauron , Pellaud , Pasteur, Rimet.

Arbitre : Emile Imhof , Genève. Bon.
Arbitrage facilité par la correction des joueurs .
D'emblée, les Octoduriens semblent décidés à créer

la décision, mais Montreux résiste bien et les atta-
ques valaisannes, quoique supérieurement organisées,
manquent de mordant. Il faudra une attaque person-
nelle de Mauron , qui est fauché dans les 16 mètres,
pour que Pasteur puisse ouvrir le score à la quinzième
minute, sur penalty. Cette fois le passage est forcé et
à nouveau Pasteur d'un tir superbe inscrit le numéro 2.
Encore trois minute et Mauron , bien servi, met dans
le mille. Puis Pellaud réussit une belle reprise de
volée et c'est 4 à 0. Quelques instants plus tard , Rimet
reprend une balle dans le dos de la défense montreu-
sienne et de Pellaud et son tir imparable abouti dans
les filets. II sera imité à nouveau par Pellaud qui, ainsi,
porte le score à 6 à 0 à la mi-temps.

Les visiteurs ont ainsi littéralement été submergés. Ils
ne pouvaient rien contre l'avalanch e de buts et même
Borloz en était tout marri car il avait entre-temps
réussit quelques beaux arrêts et des déviations très
nombreuses.

En deuxième mi-temps, le jeu est moins clair. Les
locaux se sentant tranquille quant au résultat définitif
se permettent quel ques fantaisies et surtout perdent un
peu de leur magnifique discipline de jeu. Les Mon-
treusiens en profitent pour reprendre un peu de poids
et le match se stabilise. Toutefois Mauron marquera
encore sur effort personnel. Puis un défenseur vau-
dois serré de près marque contre ses couleurs le
numéro 8 qui , de toute façon, aurait été scellé par
Mauron , excellement placé. Contre-attaque de Mon-
treux , Manz manque la balle et Meldinger promu
centre- avant en profitera pour lober Contât , sauvant
ainsi l'honneur de Vaudois. Le match s'achemine tran-
quillement vers la fin lorsque Pellaud réussit le nu-
méro 9. Ainsi 9 à 1 pour Marti gny.

Victoire satisfaisante et qui promet pour l'avenir.
Certes, les futurs adversaires seront plus coriaces, mais
si l'équipe conserve une stricte discipline de jeu ,
que l'on évite encore à certaines occasions do por-
ter la balle, que l'on joue plus vite et surtout pour
la défense plus long et plus précis , les belles satisfac-
tions ne manqueront pas en Octodure.

Dimanche prochain au stade Saint-Martin , à Leytron ,
dernière mise au point des locaux occasionnels, contre
la très forte équipe de Ligue nationale B, Urania ,
avan t les grands chocs contre Monthey et Sierre pour
le championnat suisse.

UGS, équipe dynam ique, contre Martigny, un match
à ne pas manquer. Rick.

Monfhey-Rarogne, 3-4
(après prolongations)

Les surprises ont toujours fait 1 attrait et 1 imprévu
de la Coupe suisse. La tradition a été respectée di-
manche à Monthey où l'équipe locale a été battue,
le plus logiquement du monde, par un Rarogne par-
ticulièrement en verve, et des plus actifs.

Tout au long de la Tencontre, Rarogne a non seu-
lement fait jeu égal avec son adversaire, mais l'a
même dominé par sa fougue, son ardeur, son cou-
rage. Trop confiant, Monthey s'est laissé surprendre
tant et si bien qu 'à la 2e minute déjà Rarogne obte-
nait son premier but par M. Trogger qui allait se
payer le luxe de marquer les trois buts pour son
équipe, le 4e étant un auto-goal d'un arrière mon-
theysan.

A la mi-temps, Rarogne menait par 3 buts à 1,
et c'était logique. PaT sa rapidité, par la conception
de son jeu , il tenait tête à un Mon they assez mal
inspiré et un peu trop confiant en ses moyens. Certes,
le premier but montheysan était le résultat d'une at-
taque amorcée en finesse par Claret et Zanfra, Claret
ayant.trouvé la faille dans la défense de Rarogne.

Perdant par 3 buts à 1 à l'heure du thé, Monthey
se réveilla pendant vingt minutes de la deuxième
mi-temps. Ce fut au tour de Rarogne de souffrir.
Claret prit alors une part prépondérante dans l'éga-
lisation qui allait remettre le score à 3-3. Disons
encore qu'un coup franc de Claret fut tout simple-
ment sensationnel dans sa rapidité comme dans son
exécution.

L'égalisation obtenue, Monthey dut à nouveau
compter avec les attaques d'un Rarogne plus entre-
prenant, plus actif et plus lucide que jamais. Aucun
point faible dans son équipe, mais au contraire une
homogénéité et un dévouement à toute épreuve. Par
surcroît, un football incisif , payant, lui permettait de
se hisser au niveau d'un Monthey étonné qui prenait
même une leçon de cran, de volonté.

A aucun moment Rarogne n'a donné l'impression
qu'il était d'une ligue inférieure. Au contraire, il a

su valoriser son football, le rendre à la fois classique
et percutant, à tel point que ses attaques étaient un
danger constant pour une défense montheysanne pas
toujours clairvoyante.

De part et d'autre, on s'est beaucoup dépensé. En
deuxième mi-temps, la lutte devenait intense. Elle
dormait à la rencontre une acuité, une tension rare-
ment atteintes. Peu enclin à la lutte au cours des
45 minutes, Monthey rata son affaire en deuxième mi-
temps. Des balles de match étaient alors à la pointe
des souliers de Zanfra et de Breu qui, par leur man-
que de précision, privèrent leur équipe de deux ou
trois buts certains.

Mais il en avait été de même pour Rarogne en pre-
mière mi-temps, puisque ses échappées soudaines au-
raient pu très bien aboutir et amener deux buts sup-
plémentaires.

Les prolongations ont été profitables à Rarogne qui
a su profiter d'une occasion de marquer le but de la
victoire, victoire que tous les joueurs ont voulu avec
une ardeur intense, un courage et un dévouement à
toute épreuve. Et pour couronner tout cela, il y avait
un surprenant jeu d'équipe.

Dans l'équipe montheysanne, on peut déplorer le
manque de combattivité d'un ou deux joueurs. Cela
a été suffisant pour laisser échapper une chance de
se qualifier. Cette chance, Rarogne a tout fait et tout
tenté pour la mériter, et c'est tout à son honneur que
d'avoir éliminé un Monhey trop confiant ou mal ins-
piré. La leçon est quelque peu amère pour l'équipe
montheysanne qui aurait pu ou qui aurait dû réserver
une autre surprise à son public.

Arbitré par M. Roland Marendaz, de Lausanne, ce
match a été disputé avec une ardeur peu commune.
Certes, Rarogne a donné le ton. Mais, dans son en-
semble, la rencontre a été assez correcte, même si
l'on pouvait déplorer une certaine sécheresse, rudesse
dans les interventions de la défense de Rarogne.

Bertal.

Sierre-Orbe, 12-0
Que voulez-vous qu il ht ( Danc cette lutte de vie ou

de mort, sans pitié, sans préférence, aussi inexorable
qu'est la Coupe suisse, le « petit » n'a pas mangé le
« grand » sur le stade de Condémines, rendu glissant
par les subites ondées de l'avant-midi I Bien au con-
traire, le néophite de Deuxième ligue, le team vau-
dois d'Orbe, s'est vu proprement contraint d'encaisser
sans plaisir, bon gré, mal gré, une bonne douzaine de
buts de gros calibre et d'excellent choix l Au moment où
les vendanges valaisannes vont débuter, pour une for-
mation qui avait franchi jusqu 'ici quatre tours en
éliminant dans l'ordre Yvonand (3°), Grandson (3°),
Vallorbe (2e) et enfin le candidat promotionnaire à la
Première ligue, Renens, tous sur son terrain fétiche, et
qui de plus peut se flatter d'une magnifique position
de championnat (2 matches, 4 points), avouez que la
mesure est bien pleine et même trop pleine !

A vrai dire, pour les trois cents spectateurs présents
(concurrence de la Fête romande des tambours, fifres
et clairons) la rencontre n'avait pas si mochement
débuté pour les visiteurs. Certes, les Sierrois, avec la
rentrée d'un Beysard remis de sa blessure, dominaient
la situation et conservaient d'emblée l'initiative des
opérations. Mais l'on était loin de constater qu 'Orbe ne
bétonnait point , sans l'espoir de limiter grandement la
casse. La première capitulation de Dupuis fut l'œuvre
de Camporini (11e) sur un très manifeste offside non
sanctionné par l'arbitre Chollet, de Lausanne. Les Urbi-
gènes eurent une chance unique d'égaliser (23°) sur un
tir de Hartmann II, mais Rouvinet, peu à son aise
renvoya cependant le cuir des deux poings. Ce fut pres-
que la seule chance des visiteurs de sauver au moins
l'honneur ! La supériorité territoriale locale trouva en-
core jusqu 'au repos deux nouvelles percées de Balma
(38° et 43°), sur centres de Camporini et d'Arnold.

Dès la pause terminée, les événements allaient se
précipiter dans une proportion nullement escomptée.
Camporini (4°), Balma 20. 25 et 28°) Camporini (31 et
36e), Balma (40 et 44"), Camporini (45°) s'amusèrent à
eux deux comme de petits fous jusqu 'à l'ultime coup
de sifflet. Sept buts pour Balma, cinq pour Camporini,
le cumul était trop marquant !

Ainsi, en reversant la désastreuse coutume, Sierre a

marqué son entrée en lice de Coupe par une très
nette victoire. Mais cependant une victoire qui ne doit
pas augmenter l'optimisme à atteindre une euphorie
démesurée, car la rencontre fut de très maigre qualité
technique. Dailleurs dans moins d'une semaine, la va-
leur du club valaisan trouvera une première opération-
test avec la venue du laeder, Soleure.

Quant à Orbe, il a perdu , mais bravement, en gardant
toujours le jeu ouvert. Ce sera sa seule consolation...

L'équipe sierroise alignait : Rouvinet, Allégroz, Lietti i
Berclaz , Beysard ; Roduit, Giletti, Arnold ,Camporini,
Balma, Cina. ir.

Fully-Viège, 1-3
Les Hauts-Valaisans ont constitué une barrière

infranchissable pour nos joueurs. Constamment à
l'attaque nos hommes se sont heurtés à un véritable
mur dont l'arrière central et le gardien en étaient
les bases les plus solides.

Il faut reconnaître que nos joueurs ont peut-être ten-
dance à abuser du jeu latéral qui facilita le travail
de la défense adverse qui chaque fois pouvait se
replier tant et si bien que très rarement un de nos
joueur fut en position de marquer. Le gardien des
visiteurs n'eut à affronter que quel ques shoots venus de
loin qu 'il maîtrisa avec un rare brio.

Le résultat est très certainement sévère pour les
locaux qui eussent dû, compte tenu du jeu développé,
mener à la marque à la fin de la première mi-temps,
qu'ils dominèrent magnifiquement.

Ce 0 à 0 de la mi-temps permettai t tous les espoirs.
Dès le coup d'envoi, nos hommes foncent à l'attaque
des buts des visiteurs qui concèdent un corner qui
est dégagé en force sur l'aile droite qui s'échappe et
que se voit proprement crochetée. Classique penalty
transformé sans bavure ceci à la cinquième minute.
Les locaux semblent accuser le coup mais se reprennent
bientôt.

On joue presque constamment dans le camp viégois
et pourtant se seront les visiteurs qui à deux reprises
pourront prendre en défaut la défense locale très
avancée. Nos hommes ne pourront sauver l'honneur
que sur un penalty accordé fort généreusement par
M. Burioli qui fut par ailleurs excellent , et que trans-
forma Ritmann à l'ultim e minute.

Fully alignait : Roland Bender ; Taram arcaz , Gérard
Carron , Tissières : Marin Bender , Gérald Granges j
André Granges, Edouard Carron , Ritmann, André Ben-
der, Fernand Bender.
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Jungschiïtzen-Treffen 1959
Dièse Treffen hatte heuer einen sehr erfreulichen

Aufmarsch zu verzcichnen. Insgesamt haben sich im
Oberwallis 323 Jungschùtzen , cl. h. 66 JS mehr als im
Vorjahr , im friedlichen Wettkamp fe gemessen. Die
Organisatoren hatten die Ehre diesen Teilnchmern

tôt. 5-1 Si-Abzeichen (29-36 Punkte)
55 Br-Abzeichen (26-28 Punkte)
31 Anerk.-Karte (24-25 Punkte)

zu verabfolgen. Mehr als die Halfte der teilnchmenden
Iungschutzenmeister konnten preisgskrônt die Heim-

ehr antretcn.
Nachstehcnd die besten Resultate :

a) JUNGSCHUETZEN
34 Punkte : Aebi Walter , Leukergrund ; Heinzmann

Erich , Eyholz ; Stoffel Josef , Visperterminen ; Sum-
mermatter Werner , Staldenried.

33 Punkte : Jaggi Norbert , Kippel ; Stocker Kurt ,
Visp ; Stoffel Ulrich , Stoffel Hubert und Kreuzer Adel-
bert , Visperterminen.

32 Punkte : Bovet Viktor, Leukergrund ; Locher
Marcel , Leukergrund ; Salzgeber Willi , Raron ; Zim-
mermann Hubert , Visperterminen.

31 Punkte : Aebi Christian , Leukergrund ; Imboden
Markus , Rarogne ; Salzgeber Markus , Raron ; Knubel
Léo, Burchen ; Perrig Beat , Ried-Brig ; Walker Josef ,
Brig ; Stoffel Josef und Zimmerman Niklaus , Visperter-
minen ; Bcrtoljotti Gerhard und Venetz Emerich, Stal-
den.

30 Punkte : Locher Gabriel und Sewer Karl , Leuker-
grund ; Brunner Anton , Eischoll ; Kalbermatten Uli
und Tannast Hugo , Blatten ; Jeitzener Willi , Ferden ;
Lengen Paul , Hohtenn ; Werlen German, Burchen ;
Guntern Clemenz , Ried-Brig ; Escher Beat und Kuonen
Julius , Termen ; Hutter Léo, Visp ; Andereggen Viktor
Lalden ; Zimmermann Adelbert und Heinzmann Gus-
tav , Visperterminen ; Ruppen Aloïs und Venetz Arthur,
Stulden.

29 Punkte : Ritler Albert, Wiler ; Jaggi Fernando,
Ki ppel ; Bregy Kurt , Gampel ; Sewer Paul , Leuker-
grund ; Schroter Hans , Eischoll ; Imseng Ernst, Raron ;
Wick y Bernhard , Steg ; Schmid Julius , Ausserberg ;
Arnold Hermann , Ried-Brig ; Fercher Wemer, Lalden ;
Stoffel Hugo , Visperterminen ; Imseng Meinrad und
Venetz Raoul , Stalden.

b) JUNGSCHUETZEN-MEISTER
1. Stoffel Emil , Visperterminen, 62 Punkte ; 2. Théier

Fridolin , Leukergrund , 62 ; 3. Ebener Franz, Kippel ,
59 ; 4. Furrer Léo, Termen , 59 ; 5. Imhof Edmund ,
Betten , 58 ; 6. Salzgeber Ernst , Raron , 58 ; 7. Rittiner
Josef , Ried-Bri g, 58 ; 8. Eberhard Eduard , Eischoll , 57 ;
9. Jeitzener Willi , Ferden , 57 ; 10. Kummer Bruno,
Ricd-Môrel , 57 ; 11. Vogel Egon , Stalden 57 ; 12.
Roth Linus , Wiler, 55 ; 13. Salzgeber Bernhard , Eyholz ,
54 ; 14. Troger Walter , Raron , 54 ; 15 Mathier MarinUs,
Salgesch , 53 ; 16,Abgottspon Josef , Staldenried , 53 ; 17.
Grandi Anton , Fiesch, 53. •

Lens-Vareh, 7-0
A la mi-temps, le score était déjà de 6 à 0. C'est

dire que Lens mena le jeu à sa guise contre la sympa-
thi que mais par trop novice équipe du FC Varen,
fondé cette année.

Comme toujours en cle telles circonstances, les lo-
caux ne forcèrent plus leurs talents après le thé ce qui
rendit la partie bien monotone. Un nouveau but de
Lens clôt la série tout au début de la reprise. C'en était
assez !

Les marqueurs furent Nanchen (3), Emery (2), La-
mon et Bagnoud. Bd.

Martigny juniors I - Servette juniors I, 3-3
Ainsi les juniors octoduriens ont non seulement réussi

lo match nul face aux terribles Servettiens, mais de
plus ils se sont pay és le luxe de mener le débat durant
presque toute la rencontre. Le résultat en leur faveur ,
do 3 à 1, n'eut certainement pas été modifié sans
la complicité cle l'arbitre obnubilé par l'idée de diriger
lo Servette. Après l'égalisation des Servettiens, il se
paya encore le luxe de stopper une attaque décisive
des Martignerains en sifflant un offside totalement
imaginaire. ,

Mal gré cela, les locaux sont à féliciter et si leur
condition physi que leur permet de tenir 90 minutes,
leur futurs adversaires n'ont qu 'à " bien se tenir. A
noter que la présence dans ses bois clu gardien titulaire
a certainement été pour beaucoup dans la prestation
do l'équipe valaisanne.

Aussi attendons-nous confirmation , dimanche pro-
chain, contre Sion , au stade Saint-Martin , à Leytron.

. Rick.

Tombola du FC Leytron
Le dernier délai pour retirer les lots est fixé au 10

octobre 1959. Passé cette date, le club en disposera.
(R. 4224) Le comité.

S P O R T - T O T O
Concours du 27 septembre

Tip exact : x-x-1, x-1-1, x-2-1, 2-2-1-x.

Un abonnement au journal

£e 3&ène
jusqu 'au 1er janvier 1960

4 fr. 20 seulement
Organe officiel des footballeurs , motocyclistes et tireurs
valaisans.
Toutes les nouvelles du Valais. - Nombreux reportages.
Chroni que sportive abondante.

Faites un essai !
4 fr. 20 seulement !
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ANTON BLATTER ET RICHARD WOLTZ
VAINQUEURS AU CHAMPIONNAT VALAISAN 1959

Les championnats annuels de la Société valaisanne Ces quelques remarques n 'excusent évidemment pas
des matcheurs se sont déroulés hier au stand de Sion.
Une trentaine de tireurs à chaque distance y ont
pris part. C'est un beau succès à l'actif de la SVM
qui n 'avait jamais tant vu de monde, plus spéciale-
ment à 50 mètres où l'on notait ordinairement une
vingtaine de concurrents.

Brillants résultats à 300 mètres
Ces championnats ont confirmé de manière écla-

tante la forme actuelle de nos matcheurs à 300 mè-
tres. On sait qu 'ils s'étaient distingués le 13 septem-
bre dernier à Genève, aux championnats romands ,
en réalisant en équipes la superbe moyenne de 523,570.

Les championnats 1Q59 ont con-
sacré la victo'irc de deux jeunes
et talentueux tireurs. Anton
Blatter (k gauche) conduisit
déjà trois fois son groupe de
Ried-Brig à la finale d'Ollen.
Quant â Richard Woltz , il est
connu non seulement comme
un fameux « guidon » à 50 m.,
mais également comme un très
hon arbitre de football.
Le « Rhône » adresse ses sporti-
ves félicitations aux deux cham-
pions. (Photo « Le Rhône »)

Or, ce résultat fut nettement dépassé hier par les
mêmes . tireurs, puisqu'ils portèrent cette moyenne à
526,285 ! C'est tout simplement magnifique , et il sem-
ble que le temps n'est pas éloigné . où nos hommes
atteindront les 530.

A Sion comme à Genève, leur homogénéitp. fut éton-
nante, avec cette différence qu 'il, y eut d'eux résultats
de pointe, tels les 542- poin ts du nouveau champion
valaisan Anton, Blatter ,et les 537 , du Sédunpis Antoine
Gex-Fabry. Cette fois, Emile Grenon (qui se remet
peu à peu de son opération) a amélioré notablement
son résultat, de même qu'Hyacinthe Vuadens, ce qui
donna une cohésion parfaite aux « sélectionnés ».

Derrière eux, il y eut toute une série de tireurs
qui se défendirent avec beaucoup de cran. Citons les
Savioz, Cottagnoud, Amacker et autres jeunes concur-
rents qui dépassèrent nettement les 480 points. C'est
de bon augure pour la relève !

Il convient de revenir à Anton Blatter, notre jeune
matcheur de Brigue, pour dire quelle heureuse sur-
prise il provoqua hier en battant tout le monde, mais
tout particulièrement les grands favoris du jour, Gex-
Fabry et Truffer. Ses 542 points s'inscrivent, sauf
erreur, en tête des meilleurs résultats obtenus jus-
qu 'ici en championnat valaisan. Blatter tire à la cara-
bine depuis deux ans et fait partie du groupe fameux
de Ried-Brig dont il est le moniteur. Nos félicita-
tions 1

Déception au pistolet
Autant les résultats du 300 mètres donnèrent satis-

faction, autant ceux du 50 mètres déçurent. Il y avait
de quoi , puisque deux tireurs seulement sur 2S dépas-
sèrent les 500 points. Comme à Genève ! Quelque
chose ne tourne pas rond ici, et il appartiendra à la
SVM de déceler les causes de cette méforme collec-
tive.

Deux tireurs ont fait exception à la règle, hier :
Richard Woltz, de Monthey, et André Ducret, de
Saint-Maurice, crédités respectivemen t de 516 et 512
points . Nos compliments au jeune champion monthey-
san qui fut , on s'en souvient , second l'an dernier.
Sa constance a été récompensée. Ainsi que nous
l'avons dit plus haut , 28 tireurs s'étaient inscrits pour
cette finale valaisanne. Cela devait provoquer un cer-
tain embouteillage au stand , doté de 6 cibles seule-
ment à 50 mètres. On sai t que chaque tireur a droit
à 90 minutes pour effectuer son programme de 60
coups. Or, il fallut se contenter d'une heure, chaque
cible étan t occupée par 4 et même 5 tireurs. La
question devra être revue si les concurrents restent
aussi nombreux, afin que le tir puisse se dérouler
normalement. Il faudra aussi bien orienter les cibar-
res sur le marquage, qui doit être précis et permettre
au tireur de se régler.

les résultats modestes obtenus au pistolet et qui ne
font que confirmer ceux du champ ionnat romand.
Mais il conviendra d'en tenir compte, comme des
questions touchant à l'entraînement , à l' esprit d'équipe,
etc., si nous voulons améliorer les résultats d'ensem-
ble.

Avant de passer au palmarès de ces championnats
1959, ajoutons que la plupart des matcheurs se retrou-
vèrent , leur pensum accompli, dans un restaurant de
la capitale pour partager un excellent repas. Avant
la distribution des challenges, M. René Vuilloud , pré-
siden t de la SVM , s'adressa aux tireurs à 300 mètres
pour les féliciter de leurs beaux résultats.

Quant aux adeptes de 1 arme au poing, ils reçurent,
eux— les champions exceptés — une paternelle se-
fnonce. Et la promesse qu'on va s'occuper d'eux sé-
rieusement.

300 mètres
1. Anton Blatter , Ried-Brig 542
2. Antoine Gex-Fabry, Sion 537
3. Walter.̂ 'Truffer,' Lalden PM> " 526

.. 4., Gérard Lamon, Lens . ., . 525
, .5. Maurice Guerne, Sion 524
' 6. Emile Grenon , Champéry 518
7. Henri Schnorhk, St-Maurice 512
8. .Hyacinthe Vuadens, Vouvry 511
9.' André Savioz, Sion 507

. 10. Jean Cottagnoud , Vétroz 505
11. Edmond Amacker, St-Maurice 495
12. Edouard Salzgeber, Viège 494
13. Oscar Studer 494
14. Karl Stoffel 4S9

' 15. Georges Bidaud , St-Maurice 488
16. Fernand Ungemacht , Sierre 481
17. Joseph Surchat, Sion 481
18. E. Ritz 473
19. Georges Deladoey, St-Maurice 470
20. Paul Grandchamp, Marti gny 467
Suivent huit tueurs.

50 mètres
1. Richard Woltz, Monthey 516
2. André Ducret, Saint-Maurice 512
3. Pierre Favre, Martigny 497
4. Gilbert Meunier, Martigny 493
5. Fernand Donnet , Martigny 493
6. Roger Krieger, Marti gny 492¦ 7. Paul Christinat , Sion 492
8. Charles Borgeat , Chermignon 492
9. Mario Métrailler , Martigny 491

10. Marc Chappot , Martigny 490
11. René Gabioud , Orsières 4SS

, 12. Georges Barlatay, Monthey 487
13. Louis Uldry, Vernayaz 487
14. Léon Besson, Sion 485

¦ 15. Gérard Bilieux , Saint-*Maurice 480
16. Henri Bessard, Sion 479
17. André Gremaud , Martigny 478
18. Bernard Pignat , Saint-Maurice 477
19. François Cardis , Monthey 475
20. André Luisier, Sion 475
Suivent huit tireurs.

Les nouveaux champions valaisans
300 ' m. : Anton Blatter, Ried-Brigue 542 points
Couch é : Anton Blatter 192 points
Debout : Walter Truffer , Lalden 173 points
A genou : Antoine . Gex-Fabry, Sion 184 points
50 m. : Richard Woltz , Monthey 516 points

Match interrégions
300 m. : Centre, 528,666 ; Haut , 520,666 ; Bas 513,666

50 m. : Bas, 508,333. Dt.
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Agence générale pour le Valais :
Francis Bruttin , Sion, <f i 027/2 15 4Z

r
COUrS dU Change Billets de banque
28 septembre 1959 Achat Vente
France —-85 —.89
Angleterre 11.95 12.20
Etats-Unis 4.30 Vi 4.32 %
Canada 4.53 4.5S
Allemagne 102.— 104.50
Bel gique 8.40 8.60
Hollande 113.— 115 —
Espagne 6.90 7.20
Italie — .67 % —.70 M_
Autriche 16.55 16.85
Cours communiqués par la Banque suisse d'Epargne

el de Crédit

rcEQiû-Giitâ vaSâôsan
Affilié à la Fédération motocycliste suisse

Association des sections motocyclistes
valaisannes

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

Section de Troistorrents
Dimanche 4 octobre, sortie-surprise. Le départ est

fixé à 13 heures. Tous les partici pants sont priés de
se trouver au local. A. B.

Championnats valaisans de cross
à Chalais

A l'occasion du quarantième anniversaire de la fon-
dation de leur dynami que section , les membres de la
SFG de Chalais avaient prévu plusieurs manifestations ,
entre autres les championnats valaisans de cross.

La soirée du quarantième anniversaire s'est déroulée
samedi dans la plus belle des ambiances, un public
aussi nombreux qu 'enthousiaste étant accouru applau-
dir les diverses productions montées de main de maî-
tre par M. Clovis Caloz et les dirigeants locaux.

Plusieurs personnalités ont assisté à la manifesta-
tion , notamment M. le curé Crettaz, M. Perruchoud,
président de la commune, Hitter , président des athlè-
tes, et Frossard, membre du comité cantonal de gym-
nastique. Ont pris notamment la parole MM. Edmond
Rudaz , président de la section de Chalais , André Sig-
gen, Jean Duey et Adolphe Antille. La fanfare locale
a également prêté son concours pour la réussite de
cette manifestation.

Le clou de ce quarantième anniversaire restait ce-
pendant les championnats valaisans que se disputèrent
une centaine de coureurs venus de toutes les régions
du canton. Ces épreuves ont été organisées au mieux
par M. Edmond Rudaz et son comité.

Le challenge offert par l'IP a été enlevé par la
SFG de Chalais.

Cette compétition a offert au public des luttes achar-
nées, telles celles que se livrèrent chez les juniors B
les Monnet et Veuthey, de Saxon , ou en catégorie B
Gustave Morand , d'Ayent , et René Hischier, de Sion.

La dernière lutte fut  réservée à ces hommes do
classe que sont Serge de Quay, de Sion , et Maurice
Coquoz, de Saint-Maurice, les deux seuls représentants
de la catégorie A. De Quay prit aussitôt le large et
termina nettement détaché. J. B.

Résultats
IP: 1. SFG Chalais, 28' 23" ; 2. 2. SFG Conthey,

30' 21" ; 3. SFG Martigny-Ville, 32' 02" ; 4. SFG Fully,
41' 36" ; 5. SFG Sion, 42' 05".

Pupilles 800 m. : 1. Zufferey Rémy 2' 41" ; 2. Mabil-
lard Armand 2' 45" ; 3. Perruchoud Charles-Henri, 2'
55" ; 4. Zufferey John 2' 58" ; 5. Mabillard Hippolyte
3' 01".

Juniors 1500 m. : 1. Monnet Gaby, Saxon SFG, 4'
51"6 ; 2. Veuthev Michel, Saxon SFG, 4' 52"4 ; 3. Dini
Edgar, Charrat SFG, 4' 57" ; 4. Brunner Werner, Bri-
gue Coll., 4' 58"1 ; 5. Nidegger Michel, Sion SFG, 5'
02",. etc.

Juniors A 3000 m. : 1. Dumoulin Clément, Sierre,
9' 41" ; 2. Devanthéry Maxy, Chalais SFG, 10' 30" ;
3. Varone Georges, Savièse, 10' 39"1 ; 4. Colomb Hervé,
Saxon SFG, 10' 46"2 ; 5. Dirren Herbert, Agarn SFG,
11' ; 6. Vogel Gilbert , Sierre CA, 11' 02" ; 7. Varone
Jean-P., Savièse, 11' 04" ; 8. Tuberosa Yves, Uvrier
SFG, 11' 07" ; 9. Tuberosa Christian, Uvrier SFG 11'
Ir}", etc.

Cat. B, licenciés 1500 m. : 1. Morand Gustave, Ayent,
16' 09"5 ; 2. Hischier René, Sion SFG, 16' 10"1 ; 3.
Praz Lucien, Grande-Dixence, 16' 55"3 ; 4. Rouiller
Gilbert, Marti gny-Ville, 17' 11"2 ; 5. Tscherrig Bernard,
Sierre, 17' 14"8 ; 6. Devanthéry Léo, Sierre, 17' 25" ;
7. Camaraza, Chipp is SFG, 17' 42" ; 8. Dotti Aldo,
Uvrier SFG, 17' 50" ; 9. Theytaz Pierre, Basse-Nendaz,
17' 52" ; 10. Praz Pierrot , Grande-Dixence, 18' 17".

Cat. A, licenciés 6000 m. : 1. De Quay Serge, Sion
SFG, 20' 42"6 ; 2. Coquoz Maurice, Saint-Maurice
SFG, 21' 26"4.

Cat. seniors 4500 m. : 1. Rudaz Roland , Chalais SFG,
25' 10" ; 2. Rudaz Georges, Chalais SFG, 25' 10".

Madame veuve Denis Maret
son fils Guy, ainsi que les familles parentes et
alliées remercient très vivement toutes les
personnes qui leur ont manifesté cle la sympa-
thie à l'occasion de leur grand deuil , notam-
ment par l'envoi de fleurs et de messages,
ainsi que par des visites et une assistance nom-
breuse aux obsèques.

Leur grat i tude particulière va à la Société
de secours mutuels de Saxon, à la Société des
cafetiers du district dc Marti gny, à la fanfare
Concordia , ainsi qu'aux anciennes sommelières.

Profondément  touchée par les nombreux
témoignages de sympathie et d'affect ion reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Madame veuve Léon Moret-Sarrasin
remercie cle tout cœur les personnes qui , par
leur présence, leurs messages et leurs envois
de fleurs, ont pris par t  à sa douleur et les prie
de trouver ici l'expression de sa reconnaissance.

Marti gny-Croix, septembre 1959.

La famille de

Madame Louise Konrad-Villettaz,
née Giroud

profondément touchée par les nombreux témoi-
gnages de sympathie reçus lors de son grand
deuil , remercie de tout cœur toutes les person-
nes qui , de près ou de loin , y ont pris part.

Un merci spécial à la Classe 1918.
_-»i__________l_WOT_-____-nM_-__j*._U-_l*__c__-lw»_?_ff _̂_g««w__a a ¦_ -_¦_!¦__»-_________—



Chemins de fer Marfigny-Châfelard
et Martigny-Orsières

Aux habitants des districts de Martigny
Entremont et Saint-Maurice

L'entrée en vigueur , le ler octobre prochain des
nouveaux tarifs-voyageurs des chemins de fer appor-
tera des innovations importantes dans l'émission des
titres de transport pour les voyageurs utilisant nos li-
gnes.

En effet , l'arrêté fédéral du 5 juin 1959 sur le
rapprochement des tarifs des chemins de fer privés
de ceux des CFF a eu pour conséquence, pour les
compagnies MC et MO :

1. Une baisse importante des taxes des billets ordi-
naires ;

2. Un abaissement des taxes des billets pour les in-
digènes, qui sont ramenés au niveau de celles des
CFF ;

3. La suppression de toutes les clauses de conces-
sions de chemin de fer se rapportant aux tarifs ;

4. La limitation du droit aux billets pour indigènes
aux seuls habitants des communes de montagne ;

5. L'obligation pour les chemins de fer touchés
par l'arrêté fédéral d'aligner tous leurs tarifs-voya-
geurs sur ceux des CFF.¦ Ensuite de cette décision, l'obtention de billets
pour indigènes est liée à l'obligation, pour ces der-
niers, de se procurer auprès des autorités communales
une carte d'identité officielle avec photographie. Les
anciennes cartes de légitimation , ne seront plus vala-
bles à partir du ler octobre prochain.

En exécution de l'arrêté du 5 juin 1959, les autori-
tés fédérales ont octroyé le droit aux billets pour in-
digènes :

a) aux habitants de toutes les communes du district
d'En tremont ;

b) à ceux des communes de Bovernier, de Martigny-
Combe et Trient ;

c) à ceux des communes de Salvan et de Finhaut.
Cette décision supprime donc le droit aux billets

pour indigènes à un grand nombre de personnes qui
bénéficient actuellment de cette faveur ; il ne nous
appartient plus de décider si les habitants de telle
ou telle commune y ont droit ou non , cette décision
étant du ressort du Département fédéral des postes
et chemins de fer.

En outre, d'aul:res facilités de transport accordées
jusqu 'ici aux membres de certains clubs ou socié-
tés, aux estivants, etc., ont été supprimées. Les billets
du dimanche seront livrés seulement pendant la pé-
riode d'émission en vigueur aux CFF et aux condi-
tions prescrites par ceux-ci.

Par contre, les voyageurs pourront se procurer dan;
nos gares toutes les séries d'abonnements émis par les
CFF. Ceci permettra aux usagers d'obtenir des titres
de transport à tarif très réduit.

Nous invitons les habitants des communes qui ont
droit aux billets pour indigènes à se faire délivrer,
le plus rap idement possible, les nouvelles cartes
d'identité afin de s'éviter des ennuis aux guichets
des gares et dans les trains.

Nous espérons que les usagers de nos deux chemins
de fer accepteront avec « fair play » la suppression de
certaines ' facilités de transport- et ne renonceron t pas
pour autant à visiter les stations et les sites du Pays
des Trois Dranses et de la pittoresque vallée du
Trient.

¦ La direction des chemins de fer
< i Martigny-Châtelard et Martigny-Orsières.

Passages à niveau non gardés
De nouvelles mesures de sécurité

seront prises
A une question de M. Stoffel concernant les passages

à niveau non gardés entre Brigue et Viège, soit ceux
de Lalden, de Briger-Bad et de la station inférieure
du téléphérique de Gamsen à Mund, le Conseil fédé-
ral répond notamment :

Malgré la bonne visibilité de la voie et une signa-
lisation conforme airx prescriptions du Conseil fédé-
ral , cle graves accidents se sont produits cette année
aux passages à niveaux entre Viège et Brigue.

Les mesures de protection prises par les admi-
nistration des chemins de fer pour accroître la sécu-
rité se heurtent à des difficultés extraordinaires. Cela
est d'autan t plus vrai qu'on ne peut guère diminuer
le. danger à des passages ainsi disposés en les équi-
pant simplement à feux clignotants .

Il faut donc que les administrations ferroviaires et les
autorités cantonales et communales agissent de concert.
La direction générale des CFF a chargé la direction
du ler arrondissement de réétudier, d'entente avec
autorités valaisannes, les conditions qu'on rencontre
à ces passages et de proposer des mesures propres à y
accroître la sécurité des usagers de la route et du che-
min de fer. Les pourparlers à cet effet ont déj à été
engagés.

Ouverture des vendanges
H D entente avec le Comité de 1 organisation pro-
H fessionnelle de l'Economie viti-vinicole valaisanne
§Ê (OPEVAL), le Département de l'intérieur du can-
g ton du Valais a fixé l'ouverture générale des

 ̂
vendanges au

| JEUDI ler OCTOBRE

= Il est toutefois autorisé d'enlever dès le lundi
s 28 septembre des récoltes à maturité déjà trop
H avancée.
= Simultanément, il a été décidé de fixer à
= 86° Oeschlé le degré minimum imposé pour l'ap-
s pellation « dôle ».
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Un jeune Valaisan se tue à scooter
Un jeune Valaisan de Chipp is, M. Fernand-Louis

Roussy, 25 ans, célibataire, employé CFF, a trouvé
la mort dans la journée de samedi, dans le canton
de Bâle où il s'était rendu à scooter. Le malheureux
jeune homme a été happé par une voiture et projeté
violemment sur la route. Il est mort quelques instants
après son hospitalisation.

Le jeune homme est le fils de M. Rodolphe Roussy,
président de l'Association valaisanne de gymnastique.

La nouvelle de cette fin brutale a causé la plus
vive émotion non seulement à Chippis, mais dans tous
les milieux sportifs du canton.

« Le Rhône » présente à M. Roussy et à sa famille
ses condoléances émues.

On recherche un chauffeur de camion
Le conducteur de camion léger qui , le jeudi 24

septembre 1959, alors qu 'il circulai t sur la route
cantonale Ardon-Sion , a été témoin d'un acciden t de
circulation survenu à l'intérieur de la localité de
yétroz est .prié de s'annoncer pour les besoins de
l'enquête au commandant de la police cantonale de
Sion ou au poste le plus proche.

Des gens dans la lune
Maintenant que les Russes ont envoyé Lunik II

dans la lune, on se demande à quel moment un
homme, à son tour, entreprendra le fabuleux voyage.

Dans dix ou quinze ans, prédisait l'autre jour un
savant, au cours d'une émission radiophonique.

Pour l'instant, les seules personnes qui sont dans
la lune sont celles qui , par étourderie, laissent passer
la date du tirage de la Loterie romande, et le regret-
tent ensuite. . . . . .  ¦

Il convient donc de leur rappeler que la pro-
chaine tranche est fixée au samedi 3 octobre, et
qu'elle prévoit deux gros lots cle 100 000 fr. et 50 000
francs, ainsi qu 'une quantité d'autres lots intéressants.

Et aussi que l' institution continue à distribuer ses
bénéfices aux œuvres de bienfaisance et d'utilité pu-
blique.

Ceux qui ont vraiment les deux pieds sur la terre
n'hésitent plus, dans ces conditions, à prendre des
billets !

Le prix des pommes
Golden Delicious, prix à la production : cl. I, —.85,

prix de gros départ Valais, —.95 ; cl. II : libre. ¦ -
Starking, Stayman's, Cox Orange : cl. I, —.75, —.85 ;

cl. II : libre.
Jonathan : cl. I, —.70, —.80 ; cl. II : libre.
Franc-Roseau : cl. I, —.70/—.75, —.80/—.85 (selon

provenance ou coloration) ; cl. II : —.38, —.48.
Boskoop : cl. ï , —.60, —.70 ; cl. II : —.35, —:45. .. '_ -.
Prix valables dès le début de la récolte.

Calibres Cl. I CI. II
Golden Delicious 62 '/s mm. 60 mm.
Starking 60 mm. 55 mm.
Stayman's 60 mm. 55 mm. • £ •
Cox Orange 55 mm. 55 mm. .. .
Jonathan * . - 57 Va mm. 55 mm. ,.:., ;
Frànç-Roseau .' 60 ! mm. ¦ ' 55 nmi ¦
Boskoop ii- ¦ "' 65 mm. 60 mm.

Saxon, le 26 septembre 1959. Office central. ...

tflÀHUMUfi
Le tir Nesflé-Martigny

Cette rencontre sportive, organisée samedi au stand
de Martigny, a connu un grand succès. Une centaine
de tireurs de la région veveysanne, de Martigny et
de Broc même se mesurèren t dans un captivant con-
cours de groupes.

Les tireurs de Nestlé se distinguèrent tout spécia-
lement à 300 mètres et au petit calibre, battan t Mar-
tigny, mais de peu. En revanche, nos deux équipes
au pistolet s'imposèrent de belle façon en rempor-
tant les deux premières places.

En attendant de publier les résultats de cette ma-
nifestation, disons que la délégation de Nestlé, conduite
par M. Max Fallab, fut  reçue aux caves Orsat (tou-
jours accueillantes) avant de se rendre à l'Hôtel du
Grand-Saint-Bernard pour le dîner. Durant le dessert ,
prix et distinctions furen t remis aux vainqueurs.

Mémento artistique
A la Petite Galerie : Exposition du peintre Ernest

Vœgeli. Ouvert jusqu 'au 11 octobre tous les jours
sauf lundi , de 15 à 18 h. 30 et de 20 h. 30 à 22 h. 30'.

Une bonne nouvelle
pour les amateurs de musique

Dès le jeudi ler octobre, le pianiste bien connu à la
radio Henri Ottone vous jouera tous les airs préférés.
Voir aux annonces.
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L 'imprimé signé Pillet
WW4MM Est un zase de succès I

Charrat
H| NÉCROLOGIE. — Samedi matin, la population de
= Charrat apprenait avec une grande émotion le décès
= tragique de M. Fernand Mabillard. Le défunt , âgé de

40 ans seulement, était unanimement connu et es-
timé. Il trouvait l'épanouissement de sa personnalité
dans le travail pénible mais combien noble de la vigneer et des champs.

Nous présentons à sa femme, à son fils et à ses
,UJf proches nos condoléances émues et l'assurance de no-
Jve tre profonde sympathie,
ton
=ux MALCHANCE. — Après une journée de promenade
etc passée sans incident, la petite Marie-Antoinette Crct-
nts ton, fiHe de Marcel, bien connu dans les milieux de

la gymnastique, rentrait à Trient où elle passe ses
,-sy, vacances, lorsqu 'elle fit une mauvaise chute et se brisa
ue. la cheville. Nous lui souhaitons un prompt et complet
.l,,c rétablissement.

Madame Alice Buchard-Monnet, à Leytron ;
Monsieur et Madame André Buchard-Michel-

lod et leurs enfants, à Leytron ;
Madame veuve Antoine Buchard-Fournier et

ses enfants, à Sion ;
Monsieur et Madame Aimé Buchard-Michellod

et leur fille, à Leytron ;
Monsieur et Madame Laurent Buchard-Mail-

lard et leurs enfants, à Leytron ;
Monsieur et Madame Jean-Claude Buchard-

Perraudin, à Leytron ;
La famille de feu Joséphine Buchard, à Ley-

tron ;
La famille de feu Louis Schoppfer , à La Tour-

de-Peilz ;
Monsieur Emile Buchard, ses enfants et petits-

enfants, à Leytron ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Buchard ,

leurs enfants et petits-enfants, à Leytron ;
Monsieur et Madame Amédée Monnet-Comby,

à Chamoson ;
Monsieur André Monnet, à Chamoson ;
Monsieur et Madame Aimé Monnet-Giroud et

leurs enfants, à Chamoson ;
Monsieur et Madame Camille Carruzzo-Mon-

net, leurs enfants et petits-enfants, à Cha-
moson et Genève ;

ainsi que les familles parentes et alliées,

ont la douleur de faire parf du décès de

Monsieur Louis Buchard
leur cher époux, père, beau-père, grand-père,
frère, beau-frère, oncle et cousin, que Dieu a
rappelé à Lui le 27 septembre 1959 dans sa
70e année, après une longue maladie, suppor-
tée avec courage et résignation et muni, des
sacrements de l'Eglise. .'. ; '....' J. ,..., .,., ...... 'J. ¦- '..'
.- L'ensevelissement aura lieu mardi le 29 sep-
tembre à> 10 heures, à Leytron. ~ -~">--^ -¦-— • '

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
. Priez pour lui 1
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Le FOOTBALL-CLUB LEYTRON a le pro-
fond regret de faire part du décès de

Monsieur Louis Buchard
père d'Aimé, membre du comité, et de Jean-
Claude, membre actif.

Les membres du club sont priés d'assister à
l'ensevelissement.

La CAISSE-MALADIE DE LEYTRON a le
chagrin de faire part du décès de

Monsieur Louis Buchard
dévoué membre du comité durant vingt-neuf
ans.

L'ensevelissement aura lieu à Leytron mardi
29 septembre à 10 heures.

Vous pouvez aujourd nui même vous abonner
au journal

« Le Rhône »
en lançant un simple coup de téléphone à Mar-
tigny au 02616 10 52 ou à Sion au 02712 31 02.

musique, Théâtre et BeauH-aris
Au Festival d opéras italiens de Lausanne

«Paillasse » et «Cavalleria Rusticana»
L'idée de présenter , le même soir, sur le même

plateau , le « Paillass e » de Leoncavallo et « Caval-
leria rusticana « de Mascagni n'est pas nouvelle.
Créés à deux ans d'intervalle, en 1S90 et 1892, ces
deux œuvres appartiennent à la même tendance na-
turaliste de l' opéra. Opposées au romantisme wagné-
rien , elles puisent leurs sources dans les péri péties
quotidiennes de la vie.

Tirée d'un drame de Giovanni Verga, la « Caval-
leria rusticana », de Mascagni , est une oeuvre uni que
en son genre. Il serait vain de vouloir la comparer
aux autres productions de Mascagni ou à celles d'au-
tres auteurs. Cette originalité lui valut dès sa créa-
tion , le 17 mai 1S90 à Rome, un triomphe reste mémo-
rable dans les annales du théâtre. Ce succès, par la
suite, est demeuré constant et universel.

Comme dans « Paillasse », la jalousie joue le pre-
mier rôle dans cette œuvre.

C'est une très heureuse idéo quo de réunir ces
deux opéras , qui trouvent dans le quotidien de la
vie une saine inspiration. Pas de grandiloquence , ni de
faux romantisme , mais une sorte de banalité qui ne
manque pas de grandeur.

Il faut féliciter de cette heureuse inspiration les
organisateurs clu Ve Festival d'opéras italiens , qui
ont choisi , pour interpréter « Paillasse » et « Caval-
leria rusticana » les deux cents artistes des chœurs et
de l'orchestre de Bologne, dirigés par le maître Mano
Wolf-Ferrari.

Au cours des deux représentations qui seront don-
nées à Beaulieu , les dimanche 11 octobre et vendredi
16 octobre , à 20 heures , nous aurons l'occasion d'ap-
plaudir les solistes aussi réputés que Mafalda Miche-
luzzi , Antonio Annaloro , Aurelio Oppicclli pour ce
qui est de « Paillasse ». Nous retrouverons le baryton
Aurelio Oppicolli clans le rôle d'Alfio, de « Caval-
leria rusticana », au côté de Simona d'Ail' Argine ot
Primo Zambruno.

Selle
gigot

OUVERTURE SIÏÏSÏIB
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BU GIBIER #
Sur demande :

à l'Hôtel Central sauvages
Martigny jg^-

et faisans

'tp î
Madame Louis-François Gross-Bochatay, au

Trétien ;
Mademoiselle Bertha Gross, au Trétien ;
Monsieur et Madame Marcel Gross-Hugon et

leur fils Norbert, à Martigny-Combe ;
Monsieur Louis Gross-Gross et leurs enfants

Gilbérte, Daniel , Serge et Francine, à Ver-
nayaz ;

Madame et Monsieur Antoine Corthay-Gross et
leurs enfants Anne-Marie, Jean-Marc, Pierre
et Robert, à Verbier ;

Monsieur et Madame Georges Gross-Bonnuchi
et leur fille Erica , à Genève ;

Mademoiselle Hélène Gross, au Trétien ;

ainsi que les familles parentes et alliées Clai-
vaz, Gross, Voeffray, Bochatay et Grosset,

ont la grande douleur de faire part de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur Louis-François Gross
leur très cher époux, père, beau-père, grand-
père, frère, beau-frère, oncle et cousin, que
Dieu a rappelé à Lui à l'âge de 70 ans après
une longue et cruelle maladie supportée avec
courage et résignation, muni des secours de la
religion.

L'ensevelissement aura lieu à Salvan, mer-
credi 30 septembre 1959, à 10 h. 15.

P. P. L.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.



Ciflo cents ingénieurs
C est Sion qu avaient choisi, il y a deux ans déjà,

les membres de la Société suisse des ingénieurs et
architectes (SIA) pour tenir leur 66" assemblée géné-
rale.

Organisé à la perfection par la section valaisanne,
ce vaste congrès qui réunit, à Sion, durant trois jours,
plus de 500 ingénieurs et architectes venus de tous les
coins du pays s'est déroulé dans d'excellentes con-
ditions, atmosphériques exceptées. Mais si le temps
ne fut pas toujours de la fête, la meilleure des am-
biance régna cependant au milieu de nos hôtes.

Ces assises ont commencé vendredi déjà par la ré-
ception de ces messieurs et dames auxquels s'étaient
joints de nombreux invités, réception qui a eu lieu,
comme de coutume, à la Majorie. C'est durant cette
même journée de vendredi que les délégués se réunis-
saient en une première assemblée tenue dans le nou-
vel auditorium du collège, très belle construction éri-
gée à l'angle de l'avenue Ritz et de l'avenue de la Gare
au nord de la ville.

La journée de samedi a été entièrement consacrée
à des excursions à travers le Valais central. Pas moins
de huit excursions différentes avaient été proposées
à nos hôtes. C'est ainsi qu 'une partie d'entre eux se
sont rendus visiter le barrage de la Grande Dixence,
l'Ecole d'agriculture de Châteauneuf , la sauvage région
cle Derborence, le barrage de Mauvoisin ou la station
de Riederalp tandis que d'autres se rendaient, pour leur
part, visiter les monuments de la ville de Sion, les
usines de Chippis ou les principales oeuvres architec-
turales récentes du Valais central tels que le centre sco-
lai re du Sacré-Cœur, la centrale de la Lienne, la cha-
pelle de Crans, le sana Bellevue à Montana, l'église

et arciiiiecies réunis à Sinn
de Chermignon et la nouvelle Banque cantonale de
Sion. Plusieurs de ces excursions de samedi se sont
déroulées malheureusement sous la pluie.

La partie o f f i c i e l l e  à la Matze
Les participants au congrès étant trop nombreux,

il fallut prévoir deux banquets officiels, l'un à la
Planta et le second à la Paix, et réunir ensuite tout le
monde dans la grande salle de la Matze pour la partie
officielle.

Celle-ci organisée au mieux par MM. Charles Meyer,
Etienne Duval, André Perraudin, Michel Andenmatten
et quelques ingénieurs et architectes valaisans a débuté
en musique dès 22 heures.

La Chanson valaisanne. sous la direction de M. Geor-
ges Haenni a prêté son concours en exécutant deux
concert successifs applaudis comme toujours avec beau-
coup de chaleur par les auditeurs. Présentés tout à tour
par M. Charles Meyer, prirent notamment la parole
dans la grande salle MM. Georges de Kalbermatten,
président de la section valaisanne de la SIA, Marius
Lampert, au nom du gouvernement valaisan, G. Gruner,
de Bàle, président central, et Roger Bonvin, président
de la ville, « la seule ville suisse, selon le mot de M.
Gruner, qui puisse s'enorgueillir d'avoir comme prési-
dent un ingénieur ». La partie officielle s'est terminée
sur l'« Hymne au Valais » exécuté par la Chanson
valaisanne dont on a tout particulièrement applaudi
les solos exécutés par Mme Gschwend et M. Defabiani.

Notons que les organisateurs avaient disposé dans le
hall de la Matze une gigantesque oorbeille de fruits
contenant près de 150 kilos de raisins, pommes et
poires, où chacun pouvait venir se servir entre deux
parties de danse.

Un Valaisan
nommé membre du comité central

Dimanche matin, à 10 heures, les participants à
ces assises se sont retrouvés dans l'auditorium du col-
lège pour l'assemblée générale tandis que dehors la
pluie tombait à ficelles. Sous la présidence de M. Gru-
ner cette assemblée, noyau du congrès, a été très
rapidement menée et a duré moins de 60 minutes.
Aucun problème important n'a été discuté. Après
avoir entendu une allocution en allemand sur la situa-
tion actuelle des ingénieurs et architectes suisses et la
répercussion que pouvait avoir sur eux les événements
internationaux, l'assemblée générale accepte sans dis-
cussion quelques légères modifications des statuts. Il a
été notamment décidé de porter à 9 membres le comi-
té central. A l'exception de M. Albert Gnaegi, architecte
à Berne, démissionnaire, tous les membres ont été
réélus. M. Gnaegi a été remplacé par M. Peter Inder-
mûhle, architecte à Beme également. Parmi les deux
nouveaux membres dont a été augmenté le comité cen-
tral se trouve un Valaisan, M. Ferdinand Roten, ingé-
nieur forestier, domicilié à Zurich.

Après avoir choisi Winterthour comme lieu de la
prochaine réunion, dans deux ans, l'assemblée enten-
dit une conférence de M. Maurice Zermatten intitulée
« Sion et ses monurpents ».

Jean Bayard.

En vine
Renversé par une auto

A la rue de la Dixence, un enfant de 9 ans, le petit
Pierre-André Bonvin, fils de Paul, a été renversé par
une voiture conduite par M. Bernard, contremaître
à Ergisch. L'enfant traversa la chaussée au moment où
survint le véhicule qui ne put l'éviter. Il a été projeté
violement au sol. On l'a hospitalisé à Sion.

Scootériste blessé
Un scootériste, M. Joseph Glassey, de Baar-Nen-

daz, est allé se jeter sur le chemin des Iles contre
une voiture en stationnement appartenant à Michel
Bonvin, de Salins.

M. Glassey s'en tire avec de douloureuses contu-
sions.

Un jeune cycliste coupe la route à un car
Samedi, à la bifurcation de la route qui se dirige

sur Chandoline et de celle qui continue sur Bra-
mois, à hauteur du terrain du FC Sion, un jeune cy-
cliste, le petit Michel Charvey, 9 ans, fils d'Ernest,
a coupé brusquement la route à un car de l'entre-
prise Pierre Lathion, conduit par M. Georges Four-
nier, de Haute-Nendaz. L'enfant a été violemment
projeté au sol tandis que le vélo passait sous le poids
lourd. Le jeune Charvey a été conduit en ambulance
à l'hôpital de Sion. H souffre d'une forte commotion
et de diverses déchirures.

A l'hôpital
On a dû conduire à l'hôpital de.la ville Mme Léon

Rudaz, de Chalais. La machine sur laquelle elle avait
pris place, machine conduite par son mari, a violem-
ment accroché une voiture hier à la Planta. Mme Rudaz
souffre d'une fracture de jambe.
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Une question à l'ordre du Jour
Non seulement les invalides, mais aussi ceux qui

s'en occupent, sont heureux de penser que la loi
sur l'assurance-invalidité entrera en vigueur dès le
1er janvier 1960. Les bons effets en seront multiples
mais multiples aussi les problèmes relatifs à l'ordon-
nance d'exécution.

Le numéro de septembre de 1a revue Pro Infir-
mis traite de quelques questions fondamentales qui
se poseront lors de 1'appûcation de la loi. Le méde-
cin en chef de l'hôpital psychiatrique de Breiten au-
Schaffhouse y expose les possibilités de la loi se rap-
portant aux malades mentaux et à leur capacité de> 

tra-
vail très irrégulière. De son côté, le directeur de l'Ins-
titut des sourds-muets et de l'Ecole de logopédie de
Saint-Gall présente des propositions constructives au
sujet du financement de l'instruction spéciale et des
institutions, rendu très complexe par l'existence de
tant de lois cantonales sur l'enseignement. Enfin , le
médecin en chef de l'Aide cantonale aux invalides
de Bâle-Ville, s'appuyant SUT les premières expérien-
ces faites par une instance officielle, parle de l'as-
pect médical de la réadaptation professionnelle des
handicapés physiques.

Revue de Pro Infirmis No 3, sept. 1959, 0 fr. 80 plus
frais de port. Secrétariat général de Pro Infirmis, case
postale Zurich 32.

Annabelle - octobre 1959
« Annabelle » consacre son numéro d'octobre aux

spectacles. Tout pour le spectacle, pourrions-nous
dire : les robes transformation qu 'on habille en cinq
minutes avec des accessoires, et aussi celles qu on
choisit avec un soin particulier, car elles seront
« la » robe de sortie. Et la coiffure n'est pas oubliée,
qui vous donnera la tête à la mode !

Cécile Aga>? parle de la saison qui s'ouvre à Paris.
Frank Jotterand , dans une enquête très complète,
présente Le théâtre en Suisse romande. Le chapitre
danse est traité par Jacqueline Roy qui précise, pour
les danseuses, le rêve et la réalité. C.-F. Landry, lui,
s'est réservé le spectacle du couple qui , pour être
quotidien, n'en est pas moins intéressant. Pour les
amateurs de psychologie, un article qui fera réfléchir
chacune : Les parents sont-ils responsables ?

Leytron
LE PÈRE ALEXIS A LA TÉLÉVISION. — Les

spectateurs qui ont assisté hier soir à la télévision à
l'intéressante émission de Jean Thévenot et Paul Si-
grist : « Les sentiers du monde » ont eu le plaisir de
voir plusieurs images du Père Alexis Michellod, mis-
sionnaire en Papouasie. On l'a vu en train de construire
son église dans les hauts plateaux de Nouvelle-Guinée.
Cette émission des « Sentiers du monde » avec le dyna-
mique et sympathique Père André Dupeyrat, fut l'une
des plus intéressantes de la série présentée ju squ'à ce
jour.

Revue internationale de l'enfant
(Publiée par l'Union internationale de protection de
l'enfance, 1, rue de Varembé, en français et anglais)

l'enfance, 1, rue Varembé, Genève, en français
et anglais)

Le No 1 1959 traite des «soins aux enfants en ins-
titutions ». En raison de la responsabilité de la
collectivité envers les enfants privés de vie de fa-
mille normale, cette étude très actuelle, intéressera
aussi bien le grand public que les travailleurs sociaux
spécialisés. Elle soulève d'une part les questions psy-
chologiques (traitement, éducation, personnel édu-
catif) et, d'autre part, les questions techniques (bâti-
ments, administration, finances).

o o o

A l'occasion de l'année mondiale du réfugié, le
No 2 de la revue est entièrement consacré à ce pro-
blème humanitaire. Plusieurs articles décrivent le
sort d'enfants réfugiés, parfois même nés dans un
camp, et dont l'intégration à une vie normale est
urgente.

Il est donc indispensable de mettre au plus vite
un terme à cette situation pour la santé mentale
des enfants et leur avenir.

Almanach du Valais pour 1960
L'« Almanach du Valais » pour 1960, revêtu d'un

nouvel habit plus seyant et plus coloré, vient de
paraître.

Comme ses devanciers, celui qui vient de sortir
de presse cherche à être le reflet le plus parfait pos-
sible des divers événements qui ont marqué l'année
valaisanne.

On peut dire de lui qu 'il demeure, en Valais, une
publication unique en son genre et extrêmement pré-
cieuse.

Politique, économie, finances, sciences, arts, lettres,
religion, agriculture ont leur rubrique tenue par les
meilleures plumes du Valais, celles d'Aloys Theytaz,
de Maurice Zermatten, des abbés Mariétan et Crettol,
des chanoines Marcel et Henri Michelet, d'Emik Biol-
lay, de René Jacquod, de Bojen Olsommer, d'Henri
Roh, de Corina Bille, d'Alfred _ Delavy, d'Henri de
Riedmatten, de Jean Nicollier, d'Augustin Michelet.

Abondamment illustré, remarquablement présenté,
d'une impression agréable à la lecture, ]'« Almanach
du Valais » pour 1960 ne manquera pas de causer
une très agréable surprise à tous ceux qui se le pro-
cureront.

Fête romande des tambours, à Sierre
Pendant deux jours, la ville de Sierre a résonné

des échos des tambours venus de toute la Romandie
et même de Suisse allemande et de Cologne. Cette
fête romande a eu un succès qui la classe dans les
meilleurs réussites de ce genre de manifestaition. Tout
le comité d'organisation —¦ présidé par M. F. Zuf-
ferey, conseiller communal, au travail depuis plu-
sieurs mois — est à féliciter.

Le samedi a été réservé aux concours individuels
et à la remise de la bannière romande à la section
de Sierre par la section de Travers. Le samedi soir,
le groupe de Cologne ouvrit le programme de la
soirée de variétés complétée par des productions
humoristiques de Soleure et par des chansonniers
et fantaisistes de Radio-Lausanne.

Dimanche matin, les concours de marche, de grou-
pes et de sections terminaient les compétitions dont
nous donnons ci-après les résultats. Au banquet offi-
ciel, MM. Salzmann, président de Sierre ; Grob, délé-
gué du comité central ; Bittel, président de la Fédé-
ration haut-valaisanne, et Zufferey prirent 1a parole.

Un cortège applaudi par des milliers de personnes
a traversé les rues de la ville pour se rendre sur la
place de fête où se jouèrent les divers morceaux
d'ensemble.

Individuels romands, actifs (couronne et diplôme -
maximum 80 points) : 1. Morf Roland, Cie 1602/Ge-
nève, 77,10 ; 2. Quinodoz Daniel, Sierre, 77 ; 3. Rouge
Frédy, Tambours lausannois, 72 ; 4. Furrei Walter,
Nyon, 71,90 ; 5. Gillioz Pierre, Mérula/Lausanne, 71,60 ;
6. Antille André, Sierre, 71,55 ; 7. Perret Gaby, Sierre,
71,25 ; 8. Rainaud Olivier, Travers, 70,85 ; 9. Salamin
Bernard, Sierre, 70,55 ; 10 Emery André, Sierre, 70,50 ;
11. ex-aequo Clavien Oswald, Sierre, et Delaloye Mi-
chel, Cie 1602/Genève, 70,40; 13. Andrey Ernest,
Zaehringia/Fribourg, 69,85 ; 14. Peissard Vincent, Mon-
treux, 69,50 ; 15. Heyenen Markus, Brigue, 69,15 ; 16.
Kohler Werner, Tambours lausannois, 69,05 ; 17. Emery
Jacques, Lens, 68,90; 18. Thiébaud Serge, Travers,
68,75.

Diplôme : 19. ex-asquo Emery Gustave, Lens, et Hu-
guenin Georges, Travers, 68,35 ; 21. Fleury Jean-Pierre,
Nyon, 68,25 ; 22. Burgat Alfred, Travers, 68,20 ; 23. ex-
œquo Jossen Gabriel, Brigue, et Kaiser Erwin, Cie 1602/
Genève, 67,90 ; 25. Mayor Georges, Vevey, 67,80 ; 26.
ex-aequo Darioly Roland, Mérula/Lausanne, Lamon Fé-
lix, Lens, 67,65 ; 28. ex-asquo Andrey Franz, Zaehrin-
gia/Fribourg, et Borgeaud René, Cie 1602/Genève ,
67,45 ; 30. Jossen Walter, Brigue, 67,40 ; 31. Jossen Mo-
ritz, Brigue, 67,25 ; 32. Leupi Joseph, Zaehringia/Fri-
bourg, 67,10 ; 33. Armangau Franz, Brigue, 67,05 ; 34.
ex-aequo Emery Jean, Lens, et Galay Jean-Pierre, Tam-
bours lausannois, 66,95.

Individuels invités, actifs (couronne et diplôme) : 1.
Studer Josef , Soleure, 67,20 ; 2. Balmer Hans, Soleure,
66,20 ; 3. Haenggi Ruedi, Alti-Stamlemer/Bâle, 66 ; 4.
Durrer Bruno, Soleure, 65,50 ; 5. Dubach René, Lucer-
ne, 64,90 ; etc.

juniors romands : 1. Diethelm Jean-Claude, Cie 1602/
Genève (palme or), 44,90; 2. Chappaz Jean-Roland,
Cie 1602/Genève (palme), 44 ; 3. ex-_equo Girardet Ber-
nard, Nyon, et Zeiter Viktor, Rhône, 43,10; 5. Andrey
Marcel, Zaehringia/Fribourg, 42,40 ; 6. Bottinelli Geor-
ges, Tambours lausannois, 42,20 ; 7. Martin Nicolas;
Sierre, 40,30 ; 8. Haldi Marcel, Cie 1602/Genève, 40,20 ;
9 Debons Joseph, Savièse, 40,10; 10. Schmid Odilo,
Brigue, 39,95 ; 11. Clavien Raoul, Sierre, 39,70 ; 12. An-
tille Charles-Henri, Sierre, 37,75 ; 13. Amold Hermann.
Brigue, 36,25 ; 14. Léger Albert, Savièse, 35,25 ; 15.
Zuchuat Gérard, Savièse, 34,75.

Sections romandes : 1. Cie 1602/Genève (Willy Bla-
ser), 92,20 ; 2. Mérula/Lausarme (Hilaire Pont) , 92.15) ;
3. Sierre (Clavien), 89,95 ; 4. Travers (Burgat Maurice).
89,75 ; 5. Brigue (Leiggener), 89,45 ; 6. Nyon (Rossier),
88,30 ; 7. Delémont/Moutier (Hofer), 85,90 ; 8. Zaeh-
ringia/Fribourg (Collet), 84,20.

Sections invitées : 1. Soleure (Mollet), 96,10 ; 2. Alti
StainJemer / Bâle (Furtmùller), 94,90; 3. Sâli-Olten
(Klay), 94,10 ; 4. Ausserberg (Heinen), 92,55 ; 5. Froh-
burg/Olten (Peyer), 83,70.

Groupes catégorie romande : 1. Cie 1602/Genève I
46,50 ; 2. Sierre I, 46,30 ; 3. Lens, 44,30 ; 4. Sierre II
43,75 ; 5. Cie 1602/Genève II, 42,95 ; 6. Travers, 42,85
7. Brigue, 42,40 i 8. Montreux, 42,15.
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Accident d'auto

Samedi soir, vers 20 heures, trompé sans doute par
l'obscurité et la pluie, l'auto de M. E. Pellaud, quit-
tant la route, est allée s'emboutir dans un trou près de
l'usine des pierres scientifiques. ,

Le conducteur souffre d'une forte commotion et son
passager, M. G. Levet, d'une fracture de la mâ-
choire ; ce dernier est soigné à l'hôpital. Quant à
la voiture, elle est hors d'usage.

Un septuagénaire tombe d'une échelle
Un habitant de Torgon, M. Louis Bressoud, âgé de

70 ans, est tombé d'une échelle en voulant cueillir
des fruits. Il a été conduit à l'hôpital de Monthey
avec plusieurs fractures de côtes et une fracture de
jambe.
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Les horaires
FRIBO, l'indicateur complet, format idéal, poids

plume, donne tout renseignement nécessaire sur le
réseau total de nos communications publiques. 560 pa-
ges, cartes synoptiques, taxes de transport, liste des
stations alphabétique, couverture modeme et indes-
tructible : un vrai bouquet d'avantages pour un prix
assez favorable (Fr. 2.25).
intéressant (Fr. 2.25).
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qui appréciez votre journal,

faites-le lire à vos amis I

jeune espoir de la peinture à l 'Atelier

Claude Estang
Il y a une année, à Martigny, nous décelions quelles

seraient les échappées futures de Claude Estang.
Depuis, l'engagement s'est affirmé et ce qu'elle nous

montre à Sion, tout en empruntant encore beaucoup
de manières et en subissant pas mal d'influences, nous
assure que son discernement et sa volonté paraissen t
bien arrêtés.

Son jeune âge l'autorise encore à goûter à beaucoup
de fruits et à leur saveur particulière.

Cependant, en s'essayant à trop de genres, elle ris-
que d'appauvrir sa veine et de dérouter ceux qui sui-
vent avec intérêt ses travaux et ont foi en elle.

Ainsi, nous ne partageons pas les sentiments des
visiteurs qui assistaient, samedi, au vernissage et qui
s'extasiaient devant son « Tower Bridge ».

C'est une toile pourtant bien faite, mais ce n'est
pas — ce n'est déjà plus — Claude Estang.

Nous conseillons vivement et en toute amitié à l'ar-
tiste de ne pas persévérer dans une voie aussi courue.
Ce qu'elle nous propose et qui fait sa valeur à l'expo-
sition de l'Atelier vaut infiniment mieux que cette
réminiscence.

Les données de la jeune artiste sont pourtant énon-
cées clairement. La majeure partie de son œuvre est
là pour nous prouver qu'elle est en mesure d'affirmer
ce qu'elle sent avec des moyens très personnels et très
originaux.

Même que certaines toiles, transposant sa vision de
paysages hollandais ou anglais, franchissent résolument
les barrières derrière lesquelles trop de peintres sta-
gnent et s'engluent dans l'appât trompeur du conven-
tionnalisme.

C'est d'un pinceau et d'une palette indépendants
qu'elle recompose et sculpte les « Falaises du Kent »,
pièce maîtresse de l'exposition, que suivent le « Vil-
lage frison », la « Gare », la « Colline de Shenley », le
« Village abandonné », l'« Africain », la « Cruche cas-
sée » et la « Vieille ville ».

« Golgotha », crayon à la cire, et la « Chétive », une
tempera, divergent totalement des œuvres précitées,
et pourtant elles nous apportent deux versions nou-
velles des possibilités de Claude Estang.

Et ce n'est pas tout. Ses crayons (fondement de
métier solide) sont tantôt d'une sûreté sans rigueur,
d'une transparence de gaze, tantôt d'une acuité, d'un
réalisme qui confèrent aux portraits, en particulier,
leur vérité expressive, aux corps leur abandon, leur
souplesse, en d'audacieux raccourcis.

Dans tout oe que Claude Estang entreprend, aveo
quel moyen que ce soit, on sent sourdre une vie intense
et de la chaleur. L'équilibre des lignes et des tons
donne cette unité à des œuvres pourtant fort dispa-
rates quant à leur facture.

Heureuse constatation en ces premières journées i
le jugement et le goût de l'acheteur s'améliorent, les
meilleures pièces — ce qui ne veut pas dire les plus
acceptables, les plus « digestibles » pour la majorité
des visiteurs — se sont enlevées les premières, dès
l'ouverture de la cave des arts.

Autre constatation réjouissante, c'est la réunion cour-
toise et encourageante à la fois, au vernissage et le
lendemain, des peintres aînés venant entourer la jeune
artiste de leur sympathique présence, à l'aube d'une
carrière dont on peut augurer favorablement qu'elle
sera fructueuse.

Il y avait là Christiane Zufferey, abandonnant pour
une heure sa propre exposition du Château de Villa,
à Sierre, Andenmatten, qui en avait fait autant de
la sienne au Vieux-Montreux, Gherri-Moro, Gautschy,
Simone Bonvin, Gustave Cerutti et Albert Chavaz.

Un parrainage digne de Claude Estang. ab.

Présentation de collection
Sélection - Nouveauté

Mme Ch. Addy-Damay, Martigny
Mardi 29 septembre 1959, à 20 h. S0

HOTEL CENTRAL, MARTIGNY

Aide
suisse
aux
tuberculeux

Sous le signe du poisson
L'astrologie est à la mode, et chacun — chacune

surtout — bondit à la chronique astrologique de son
hebdomadaire pour connaître ses moments de chan-
ce et ses jours de danger !

Le poisson qui vous portera chance d'ici quel-
ques semaines n'est pas sorti de la Venoge, ni du
Seyon, ni même de l'Allondon ou de la Lizerne. C'est
le frère du poisson qui avala jadis l'anneau d'or d'un
roi grec. C'est un poisson qui vous apporte sur ses
écailles, d'un côté un gros lot de 100.000 _ francs ; de
l'autre côté un gros lot de 50.000 francs. C'est le pois-
son de la Loterie romande, dont la tranche va se tirer
le 3 octobre.

Le gros poisson des gros lots n'est d'ailleurs pas
seul : 3 a autour de lui tout un menu fretin de lots
appréciables eux aussi puisqu'ils permettent de re-
prendre un peu plus de billets de la tranche suivante,
dans l'espoir, cette fois, de la « toute belle pièce » 1

La pêche continue : avez-vous votre amorce ? Car
sans billet point de chance I

LE RHONE, le journal sporfif par excellence

JEUNE FEMME On demande

cherche travail JEM£ FILLE
sérieuse pour ménage soi-

à la demi-joumée (après gné à Martigny.
midi) dans ménage ou ate- Ecrire sous chiffre 510 à
lier. Publicitas , Martigny.

5'adresser sous R. 4226 au —————^^—^^^^
bureau du journal. Impr. PILLET, Martigny
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Une ligne moderne et fonctionnelle

La politique de I usine à I égard de l'esthétique
fonctionnelle de la VW demeure invariable : pas
de modifications fondamentales , pas d'ornements
ni de surcharges superflus pour simplement
satisfaire à des caprices de mode. Cette ligne ,
toujours moderne , a été conçue selon les meilleurs
principes de l'aérodynamisme. Des raisons pure-
ment économiques la justifient pleinement aussi :
résistance minimum à l'air d'où une plus faible
consommation d'essence ; en ne modifiant pas
son aspect extérieur , la voiture conserve une
valeur de revente réputée élevée. Oui, le maximum
de modernisme et de contre-valeur , la VW l'offre

avec un rare bonheur par ses innombrables per- pr|x à partir de Fr. UwDD-.'-
fectionnements techniques — en dix ans, elle a . , ,, .
été.gratifiée de plus de 600 nouveautés et amé- y compr,s chauffa9e et degivreur

liorations , sans renchérissement — ; par ses mul-
tiples qualités et avantages , dont son génial refroi- Conditions avantageuses de paiements échelon-
dissement à air; par sa bienfacture , sa robustesse , nes par Auflna s- A- Brugg.
son fini impeccable , son confort. Ajoutez à tout
cela son économie proverbiale à l' achat , à l' usage
et à l'entretien ; songez à l'organisation exem- La VW plaît mieux , Ses SUCCès
plaire du service VW tant en Suisse qu 'à l'étran- .je vente le Drouvent'
ger; au célèbre tarif à prix fixes VW comportant
421 positions... et vous aussi , sans hésiter , vous _.
opterez pour la VW! I ĵJjM Schinznach-Bad.

AGENCES : Sierre : Garage Olympic S. A., Antille route de Sion
Gratien Lovey - Riddes : Garage de la Plaine, Albert Hiltbrand

Martignv : Garage Balma S. A
Sion : Garage Olympic, A. Antille , Corbassières - Viege : Touring-Garage, Albert Blatter

Munster : Garage Arnold Nanzer - Naters : Garage Emil Scnvveizer - Orsières : Garage d'Entremont ,

Maison de la place de Martigny enga-
gerait

1 comptais
âge minimum 25 ans
Entrée en fonction : de suite.
Faire offres par écrit avec prétentions
sous R. 4153.

Votre HERNIE ne VOEIS gênera
plus jamais !

La méthode moderne, sans pelote ni ressort. MrO-
PLASTIC - KLEBER supp lée i la déficience de la paroi
et maintient les organes en place avec douceur et sans
gêne « comme avec les mains ». Votre sécurité ainsi
assurée , vous pourrez « comme avant » faire les travaux
les plus pénibles et supporter toutes fatigues. Créé et
fabri qué par l'INSTITUT H E R N I A I R E ' DE LYON,
MYOPLASTIC est appli qué en Suisse depuis 1948 , sous
la responsabilité du Dr A. a Marca , notre agent général,
pharmacien à Fribourg, par l' assistant spécialisé chez
ies mêmes pharmaciens dépositaires , où chacun de vous
peut se renseigner librement sans engagement. Vous
pourrez constater que MYOPLASTIC est un véritable
« muscle de secours », souple, léger, facile à porter par
tous, en toutes saisons. Mais assistez plutôt aux démons-
trations gratuites de notre assistant spécialisé, qui ont
lieu de 9 à 12 heures et de 14 à 17 heures, à :
Martigny : Ed. Lovey, Pharmacie Centrale , jeudi 1er
octobre , après midi de 14 à 17 heures.
Brigue : Paul Brunner, Apotheke Gemsch, jeudi 1"
octobre, matin de 9 à 12 heures.
Sion : Pharmacie Zimmermann , rue de Lausanne , same-
di 10 octobre , matin de 9 à 12 heures.
Viège : H. Fux , St. Martin-Apotheke, lundi 12 octobre,
matin de 9 à 12 heures.

__E] LELlL-ll-j
m\ CARRELAGES 0H
JLIH REVêTEMENTS ®H
JELi l—LI EdgaT Jordan , Dorénaz el Solni-Matirice I "I~W|â] \m\
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Coups de pioche dans le Saxon historique

mise à jour d'un ossuaire
conienanl des milliers d'ossements

On sait que depuis plusieurs semaines
d'importants travaux de réfection sont en
cours sur l'historique colline de Saxon où
se dressent la tour et l'ancienne église.

Sous la conduite de M. le professeur
François-Olivier Dubuis, de Sion, achéolo-
gue cantonal , une équipe d'ouvriers ont
entrepris de sauver quelques-uns des ces
pans d'histoire qui menacent ruines.

C'est ainsi qu'en suivant le programme
établi on vient de dégager à Saxon, à l'in-
térieur de l'ancien sanctuaire, une importante
fosse qui occupait fout le fond de l'église
et dont les dimensions approximatives sont
de 5 ef 10 mètres de côtés et 4 mètres de
haut. Cette fosse , véritable ossuaire , contienl
des milliers d'ossements entassés là à une
époque imprécise encore. .

On connaissait depuis quelque temps déjà
l'exisfence de l'ossuaire de Saxon, mais ja-
mais encore sa mise à jour n'avait été entre-
prise. On ignorait surtout que sa contenance
pouvait être de plusieurs mètres cubes de
crânes , tibias et autres restes humains.

Couchés sur de la paille de seigle
On a même découvert voisinant l'ossuaire

d'anciennes tombes qui ne manqueront pas
d'intéresser les historiens : un squelette d'en-
fant couché sur un lit de paille de seigle,
un squelette d'homme entièrement enfermé
dans un coffrage de béton, ainsi que d'an-

ciennes inscriptions qui auront leur mot à dire
dans l'histoire de la bourgade.

Cet ossuaire, dans lequel nous sommes
descendu au moyen d'une échelle de bois
d'autant moins rassurante que l'on voit dans
le fond des centaines de crânes qui semblent
vous narguer, sera entièrement rénové par
la suite.

C'est dans ce décor qui vous invite à la j :
méditation que l'équipe d'ouvriers de M. ÉÉ
Hubert Sauthier , soit MM, Armand Comby, p>-
Cyrille Gilloz, Albert Reuse, Jean Roh ef
Charly Perrier fils , poursuit, sous la direction
de M. le professeur Dubuis, les travaux qui j V
consistent notamment à refaire façades et *^voûtes du sanctuaire. Ws_« -

Toute la colline de Saxon, dans la me-
sure où les fonds le permettront, va être g|
l'objet de fouilles. On espère ainsi remettre
à jour peut-être l'enceinte qui, du temps des "m?
Savoyards, reliait la chapelle au donjon cen-
tral. \

ĵ
Un nouveau rais de lumière éclairera sans

doute alors l'histoire de l'ancien château. |bl
A entendre les spécialistes , les récentes dé- y|£
couvertes de Saxon, notamment sur le plan L ¦

-?
architectural , laissent supposer que le châ- V

^teau en question est plus ancien qu'on ne le jAH
pense. Il n'est pas exclu en effet que ces Ri
murs, qu'on faisait remonter jusqu'au XIe siè-
cle, doivent encore reculer jusqu'au VIIIe 

Un
siècle.

Portemonnaie, collier de perles
ou succès électoral

L'antique église de Saxon, dédiée primi-
tivement à Saint-Maurice, puis au diacre
Félix , faisait partie au temps de Philippe Ier

Sur un lit de
paille de seigle,
un berceau d'en-
fant dont le
bonnet qui en-
tourait la tète a
gardé encore sa
forme jusqu 'à
aujourd'hui.

Un amoncellement de tibias et de crânes entassés là , il

de Savoie du châfeau dont la tour est le
plus éloquent vestige.

Saxon, on le sait , est l'une des plus vieil-
les paroisses du canton. En 1153 déjà, elle
était connue telle, rattachée qu'elle était
alors à l'abbaye bénédictine d'Ainay, près
de Lyon. Elle dépendit ensuite du prieur
de Saint-Pierre-de-Clages avant d'être défi-
nitivement rattachée à l'évêché de Sion.
C'est alors (au XVIe siècle) qu'on restaura
l'édifice. Ce n'était point un luxe, car les
Haut-Valaisans (gens peu commodes à
l'époque) avaient marqué leur passage. Ce
n'est que bien après le départ des Savoyards
que les paroissiens de l'endroit, las de grim-
per toujours sur la colline pour assister aux
offices , firent construirent une chapelle au
village, puis en 1844 l'église actuelle.

Les travaux en cours actuellement vont
rendre à nouveau familiers, espérons-le, à

a plusieurs siècles (Photos « Le Rhône »)

nos amis de Saxon ef à leurs hôtes, les
sentiers qui conduisent à l'ancienne place
forte.

Chacun ira alors visiter avec profit l'inté-
ressant ossuaire où l'on entasse actuellement
sur plusieurs mètres crâne sur crâne et tibia
sur tibia.

Quelques secondes de réflexion sur ces
milliers d'ossements feront l'effet sur beau-
coup de la meilleure des retraites ! Rien à
notre avis ne ramène les choses à leur plus
juste dimension que de voir dans l'ossuaire
de Saxon, étroitement mêlés dans une pous-
sière jaunâtre, tous ceux qui formaient, il y
a quelques siècles en arrière, « La Cité ».
Une cité presque semblable à chacune des
nôtres, avec ses bons côtés, mais aussi ses
querelles de familles, ses ambitions politi-
ques et ses coups tordus.

On pense inévitablement alors à la place
réservée dans cette fosse commune à tout
ce qui avait nom pour ces braves anciens :
portemonnaie, colliers de perles, entrecôte
garnie, fourrure de vison ou succès électo-
ral. Pascal Thurre.

NOUVELLES DIV ERSE^ jj
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Un aspirateur public
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Cet hiver, les ménagères hollandaises qui habitent
des immeubles neufs n'auront plus besoin de balai ou
d'asp irateur. Un « aspirateur central », fonctionnant
sur le principe du chauffage central, assurera le net-

(Trn.luction Mireille Driean) 34

^̂ P̂ MlIlii l̂iil |lll:!l
une de ces phrases adorables, j ai...

—¦ Vous ? demanda-t-elle, comme il
laissait la phrase en suspens.

— J'ai envie de vous embrasser, natu-
rellement.

— Ça vous prend comme ça brusque-
ment ?

Tout en parlant , elle se regardait dans
son petit miroir et remettait ses cheveux
en ordre.

— C'est étrange comme un homme
peu t, en un si court instant , décoiffer
une jeune fille , dit-elle pensivement.

— N'est-ce pas ? dit-il avec une feinte

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

Il lui expliqua que les agences, quand
elles rencontrent un incontestable succès,
se précipitent pour conclure un march é
avec le théâtre et achètent un grand nom-
bre de place afin de les vendre au public
et à réaliser ainsi un joli bénéfice. Il arri-
ve naturellement qu 'elles se trompent , et
c'est bien fait,  mais c'est rare.

et à réaliser ainsi un joli bénéfice. Il arri - indignation.
ve naturellement qu 'elles se trompent , et — Oui , c'est étrange, répéta-t-elle, en
c'est bien fait , mais c'est rare. laissant retomber ses mains sur ses ge-

— Je suis sûr que Newcome me dira , noux , mais ce qui l'est plus encore, Gerry,
dans un jour ou deux, si elles ont mordu, c'est combien la jeune fille trouve ce' a
Si c'est le cas, tant mieux. Si non , eh bien , agréable... quand c'est celui qu'elle aime,
ma chérie, je vous ai et cela vaut beau-
coup plus que tous les gains du monde. Leur premier ennui se présenta quelques

Elle répliqua avec une charmante réso- jours plus tard, sous la forme d'une lettre
lution : de Hedley Newcome. Il annonçait qu'en

— je vais me tenir les pouces et prier dépit du succès de la première représenti-
pour que les agences aient un peu de tion , la location, depuis lors, était loin
bon sens. Si cette pièce échoue, Gerry, en d'être satisfaisante. Les agences n'avaient
êerirez-vous une autre ? témoigné aucun intérê t et il était très an-

II secoua la tète. xieux quant à l'avenir de la pièce. Le pu-
— Franchement , mon trésor, je n 'en blic présent chaque soir semblait y pren-

aurai pas lc courage. J 'ai passé par de dre plaisir , mais il était beaucoup trop
sales moments et je ne voudrais pas re- clairsemé.
commencer. J 'ai de la chance avec mes Gérald eut une heure avant l'arrivée de
livres : en continuant d'écrire, je suis très Maril yn pour digérer ces mauvaises nou-
capable de nous assurer à tous les deux, velles. Il faut néanmoins lui rendre cette
une existence agréable. justice qu'il était beaucoup plus ennuyé

— Vous écrivez des livres épatants et ie pour elle que pour lui. Car il prévoyait
ne suis pas la seule de mon avis. son désappointement.

Il rit eaiement. Il résolut néanmoins :

Toutes les fois que vous prononcez — Je dois le lui dire, ce serait plus
cruel de le lui cacher ; elle le prendra avec
courage. Comme cela va la peiner, mon
pauvre amour.

Ce ne fut que lorsqu'il tint Marilyn dans
ses bras, après lui avoir murmuré mille
folies et constaté le plaisir qu'elle avait
de les entendre qu'il trouva la force de
lui avouer.

— J'ai reçu ce matin une lettre de
Newcome. Les choses ne marchent pas
à Londres.

— Mon pauvre Gerry 1
Dans ces trois petits mots, il y avait un

monde de tendreses et de compréhension.
— Vous devriez dire, votre riche Gerry.

Comment oser prétendre le contraire
quand je vous ai.

Ceci fit naître un large sourire sur les
jolies lèvres, mais l'anxiété reparut bien
vite sur le charmant visage.

— Les agences ne donnent pas ?
— J'en ai peur.
— Les gens sont idiots, stupides et

fous. Mais puisque nous sommes réunis,
nous pouvons l'accepter, n'est-ce pas Ger-
ry ?

Il répondit avec fermeté :
— Nous le pouvons.
Après une courte pose, Maril yn dé-

clara :
— Est-ce que je vous facilite les cho-

ses, Gerry ?
— Comme si vous ne le saviez pas !
EUe écarquilla ses yeux bleus.
— Ne seriez-vous pas aussi intelli gent

que je le croyais , M. Malcolmson ?
— Et pourquoi , Miss Fenimore, je vous

prie ?
— Il y a des choses qu 'une fiancée sait

parfaitement ; mais un fiancé vraiment
gentil devine qu'elle ne se lasse jamais
de les entendre répéter...

— Jamais ?
— Je ne puis, naturellement, parler

pour les autres-
La pièce ne les occupa pas plus avant,

ce jour-là. Ils se mirent à faire des pro-
jets d'avenir. Lorsqu'il proposa d'acquérir
un cottage à la campagne, elle battit des
mains comme une enfant émerveillée par
son premier sapin de Noël et avoua :

— J'espérais que vous le proposeriez...
Je savais bien que, si je le demandais,
vous me l'accorderiez, mais je n'osais pas.
Cela ne nuira-t-il pas à votre travail ?. ;

— Au contraire. J'y travaillerai mieux,
probablement.

» Il y a des années que j 'ai envie d'une
maison à la campagne. Où ma reine sou-
haite-t-elle habiter ? »

—¦ Pas trop loin de Londres, s'il vous
plaît ; quelque part où Neil pourra fa-
cilement venir passer le week-end... elle
a tant fait pour moi ! Je ne voudrais pas
qu 'elle se sentît abandonnée.

Maril yn se rendait parfaitement compte
que l'argent engagé dans la pièce de Gé-
rald était complètement perdu , mais daos
son bonheur présent, la pensée de cette
perte ne l'attrista pas une seconde. Seu-
lemen t, une légère inquiétude l'assaillait ,
qui se refusait à mourir... Si, par un
concours imprévu de circonstances, son
bien-aimé apprenait qu 'elle avait englou-
ti pour lui une si forte somme, que pen-
serait-il ?

« Je voudrais pouvoir le lui avouer,
se disait-elle. Mais , si je le fais , cela
augmentera encore ses regrets. Je souffre

de lui cacher quelque chose, mais le sa-
voir le rendrait si malheureux qu'il vaut
mieux me taire. Ne peut-il se rendre
compte combien l'argent importe peu,
puisque nous nous aimons ? »

Un jour, peut-être, elle pourrait parler.
Jusque là , il était bien improbable que
Gérald découvre ce qu'elle avait fait. Non,
il ne saurait jamais rien, à moins qu'elle
ne le lui dise.

CHAPITRE X

— Marilyn, je ne vous attendais pas
avant demain. Vous êtes-vous disputée
avec Gerry ?

Question superflue. La jeune fille s'était
précipitée dans les bras de la femme d'ex-
périence et son visage trahissait la joie
la plus parfaite.

— Oui , naturellement.
Maril yn ôta son minuscule chapeau,

le posa sur une chaise avant de se lais-
ser tomber sur le tapis, devant la chemi-
née.

— Me quereller avec 'Gerry ! C'est in-
imaginable ! Cela arrivera peut-être un
jour ; pour l'instant , je n'y puis croire.
Voilà une remarque un peu originale,
Neil . Mais peut-on être originale lors-
qu'on aime. On est, évidemment, convain-
cu que personne n'a jamais éprouvé un
amour semblable au vôtre... Les gens se
moquent de vous, disen t que cela ne du-
rera pas. Mais Gerry et moi , nous -^n
avons discuté et décidé de le faire du-
rer. Vous répli querez sans doute que des
millions d'individus ont pris la même ré-
solution... sans parvenir à la respecter.

(A suivre} .

toyage des appartements. Il s'agit dun système de
tuyaux aspirants qui débouchent dans chaque pièce.
Il suffit de les mettre eo marche pour que toute la
poussière soit aspirée et dirigée automatiquement vers
l'incinérateur d'ordures.

La fameuse tour de Pise
La municipalité de Pise a fait demander à un ingé-

nieur britannique, M. Fordham Pryke, de lui com-
muniquer les plans qu'il a conçus pour redresser la

célèbre tour penchée. Ces plans sont dans leur prin-
cipe fort simples : il s'agit de soulever légèrement la
tour de 17 000 tonnes sous le poids de laquelle une
partie du terrain s'affaisse lentement depuis des siècles
et, de bâtir de nouvelles fondations. Reste à savoir
si une fois privée de son air penchée la tour aura
le même attrait pour... les touristes !

Défiez-vous des démonstra tifs : la main sur le cœur
n'est pas le cœur sur la main. Valtour.

¦ Af Um'm\mmkf mmmè Ŝt enlevés par
WVRd L'HUILE DE RICIN

Finis les emplâtres gênants et les rasoirs dangereux.
Le nouveau liquide. NOXACORN. stoppe la douleur
en 60 secondes. Dessèche les durillons et les cors
jusqu'à (y compris) la racine. Contient de l'huile de
ricin pure, de l'iode et de la benzocaïne qui supprime
instantanément la douleur. Un flacon de NOXACORN
à Fr. 2.30 vous soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez, remboursé.

Imp. PROFAR S.A. - GENÈVE



On ne verra plus cela car...

une nouvelle roule esl née
â Martigny-Bourg

Chacun reconnaît que la circulation matière est un des éléments dominants de
la vie moderne. Ses incidences dans les domaines les plus divers sont très profondes
Aussi n'est-il guère possible d'énumérer ces dernières mais, bonne ou mauvaise,
l'influence du trafic routier sur la société de ce temps est indéniable.

L'homme est donc, de plus en plus appelé à se préoccuper des problèmes de la
circulation et il est normal que la nature et l'utilisation des moyens ^de transport
routiers en général provoquent certaines difficultés qu'il faut essayer d'aplanir.
Tout ce qui a été dit et écrit jusqu'ici sur la technique de la circulation démontre
péremptoirement que le trafic de transit est minime dans les grandes villes, tandis
qu'au contraire la majorité des véhicules traverse les localités de faible importance
sans s'y arrêter. Et fort peu de conducteurs ont pour destination un village quelcon-
que coupé par une route à grand trafic ou profitent de faire des achats dans ce
village parce que la route les y mène.

De nos jours, on ne sous-estime donc
plus, dans les petites communes traversée
par une artère importante, les désagré-
ments du trafic pour la population. I!
a par exemple été relevé que 40 à 50 %
des personnes blessées ou tuées dans les

.-*; .--'_•; ™*... .̂..vvv .̂ .̂,,.^ .̂.,.. .̂,,,,-., ,,^̂ -̂,, _
;i , . _ . ....

Le carrefour du Pré-de-Foire est une réussite : l'élégante courbe reliant la
nouvelle route à l'avenue du Grand-Saint-Bernard se remarque, bien que cet
ouvrage ne soit, ici, pas encore entièrement terminé.

AUJOURD'HUI
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accidents survenus au cours de ces tra-
versées se recrutent parmi les habitants
de . l'endroit. Les inconvénients tels que
le bruit , les trépidations incessantes pro-
voquées par le passage des poids lourds,
la poussière, les gaz d'échappement ruinant
la santé, les pertes de temps en attendant
de pouvoir traverser la chaussée ou en-
core l'angoisse constante des parents quand
les enfants utilisent la rue principal e pour
se rendre à l'école ne peuvent pas se
chiffrer mais représentent autant de fac-
teurs qu'on doit prendre sérieusement en
considération.

Les théories de véhicules s'avançant
péniblement dans les rues étroites et si-
nueuses d'anciennes et pittoresques bour-
gades ne représentent-elles pas, à 'a
longue , une perte non négligeable pour
l'économie entière ?

Tous ces inconvénients peuvent être
éliminés — ou largement diminués — en
construisan t des routes de déviation des
villages et des petites villes.

Une idée vieille de treize ans I

II y a belle lurette que les autorités
bordillonnes ont compris tout cela. Mais
elles n'ont pas toujours été suivies comme
elles l'eussent désiré par d'aucuns qui
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voyaient dans l'attitude des édiles une
entrave à la liberté du commerce et une
mesure vexatoire à leur égard.

La position de Martigny-Bourg sur 'es
routes internationales de La Forclaz et
du Grand-Saint-Bemard n'est pourtant
pas particulière : quantité de petites ag-
glomérations suisses et étrangères ne sont-
elles pas logées à la même enseigne ?

Récriminations, menaces, oppositions de
principe, véhémentes critiques n 'ont heu-
reusement pas eu raison de la volonté
de l'ancien Conseil qui, en 1946 déj à ,
avait soulevé le lièvre.

Soulevé, tout simplement.
Conciliabules entre conseillers, prises

de contact officieuses d'abord avec le re-
gretté ingénieur Pierre Parvex. du Dépar-
tement cantonal des travaux publics, puis
pourparlers officiels avaient permis au
Conseil que présidait alors M. Joseph
Emonet, de jeter les premières bases de
la deuxième voie long itudinale emprun-
tant le territoire de Marti gny-Bourg.

Œuvre de longue haleine, toute de per-
sévérance et d'opiniâtreté.

En effet, dans sa séance du 13 mai 1948,
les édiles adoptaient le plan établi pu
M. Tony Moret, géomètre, « concernant
l'alignement relatif au détournement de
ls route du Grand-Saint-Bernard, au
nord de la looaJité ».

Le 30 octobre de la même année, le
Département cantonal des travaux publics
recevait une lettre dans laquelle nous
lisons :

« Conformément à l'article 2 de la loi
du 19 mai 1924 sur les constructions et
à l'entente intervenue en son temps avec
l'ingénieur Parvex, nous avons l'honneur
de soumettre à l'approbation de Conseil
d'Etat le plan d'alignement établi par
notre administration concernant le dé-
tournement de la route du Grand-Saint-
Bernard, au nord de la localité. »

Le 12 décembre 1958, le Conseil d'Etat
homologuait le plan.

Puis suivit une longue période pen-
dant laquelle, comme sœur Anne, 'e
Bordillon attendait mais ne voyait rien
venir... jusqu'au 29 avril 1953 où, en
séance, le Conseil décidait de présenter
une requête au chef du Département des
travaux publics, requête tendant à inscrire
au programme des travaux subsidiés la
déviation de l'artère principale emprun-
tant l'in térieur de la localité.

Cette inscription eut lieu en 1954, sous
réserve d'approbation par l'autorité fé-
dérale, en même temps que les travaux
de construotion de la nouvelle route de
La Forclaz.

Discussions ef réalisation

Les pourparlers avec l'Inspectorat fédéral
des travaux publics furent plus que labo-
rieux car ce dernier se refusait catégori-
quement à admettre le subventionnement
de la seconde partie du tronçon.

Expliquons-nous : la nouvelle route, tra-
versant le Pré-de-Foire d'est en ouest,
rejoint, après une élégante courbe à
long rayon, la place Saint-Michel uis
l'ancienne route conduisant à Martigny-
Croix.

Or, dès le sommet de la courbe, m
prévoit à Berne l'établissement d'une au-
tre ro; traversant la Dranse et . i-
gnant celle de La Forclaz, à Martigny-
Croix. De ce fait, on n admet que le ver-
sement du 65 % du coût des premiers
673 m. 0 passant de 10 m. 30 de largeur
avant h Pré-de-Foire à 7 m., à l'emplace-
ment de la future bifurcation , les autres
35 % devant être partagés par moitié
entre le canton et la commune. Les frais
occasionnés par le raccordement de ce
point litigieux à la route du Grand-Saint-
Bemard seront donc partagés par moitié
entre l'Etat du Valais et Martigny-Bourg.

Lettres, interventions réitérées, visite d«s
lieux, rien ne put faire revenir sur leur
décision les baillis fédéraux.

Et, le 13 mare 1959, on procédait à
l'adjudication des travaux.

Nous nous devons ici de rendre un
hommage mérité aux anciennes et nou-
velles équipes : cantonale avec à leur tête
les ingénieurs Parvex et Vouilloz, com-
munale dirigées par les présidents Emo-
net et Tomay, qui surent persévérer dans
l'effort.

L'entreprise Conforti, à Martigny-Ville,
commença le travail sur le chantier le
17 mai dernier. Un trax, tel un énorme
et irrésistible bélier, fonçait dans les murs
des maisons, des jardins, nivelait, créant
le nouveau cheminement. Suivit une pério-
de durant laquelle on s'attaqua à de longs
et pénibles travaux : des fouilles profon-
des, vastes éventrations destinées à rece-
voirs les canalisations d'égouts, des tuyaux
pour l' eau potable , des conduites électri-
ques, causèren t de gros soucis. En effet , la
nature particulière du terrain (alluvions)
obligea les spécialistes à procéder à de

if
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nombreux et délicats minages, tandis que,
parallèlement, on mettait la meunière sous
terre et installait un nouveau séparateur
avec son système de vannes.

On en vint alors à la spectaculaire dé-
molition des immeubles faisant angle avec
l'avenue du Grand-Saint-Bemard et le
Pré-de-Foire, au nivellement du terrain
ainsi récupéré ; on procéda à l'abatage d'un
certain nombre d'arbres séculaires à la
place Saint-Michel et à l'aménagement de
deux carrefours modernes sis aux entrées
est et ouest de la bourgade.

La célérité avec laquelle les travaux
furent conduits — malgré les multiples
impondérables — permit de livrer provi-
soirement le nouveau tronçon à la cir-
culation les 15, 16 et 17 août dernieT,
période d'affluence sur nos routes valai-
sannes.

Jeudi 24 septembre, ô bonheur ! sans
officialité, sans ruban symbolique, sans
discours officiel, sans fanfare ni gueu-
leton, la route a été mise à la dis-
position des usagers. Et tandis que des
flots de véhicules déferleront, on pro-
cédera aux travaux de terminaison, à 'a
pose d'une vingtaine de candélabres ré-
pandant de leurs dix mètres de haut, une
clarté judicieusement étudiée afin de pré-
venir les accidents. Les trottoirs recevront
leur revêtement. Et puis, on en vien-
dra à la pose des signaux réglementai-
res et, dans une année, à celle du tapis
en mortier bitumineux sur lequel on

HIER A l'extrémité ouest du Pré-de-Foire, la route s'est créé un passage a travers
maisons el vergers . Mais n'est-elle pas trop étroite , si l'on songe au trafic
futur que nous amèneront bientôt les tunnels du Mont-Blanc et du Grand-

ATTinriDiviTTTT Saint-Bernard PAUIOURD'HUI

tracera des lignes blanches pen _
de délimiter les emplacements , dans les
surlargeurs, pour les arrêts du bus et
d'opérer une présélection avant les car-
refours, facilitant ainsi la fuidité du
trafic.

Vers une transformation
de Martigny-Bourg ?

L'important travail entrepris r c 11a-
boration entre le Département can ton il
des travaux publics et les autorités com-
munales de Martigny-Bourg ne doit donc
pas être une entrave au commerce, mais
bien une possibilité pour lui de se déve-
lopper.

La' vétusté artère pavée où les carros-
series tintinnabulent, les suspensions gri-
macent, ne présente, on ne le sait qua
trop, aucune possibilité d'expansion. Tan-
dis que le Pré-de-Foire, les d^. _. côMs
de la nouvelle artère, offrent de multiples
possibilités qu'il s'agira d'utiliser au plus
vite avant de se voir couper l'herbe sous
les pieds.

Dans deux ans, les montagne., .t
percées entre l'Italie, la Franc, et l«
St_ vse, la barrière infranchissable d*
Alpes pendant l'hiver sera éliminée et
on ne peut actuellement mesurer la den-
sité extraordinaire que prendra le futur
trafic touristique routier entre les trois
pays cités plus haut. C'est la raison poui
laquelle il faut « prendre les devants »,
agir avec clairvoyance et méthode, '•' i-
ner aux touristes de demain de ' _s



possibilités do logement, de rav.'.ai.Ie-
ment , en bref , pouvoir les accueillir di-
gnement.

Or, un aménagemen t judicieux du Pré-
de-Foire pourrait apporter à toute la com-
mune le regain de prospérité qu 'elle
avait perdu depuis quel ques décennies.

Raisonner sainement et voir clair, voi-
là ce à quoi tous les Bard illons doivent

s'attacher. Notre plan agrémenté de pers-
pectives montre éloquemment ce qu 'on
pourrait entreprendre.

Tout d'abord , augmentons les possi-
bilités d'accès à la place Centrale, met-
tons-la cn valeur , donnons-lui de l' air en
éliminant certaines verrues telles que la
ridicule bâtisse abritant la trop cclcb.e

pissotière communal e ; rasons le pâté de
maisons sis à l'oues t du bureau de poste
pour crier sur cet emplacement un \ .._ 'e
parc à véhicules et un cheminement vi-
sible et supp lémentaire vers l' intérieu r
de la localité , indépendamment de celui
qui devra être créé sur le Pré-de-Foire, à
l'ombre des arbres qu 'on y a plantés .

Et puis , après avoir fait table rase
de tout ce qui peut être gênant , cons-
truisons :
— un abri couvert à l'arrêt du bus sous

lequel on pourrait installer des toilet-
tes répondant aux exigences et aux
principes de l'hyg iène ;
un hôtel moderne offrant tout le con-
fort qu 'exige la clientèle actuelle.
Installons :
un kiosque à journaux tenant lieu en
même temps de bureau de renseigne-
ments et de change, corollaire indis-
pensable de toute localité qui ve.'.t
se développer ;
une doubl e station distributrice d'es-
sence, c'est-à-dire une station- /j e
des pompes de chaque côté de U
chm.sée afin de penne::... aux au-
tomobilistes de se ._ 'tailler facilo-
ment en carburant sans entraver le
trafic.

Embellissons enfin
— en érigeant une fontaine ornementais

à la place des anciens VVC ;
— en plaçant des bancs, des îlots de

verdure et de fleurs dans le _ 1-
gement de l'abri couvert pour le bus ;

— en procédant à la réfection de certaines
façades d'immeubles qui « des ans ont
subi le réparabl e outrage » ;

— en créan t un jardinet public av^o
bancs, petit jet d'eau et éclai.^-3 in-

Petites questions

En hnut : on arrive nu bout de ses peines : les rails de l'archaïque tramway sont arrachés , les dernières
bordures posées au enrrefour du Pré-de-Foire. — En bas : « 1 m. SS tout nu I » s'exclame Luc Genoud ,
te populaire voyer d'arrond issement , tandis que le contremaître Berguerand déroule sa n chevillère »
sous les yeux amusés d'Henri Rabaglia , dc In maison Conforti , chargée des travaux , et du technicien
Louis Fournier, surveillant du Département des travaux publics.

DEMAIN Dessin futuriste ? Que non point , car un tel aménagement n'est-il pas à so uhaiter pour que se développo la localité î

La perfection n'est pas de ce
monde, prétend-on.

Tant s'en faut.
Nous ne voudrions pas être

traité d'éteignoir , mais le souci
de rester objectif , de renseigner
le lecteur, nous oblige à relever
quelques criti ques émises ici et
là, dans divers milieux.

Tout d'abord, parlons de la
largeur de la nouvelle route.

On s'étonne — à tort ou à rai-
son — de I'étroilcsse de cette
Sir.êre internationale. Tout sim-
plement. . ¦ • ¦ •¦ .- -

En effet. ' »r.

Si du côté du Fré-de-Foi.-e
tout est parfait , pourquoi la
chaussée' se réttêcîf-éllè "progres-
sivement 'pour. 9tteindre les 7 m.
de largeur avant la place Saint-
Michel ? A-t-on songé à l'afflux
de circulation qui nous arrivera
et repartira dans la direction du
Grand-Saint-Bernard , d'ici deux
ans ; à celui passant par le col
de La Forclaz dès le percement
du tunnel  du 'Mont-Blanc ?

o -* o
D'autre part n 'a-t-on pas, en

plaçant la bordure en forme de
ventre, à l'intersection de la rou-
te de Chemin ct de la rue princi-
pale de Martigny-Bourg créé une
« verrue » entravant l'entrée de la
localité ?

Il est vrai qu'une fois les lignes
blanches posées on sera peut-être
obligé de reviser son jugement.

On nous dira que la critique
est facile.

Mais nous ne critiquons au-
cunement. Au nom des contri-
buables et des usagers de la route,
nous nous permettons simplo
ment d'interroger...
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direct des pelouses, à l'angle de l'ave-
nue du Grand-Saint-Berii_ ._d et Je la
route de la gare.

Et puisque chacun doit bénéficia de
la nouvelle situation , installons, à chaq ie
entrée de la localité, des panneaux pu-
blicitaires collectifs orientant les usagers
de la route.

o o o

L'intérieur du Bourg a repris son cal-
me et sa sérénité du temps des diligen-
ces. Tous les gosses s'égaillent sur _a
rue sans crainte de se faire écrabouil^r ,
suivent les classes sans être dérang és par
des véhicules r/*tar2-—.ts. des camions
bringuebr.'ants. Et — ô bonheur — Us
automobilistes venant s'y approvisionner
peuvent enfin parquer dans la r_ .e prin-
cipale...

Mais les sentiments du petite peuple
laborieux de Martigny-Bourg, nous les
avons trouvés, exprimés par la bou&ia
,, , , ... . . HIER Vision du passé , un passé si proche pourtant : les arhres séculaires ont été
d un de ses plus « illustres » represe i- „.. , . , . , „ . „ , . , „ c • .^ L sacrifies pour faire place a la nouvelle chaussée. Seule la chapelle Satnt-
tants, au lendemain du 15 août : Michel , masqu ée pnr un bouquet d'arbres, et le Café du Tunnel rappellent

— Nous, on... on seee fffout pas mal AUJOURD'HUI encorB 1,ancien asPecl des lieux-

deee ceux quiii rous... rouspètent. On. .
on est plus deee trois cent qu 'on... on
rrroupille en paix. On;., on se croirait en
ppparadis I

Emmanuel Berreau.
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En bavardant
aves le président de la Société de développement

La création de la nouvelle artère de Martigny-Bourg offrira certaine-
ment des possibilités d'émulation insoupçonnées à la localité. Aussi avons-
nous jugé utile d'entendre à ce sujet l'opinion du président de la Société de
développement, M. Adrien Gay-Crosier.

— Monsieur le président qu 'en pensez-vous ?
— Je ne peux que me réjouir de la construction de cette nouvelle artère.

En effet, celle-ci constitue une amélioration du réseau routier local qui va pro-
voquer de nouvelles constructions et l'installation de nouveaux commerces. Ceux-
ci se justifient du fait qu'une grande partie du trafic, surtout le trafic touris-
tique s'écoulera par la nouvelle route, ce qui d'ailleurs permettra une circu-
lation plus normale à l'intérieur de la localité et favorisera certainement 'es
commerces déjà installés.

— M'est-il permis de vous demander de préciser votre pensée ?
— Les perspectives que nous donne la route de déviation sont, à tous

points de vue excellentes. En effet, les deux nouvelles entrées de la localité
sont flanquées de parcs do stationnement qui, lorsqu'ils seront aménagés
comme nous l'espérons, constitueront une invitation pour l'automobiliste...
pour autant qu'il trouve sur place de quoi se restaurer et se loger. A ce point
de vue, nous estimons que notre équipement est insuffisant et serions heureux
que les projets d'établissements touristiques en cours voient leur réalisation
dans un bref délai.

» Les changements provoqués par la nouvelle route nous obligent donc
à envisager aussi l'aménagement des places. Les projets ne manquent pas el
donnent l'impression d'être disproportionnés eu égard aux possibilités financières
dc notre Société de développement. Nous espérons toutefois pourvoir compter
sur la générosité des membres dans les années à venir. Nous envisageons, outre
la suppression des WC, la pose de deux fontaines, une au Pré-de-Foire, l'autre
à la place Saint-Michel. Ces deux fontaines pourraient être accompagnées de
bancs publics, de plantations d'arbres et d'ornements floraux. »

— En effet , monsieur le président. Rien ne sollicite mieux le touriste que
des partenes de fleurs et une entrée de ville agréable. C'est une invitation
à un arrêt souvent bienvenu après de longues heures de conduite.

» Mais qu 'en est-il de la signalisation ? »
— La signalisation de la circulation étant du domaine de l'Etat , il nous

reste à étudier ce qui concerne la signalisation publicitaire. Nous pensons surtout
à une réclame collective de tous les commerçants, éventuellement sous la forme
d'un panneau placé à l'entrée de la localité... pour autant qu'il soit autorisé
par les services compétents. ,

— Excellente idée. Toutefois en examinant de près les alentours du ;
nouveau tracé, on remarque quelques verrues de taille. Avez-vous songé à les
faire disparaître dans un avenir prochain ?

— La construction de la nouvelle artère a mis en vedette des bâtiments
vétustés ainsi que des « fumassières ». Nous osons espérer que le temps per-
mettra de réduire ou de supprimer ces inconvénients.

» En conclusion, je crois fermement que la construction de cette nouvelle
route apportera à tous les citoyens un sentiment d'intense satisfaction». »

— Je le crois aussi et le souhaite vivement, monsieur de président...

v : 



A V I S  DE TIR
Des tirs auront lieu comme il suit:
a) avec armes d'infanterie

mardi 29. 9. 59 0730 - 1730
Gravière nord-ouest d'Epinassey.
du mardi 29. 9. 59 chaque jour
au vendredi 2. 10. 59 0500 - 1200 Val
samedi 3. 10. 59 0500 - 2000 d'Arpette

b) avec armes d'infanterie et lm.
mardi 29. 9. 59 0730 - 1730
mercredi 30. 9. 59 0730 - 1730

Emplacement des p ièces : dans la région des
buts. .' , . .
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Pour de plus amples informations et pour les

mesures de sécurité à prendre , le public est
prié de consulter les avis de tir affichés dans
les communes intéressées.
Le cdt de la Place d'armes de Saint-Maurice

tél. 025/3 6171

LE RHONE, le journal sportif par excellence.

/ 4»

Le Goron
.. Qu'est-ce que le Goron? Un vin rouge

aimable, fruité, plaisant. Vous l'aimerez,
*\ parce qu 'il est léger - et bon marché.

Goûtez «notre Goron», à la prochaine occasion t

.5.!. "" N ¦ "* ¥' . t?*-?* f r; • '"" '•' "''"')!l .""'g*-.'/ . :' - '? ¦ ¦" ' )'- ; ! i *« . •£.,¦_ ..»,¦¦ : y. V. -j* - ¦. ,:¦.:¦ - .¦ ¦

'?".sr= i-. _ i . y . f  ¦. .> ¦ •--¦ .. - .. - . . .  .i.,.y~ »-j^? _ . . .. i. V .M i- ,jO >̂.^W , ...̂ .̂ . .. . - r'. ¦¦,¦«,- - ¦'*..

¦ s OPAV

ONGLES
FAIBLES et
_ T A C C  JIMTC

FORTS et
RÉSISTANTS

v h J^K ï ^. J  i mm
en quinze jours

Vous qui devez rincer vos bas, *t_#Vtaper à la machine, laver votre £$&$$.
vaisselle, vous constatez que vos /
ongles deviennent toujours plus I /•
cassants et se fendillent. Dès '"
maintenant, combattez ces maux en appliquant ré-
gulièrement NuNale: NuNale est une huile médici-
nale contenant tous les éléments qui redonneront
à. vos ongles vigueur et élasticité, gages d'une nou-*
velle santé. Dans son nouveau flacon muni d'un
bâtonnet. NuNale est encore plus pratique et plus
rapide à employer. Surtout , il agit plus, en profon-
deur, jusqu 'à la racine. Fr. 4.20.

Dirren Frères Pépinière d'arbres fruitiers
Création de parcs et jardins
et d'ornement — Rosiers
Projets-devis sans engagementMartigny - ^J 6 16 17

four les Mes plus fraîches
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Pullover laine bouclée, pour dames, en-
colure ronde ou encolure en pointe AJfcPA

Seulement 4ÊÈÊ %_ WW
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MÊ GRANDS MAGASINS
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avec garantie \t _ i j

Ampoules électriques
à des prix Migros

Forme normale :

-.70 75 Watt 1.10
-.90 100 Watt 1.35

40 Watt
60 Watt

Diverses formes
à différentes puissances

Chaque ampoule est garantie contre
les défauts de fabrication

MIGROS

Tracteur M. A. N.
14 CV., avec relevage, mo-

dèle 1959, très peu servi.

Garage du Simplon, Char-

rat, <P 026 / 6 30 60.

A vendre quelques

vaches
avec gros lait ou portantes
pour octobre ou novembre,
race brune.
S'adresser au Domaine des
Chantons , Martigny, ^5
026/618 63.

TRACTEUR
BUHRER , 17 CV., com-
plètement révisé.

S'adresser Neuwerth &
Lattion , garage, Ardon. £5
4 13 -13.

Camionnette
GOLIATH - EXPRESS , 6
CV., traction avant, cabi-
ne avancée, 4 cylindres 4
temps, modèle 1957, en
pariait état , avec garantie.
Longueur du pont : 3 m.
S'adresser au garage Neu-
werth & Lattion, Ardon,
V 4 13 46.

m
V s/av M

La belle confection
avenue de la Gare

V >
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d'aventures audacieuses /f w ^-, v̂ÊÊËxÊÊ&k 181

DE COFFRES %pf îjÊ$/ ^̂  K

Un « policier » palpitant ^"̂ j^ffî^p* gp§

Dès mercredi 30 (tous les soirs à 20 h. 15 précises) |-£||
Le dernier triomphe de William Wyler ||| 1

LES GRANDS ESPACES I
Un « western » exceptionnel avec i|flg

Gregory A Jean m Charlton WÈ
PECK * SIMMONS v HESTON jjfj

V^P» Cinémascope, technicolor - 3 heures de projection an

A P P I I D A N P E IP ^our 'ancement de nouvelles assurances
U A W IN H 19 Rl I E I" A cherchons indicateurs, agents locaux.
n U U U I I I t l IULU Benes conditions.
Offres à René Roulet, La Promenade, Sion 2 Nord.

Appartements
a louer

à Martigny-Bourg, de 3 pièces chacun, avec
tout confort moderne. Date d'entrée à convenir.
S'adresser à M0 Francis Thurre , avocat et no-
taire, Martigny-Ville (tél. 026 / 6 18 04).

SAXON
A VENDRE

en plaine, au Vaccoz, 1 propriété de 2300 m2
environ , entièrement arborisée en pommiers,
poiriers et abricotiers .

S'adresser à M" Francis Thurre, avocat et no-
taire, Martigny-Ville (tél . 026 / 6 18 04).

Les belles occasions
Garage valaisan, Kaspar Frères

SION — <P 027/212 71

A VENDRE :

1 VW 1953, en parfait état , mo-
teur neuf , couleur verte et ga-
rantie Fr. 2800

1 Opel - Car-A-Van 1956, état de
neuf , couleur gris-beige, galerie Fr. 4500

1 Fiat 1100, 1958, état de neuf ,
couleur grise et toit bleu, ga-
rantie Fr. 4400

1 Pick-Up Taunus 12 M, complè-
tement revisé et peinture neuve Fr. 4400

1 Simca-Matic 1957, couleur gri-
se, en parfait état et garantie . Fr. 4500

A vendre important

bâtiment emmerda)
au centre du Valais , comprenant :
magasin - tea-room - boulangerie, épice-
rie , laboratoires ; appartements avec tout
confort.

Chi f f re  d'a f f a ires très intéressant.
Pour tous renseignements, s'adresser à :
M' Francis Thurre. avocat et notaire ,
Martigny-Ville (tél. 026 / 6 18 04).

SAXON
A VENDRE

au coteau, 1 champ d'abricotiers en rapport,
d'une surface d'environ 12.000 m2, ainsi qu'une
surface d'environ 5.500 m2 en prés et bois. Très
belle situation, en bordure du chemin com-
munal.
S'adresser à M" Francis Thuire, avocat et no-
taire, Martigny-Ville (tél. 026/618 04).

I Automobilistes, camionneurs !

J Notre

\ j  Ateiier
m élecsro - mécanique
IA est à votre disposition pour tous travaux
ËSt de réparations et de revision de l'équipe-
W\ ment électrique. Outillage moderne.
f  I Pièces détachées - Batteries - Phares, etc.

I Jean-Pierre Balma.

r Garage Balma S. A.
ï Tél. 026/612 94 Martigny-Ville

Dr Alexis Gross
Chirurgien FMH

MARTIGNY

de retour

Machines
à écrire

Location-vente
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
SION

45 027 '2  10 63

Porfeur(se)
pour livraison et encaisse-
ment de journaux hebdo-
madaires est demandé à
Martigny-Ville. Travail ac-
cessoire laissant gain inté-
ressant.

Faires offres écrites au
journal sous R. 4214.

femme
de ménage

pouvant faire chaque jour
quelques heures dans mé-
nage à Martigny.
Ecrire sous chiffre 511 à
Publicitas, Martigny.

Sommelière
demandée dans bon café-
restaurant du Centre du
Valais. Vie de famille et
bons gages assurés. Nous
demandons jeune fille
ayant de bonnes référen-
ces. Faire offres par écrit
en y joignant pnoto au
journal sous R. 4149.

On demande pour fin sep
tembre ou plus tard

Jeune fille
propre et sérieuse, comme
aide de ménage. Bonne oc-
casion d'apprendre l'alle-
mand et de suivre les cours
du soir. Bonne rémunéra-
tion. Vie de famille.

Faire offres à Mme Elly
Schneider-Schaerer , Hohl-
strasse 214, Zurich.

Dans belle station de mon-
tagne, on cherche gentilles

jeunes filles
pour le café et le restau-
rant. Bons gains. Entrée
tout de suite ou à convenir.
Ecrire sous chiffre P 11552
S à Publicitas, Sion.

JEUNE FILLE
pour aider au magasin et
au ménage.
Prendre l'adresse au jour-
nal sous R. 4219.

ses achats !

Lire les annonces,

c'est mieux faire

On achèterait

1 vache
pour la boucherie, torax
env. 170 à 180 om.

<P 026/6 81 37.

Saxon
A vendre à 10 minutes de
la gare

maison
d'habitation

comprenant 2 appartements
et remise.
Ecrire sous chiffre P 11811
S à Publicitas, Sion.

A vendre

abricotiers
greffés sur myrobolans
ainsi qu'une grande quan-
tité de

perches
de mélèze pour tuteurs de
vigne et d'arbres.
£> 026/612 17.

A vendre tout de suite

pompe
d'arrosage

moteur 5 CV., environ 150
m. de tuyaux spéciaux bu-
ses, ainsi que tous les ac-
cessoires nécessaires, le
tout neuf avec garantie
d'usine. Prix très intéres-
sant.

S'adresser à R. Carron,
Châtaignier/F ully.

Cinéma Etoile Martigny
_ Lundi 28 et mardi 29 : Eclatant de tension... plein

d'humour... hautement dramatique... plein d'aventures
audacieuses... voici LE PERCEUR DE COFFRES,
l'émouvante histoire d'un vaurien qui devint un hé-
ros, dont le rôle est magistralement tenu par le grand
acteur Ray Milland.

LE PERCEUR DE COFFRES nous conte l'étrange
double vie du plus étonnant gentleman cambrioleur
d'Angleterre. Son amour des jolies femmes et de la
vie fastueuse l'entraîna dans un noeud inextricable
d'aventures dangereuses, jusqu'à oe que Scotland-Yard
parvint à le découvrir.

Dès mercredi 30 : tous les soirs à 20 h. 15 précises :
William Wyler, à qui nous devons déjà tant de succès
tels que « Les plus belles année de notre vie » et
« Vacances romaines », nous présente sa dernière réa-
lisation, un film marqué du sceau de sa grandeur :
LES GRANDS ESPACES. Tout est grandeur dans
« Les grands espaces » : l'histoire qui nous est contée
est « grande ». Les magnifiques paysages où fut tourné
le film sont « grands ». Le metteur en scène qui l'a
réalisé est « grand ». Les six vedettes qui l'interprètent
sont « grandes » et se nomment : Gregory Peck, Jean
Sommons, Charlton Hêston, Carroll Baker, Burl Iver
et Charles Bickford.

LES GRANDS ESPACES : c'est un western d'une
ampleur exceptionnelle, présenté en cinémascope et
en technicolor.

Attention ! Vu sa longueur (3 heures de projection),
tous les soirs séance à 20 h. 15.

Le feu des passions au Corso
Lundi et mardi, au Corso, un film violent et mouve-

menté : LE FEU DES PASSIONS, avec Jean Danet et
Pascale Roberts. Il est rare de trouver une production
dont l'intensité dramatique ne faiblisse à aucun ins-
tant, un film âpre, violent, se déroulant dans un cadre
inusité, où les plus forts font la loi, où le travail des
êtres déchus qui hantent les pêcheries est scandé par
le claquement d'un fouet... et cependant nous sommes
Europe, en plein XX" siècle... Lundi et mardi, deux
jours seulement.

Dès mercredi, le film de l'année : LE MÉDECIN
DE STALINGRAD, avec le grand acteur allemand
O. E. Hasse, celui que l'on compare à Eric von Stro-
heim, et Eva Bartok. La saison continue plus brillante
que jamais !

ONDES RO MANDES
(Extrait dp Rodlo-Télévlslon)

MARDI : 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour 1
7.15 Informations. 7.20 Premiers propos. Concert mati-
nal. 11.00 Emission d'ensemble. 12.00 Joyeux pêle-mêle.
12.15 La discothèque du curieux. 12.30 La joie de chan-
ter. 12.45 Informations. 12.55 Intermezzo... 13.00 Mardi
les gars I. 13.10 Disques pour demain. 13.35 Le disque
de concert. 16.00 Entre quatre et six. 1. Le thé en musi-
que. 2. Rendez-vous avec... Jean Lurçat. 3. Artistes de
chez nous : Blanche Schiffmann, violoncelliste, et Louis
de Marval, pianiste. 4. Conversation avec Gaston Rebuf-
fat. 5. Le Trio d'anches André Dupont , Paris. 6. Dépay-
sement... 17.50 a) Les mains dans les poches, par Jean
Peitrequin ; b) Portraits sans visages ; c) La paille et
la poutre, par Camille Dudan. 18.15 Le micro .dans la
vie. 19.00 Ce jour en Suisse. 19.15 Informations. 19.25
Le miroir du monde. 19.50 Surtout pas d'histoire I 20.05
Les cent chansons de Gilles. 20.30 La Fiancée de Bornéo
comédie. 22.20 Les nouveautés du disque. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Lettres d'amour : Antoine de Saint-Exu-
péry à sa mère.

 ̂
¦_* .̂ A LAUSANNE VEND « PAS CHER »

jvOPF>A M O D E

VW^____tfV«&fc___^ ̂ (J n 
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i Pour (oui achat de meubles !; !
Une seule adresse : î

i FABRIQUE DE MEUBLES i
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Une bonne nouvelle ! Au Restaurant-Hôtel Central
Martigny

Dès le 1er octobre tous les jours

Henri Otfone
de la Radio suisse romande, au piano

"Sll^_)^_i_ilBi '^ e 'a ',e"e musi que pour tous les goûts

Horaire : §|ij
18 heures à 19 heures <!*S|
20 h. 30 à 23 heures p|
Samedi soir jus qu'à 1 heur- IjSs
Dimanche à l'apéritif et l'après-midi j$l|

__tS_i_s!_t___Qff__ti_\ BW^PaTï jjkï

MERCREDI : 7.00 Réveil à deux temps. 7.15 Informa-
tions. 7.20 Finis les rêves. 9.15 Emission radioscolaire i
La vie quotidienne des écoliers au XV" siècle. 9.45 Le
Psautier huguenot.. 10.10 Reprise de l'émission radio-
scolaire. 10.40 Danses antiques. 11.00 Emission d'ensem-
ble : Le Festival wagnérien de Bayreuth. 11.30 Refrains
et chansons modernes. 12.00 Au carillon de midi. 12.25
Le rail, la route, les ailes 12.45 Informations. 12.55 D'une
gravure à l'autre. 13.20 Au concours d'exécution musi-
cale de Genève. 16.00 Les Trois Mousquetaires, feuille-
ton. 16.20 Jazz aux Champs-Elysées. 17.30 L'heure des
enfants. 18.15 Nouvelles du monde chrétien. 18.30 Ren-
dez-vous d'été. 19.00 Micro-partout. 19.15 Informations.
19.25 Le miroir du monde. 19.45 Concert-sérénade. 20.15
Questionnez, on vous répondra. 20.30 Au concours inter-
nationale d'exécution musicale de Genève. 22.30 Infor-
mations. 22.35 Le magazine de la télévision. 22.55 Les
chansons de la nuit... 23.12 Musique patriotique.

Télévision
MARDI ! Relâche.
MERCREDI : 17.15 Pour vous les jeunes. 17.80 Les vacances

de Pétrol. 17.35 Documentaire. 17.45 Fabriquons un four solaire.
18.00 Le Sceptre d'Ottokar. 20.00 Météo et téléjoumal. 20.15
Féerie sur glace : Holiday on Ice. 21.15 Résultats du concours
de l'émission « Qui est-ce ? » du 10 septembre. 21.20 Reflets
du temps passé : A la veille de la première guerre mondiale
21.45 Télé-Flash. 21.55 Session d'automne des Chambres fédéra-
les. 22.00 Dernières informations.

PERDU
sur parcours Martigny-
Bourg-La Bâtiaz, 1 sonde
à vendange enveloppée
dans pull jaune.
La rapporter contre récom-
pense au Café Saint-Mi-
chel, à Martigny-Bourg.

A louer tout de suite à
Martigny-Ville

chambre
meublée

<P 026/6 03 76.



KHRQMTCHB. EST RENTRÉ Ë ÈH8SSOT

en trois Issues

Le voyage aux Etats-Unis de M. Khrouchtchev a
pris fin ce matin. Le Premier soviétique, en effet , est
rentré en URSS après avoir été durant treize jours
l'hôte du président Eisenhower.

A l' issue des histori ques entretiens que les deux
hommes ont eus ensemble à camp David, un commu-
niqué russo-américain a été publié. En voici sa teneur :

« Le président clu conseil des ministres de l'URSS ,
Nikita Khrouchtchev , et le président Eisenhower ont
eu un franc échange de vues au camp David.

» Tous deux sont d'accord pour reconnaître que ces
discussions ont été utiles pour clarifier leurs positions
réciproques sur un certain nombre de sujets .

» Ces conversations n'avaient pas pour but de négo-
cier sur les problèmes. On espère cependant que
leurs échanges de vues contribueront à créer une meil-
leure compréhension de leurs buts et de leurs posi-
tions réciproques et ainsi de permettre l' instauration
d'une paix juste et durable.

» Le président du conseil des ministres de l'URSS et
le président des Etats-Unis sont d'accord pour recon-
naître que la question du désarmement général est
la plus importante qui se pose pour le monde aujour-
d'hui. Les deux gouvernements feront tous leurs ef-
forts pour parvenir à une solution constructive de ce
problème.

Berlin ef l'Allemagne
» Au cours de leurs conversations, un échange de

vues a eu lieu sur la question de l'Allemagne y com-
pris celle d'un traité de paix avec l'Allemagne, au cours

Ce qu'on peut apprendre

.— Sir Winston Churchill vient de recevoir d un
groupe de planteurs de La Havane, son portrait avec
cette inscription : « Au plus grand homme d'Etat de
notre temps. » Il est représenté fumant un énorme
cigare.

—Le gouvernement du Laos a décrété le couvre-feu
de minuit à heures dans toutes les grandes villes du
royaume.

— Trois hommes et une jeune femme ont attaqué,
à Londres, sept chauffeurs de taxi, auxquels ils ont
volé le montant de leur recette de la nuit.

— Le poète et écrivain Herman Wildenvey, est mort
à Oslo, à l'âge de 73 ans. Il émigra à l'âge de 18 ans
aux Etats-Unis.

duquel !~s positions des deux parties ont été exposées.
En ce qui concerne la question particulière de Ber-
lin , les deux présidents ont convenu , sous réserve de
l'approbation des autres parties directemen t intéres-
sées, que des négociations seront rouvertes afin de
parvenir à une solution qui serait conforme aux in-
térêts de tous les intéressés et dans l'intérêt du main-
tien de la paix.

» En plus de ces questions, des conversations utiles
ont eu lieu sur un certain nombre de problèmes
concernant les relations entre l'URSS et les Etats-
Unis. Ces problèmes comprennen t la question du com-
merce entre les deux pays. En ce qui touche l'accrois-
sement des échanges de personnes et d' idées, des pro-
grès substantiels ont été réalisés dans la discussion
entre fonctionnaires et l'on s'attend que certains ac-
cords soient réalisés dans le proche avenir.

Eisenhower ira en URSS
» Le président du cor-seil des ministres de l'URSS

et le président des Etats-Unis sont d'accord pour re-
connaître que toutes les questions internationales en
suspens devraient être réglées non pas par l' emp loi
de la force, mais par des moyens pacifi ques et des
négociations.

» Finalement, les deux présidents sont d'accord pour
qu'une date exacte pour la visite du président ' des
Etats-Unis en Union soviétique au printemps prochain
soit fixée par la. voie dip lomati que. »

A Bonn s la ra©§ice aux prises
avec mie ba_id® de voyous

Les policiers de Bonn ont employé samedi soir
les hydrants et les matraques pour disperser une
foule hostile de « blousons noirs » et de milliers de
curieux qui s'étaient massés dans la vieille ville. La
manifestation , des « faux-durs » commença vers 19 heu-
res 30 et durait encore vers 22 heures. Les jeunes
gens ont molesté des passants et renversé des auto-
mobiles.

La foule a accueilli la police par des cris, l'a en-
cerclée et l'a finalement attaquée lorsque les gendar-
mes voulurent arrêter les meneurs. Ce n 'est que par
l'emploi des matraques et des lances à incendie que
les policiers ont pu déblayer quelques rues et places
de la vieille ville. Trente jeunes gens ont été appré-
hendés.
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Un prêt de la Confédération
à l'Organisation mondiale de la santé

Le Conseil fédéral propose aux Chambres de con-
sentir à l'Organisation mondiale de la santé un prêt
de 20 millions de francs en vue de lui faciliter la
construction de l'immeuble destiné à son siège, à Ge-
nève. Ce prêt ne comportera pas le paiement d'in-
térêt pour l'OMS. Il sera remboursable en vingt
ans, à raison de 20 annuités d' un million chacune,
la première étant due le 31 décembre 1963. L'inté-
rêt du prêt sera réparti entre la Confédération et
Genève. La part du canton est fixée à 2 millions
de francs payabless en 20 annuités de 100.000 francs
chacune. Pour sa part , le canton de Genève consentira
à l'OMS un prê t de 10 millions. Il servira à atteindie
les 30 millions dont aura besoin le directeur général.

Ce prêt sera remboursabl e en vingt ans également
et la charge des intérêts sera supportée moitié par
Genève, moitié par l'OMS. En outre , Genève achè-
tera le terrain et le mettra gratuitement à la dis-
position de l'organisation.

Avec les maîtres cordonniers
de la Suisse romande

Les maîtres cordonniers de la Suisse romande grou-
pés en à peu près vingt sections, représentant les can-
tons de Vaud , Valais, Genève, Fribourg, Neuchâtel et
le Jura bernois, affiliés à la Société suisse des maîtres
cordonniers, se sont réunis en nombre imposant sous la
présidence de M. Fritz Boss, Lausanne (membre du
comité central de cette association), le dimanche 27
septembre 1959, à la salle des conférences du Comptoir
suisse à Lausanne.

Ils ont eu l'occasion d'entendre une conférence très
instructive et intéressante de M. Henry Muller , secré-
taire de la Chambre vaudoise des métiers, de Lausanne,
qui les a entretenu du bail commercial et de la pro-
priété par étage, deux institutions juridique dont l'en-
trée en vigueur est souhaitée par de nombreuses per-
sonnes désireuses de jouir de stabilité pour leur com-
merce ou leur appartement.

L'assemblée a été honorée de la présence de M. Jos.,
Goldiger, président central , et M. le Dr W. Grimm,
secrétaire central de cette société et rédacteur de la
revue professionnelle de celle-ci.

A l'issue de la conférence, les participants ont visité
les diverses halles. C. K.

En style télégraphique
# A cause du bas niveau des eaux, la Compa-
gnie de navigation du Lac inférieur et du Rhin
se voit contrainte d' interrompre immédiatement
les courses prévues à l 'horaire.
# Hier, à Lugano , s'est déroulée la traditionnelle
fê te  des vendanges. Le temps p luvieux dura jus-
qu'à 13 lieures. A 14 h. 30, c'est par un soleil
magnifique que le cortège parcourut la localité.
Le cortège se composait de 25 chars f leuris , de
9 corps de musique , notamment « La Kavallerie
Bereitermusik » , de Berne, ainsi que de nombreux
groupes folkloriques de Suisse et d 'Italie.
# Une bohémienne de 23 ans s'était rendue cet
été dans p lusieurs bijouteries de Lucerne. Nour-
rissant des soupçons , les commerçants avisèrent la
police , qui découvrit sur la jeune personne un
brillant d'une valeur de 1800 f r a ncs volé dans un
magasin de Lucerne, et une alliance en or déro-
bée chez un bijoutier de Soleure.
# Un incendie a éclaté hier après midi dans une
ferme avec restaurant attenant , à Heinrichswil ,
dans le district soleurois de Kriegstetten. Malgré
l'intervention des pomp iers, le bâtiment a été
comp lètement détruit. Le f e u  a été allumé par
la f i l le  du fermier , âgée de quatre ans et demi ,
qui jouait avec des allumettes près d'un tas de
paille.

Le lypta « ¥era » a fai!
810 tfêorts

La police nippone a annoncé dimanche que le ty-
phon qui s'est abattu samedi sur l'île principale du
Japon a provoqué la mort de 852 personnes au moins.
On compte en outre 3937 blessés et plus de 318 000
sans abri. Les équipes tle secours ont travaillé durant
toute la nuit et la journée de dimanche pour retirer
les cadavres des cours d'eau, des ports et des décom-
bres des maisons effondrées. 1462 personnes sont por-
tées disparues. On ne possède pas encore de chiffres
exacts vu que les communications sont coupées ou
sérieusement endommagées. Les dégâts n'ont jamais
été aussi considérable depuis la guerre dans le Pacifi-
que. Le nombre des maisons détruites s'élève à 97 000,
celui des maisons inondées à 271 000 ; de plus 95 000
hectares de terres cultivées sont actuellement submer-
gées.

Comment ce travaillent » es rats d'hôtel

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

..Le vol , tout comme les métiers honorables , exige
de nos jours une spécialisation très poussée. Les rats
d'hôtels constituent une catégorie de délinquants bien
déterminée. C'est que ce genre de délits n 'est ren-
table que dans les grands hôtels fré quentés par une
clientèle internationale. Dans les établissements plus
modestes, ce ne sont guère que les voleiirs « occa-
sionnels » qui dérobent des chaussures ou une mon-
tre. Le rat d'hôtel vise avant tout l'argen t liquide ,
les papiers-valeurs — mais c'est plus aléatoire — et
surtout les bijoux. Il compte sur la négligence et
l' insouciance des femmes qui laissent traîner des
bijoux dans leur chambre sans se soucier de les met-
tre en sûreté.

Le rat d'hôtel descend en général dans l'hôtel qui
sera le théâtre de ses exploits , pour qu 'il puisse exa-
miner les lieux... et ses futures victimes. C'est dire
qu'il doit être vêtu correctemen t et savoir se com-
porter , sinon sa présence paraîtrait aussitôt suspecte.
C'est pour cela que les rats d'hôtel sont en général
des escrocs internationaux portant beau et parlant
plusieurs langues.

En général, le rat d'hôte] ne porte pas d'arme sur
lui , et il s'abstient d'emp loyer la violence. S' il est
découvert , il ne cherchera pas à tuer , mais trouvera
son salut dans la fuite.

Les rats d'hôtel travaillen t soit de nuit, soit de
jour — ce qui demande une étude spéciale des lieux.
Ceux qui travaillen t de nuit pénètren t dans l'appar-
tement de leurs victimes quand celles-ci dorment et
raflent tout ce qui se trouve sur les tables ; mais,
contrairement à une croyance assez répandue, ils
ne se cachent pas sous les lits — tout d'abord parce
que ceux-ci sont en général trop bas , et ensuite parce
qu 'ils se mettraient dans une position bien fâcheuse I
Leur coup fait , comme ils ont réglé leur note la veille
au soir, ils partent de grand matin , prennent leur
billet — et changen t de direction en cours de
route. Les voleurs de jour travaillent pendant le
déjeuner , le « five o'clock » ou le dîner. Les objets
volés sont remis aussitôt à un comp lice, et l' auteur
du vol demeure à l'hôtel pour ne pas éveiller les
soupçons. Les rats d'hôtel sont généralement organi-
sés en bandes internationales, car il faut des com-
plices pour fondre l'or et couper les p ierres précieuses.

Vos bijoux, Madame...
Le vol d'hôtel était beaucoup plus fructueux autre-

fois qu 'à l'heure actuelle, où l'on ne voyage plus guère
qu 'avec des chèques et autres moyens cle paiement.
D'autre part , pour voler des bijoux , il faut pouvoir
auparavant étudier la clientèle. Ce n 'est plus guère
possible aujourd'hui , où la plupart des gens ne s'ar-
rêtent guère plus de quelques jours dans le même
endroit.

Il y a un moyen bien simple d'éviter d'être déva-
lisé. C'est de confier les valeurs que l'on possède à
l'hôtelier. Dans ce cas, aux termes de l'art. 488 CO,
l'hôtelier est responsable sans limitation de sa respon-
sabilité. Mais si des objets de prix , sommes d'argent
d'une certaine importance ou des papiers-valeurs n'ont
pas été confiés à l'hôtelier , celui-ci en répond seule-
ment en cas de faute commise par lui ou par son per-
sonnel — ce qui est souvent difficile à établir.

En ce qui concerne les bijoux , on ne saurait de-
mander aux femmes qu 'elles apportent tous les soirs
leurs bijoux au bureau , qu 'elles se fassent donner
quittance , etc. Et , d'autre part , il y a des objets que
le voyageur doit pouvoir garder par devers lui. Dans
ce cas, l'hôtelier est responsable de toute détériora-
tion, dest ruction ou soustraction des effets apportés
par les voyageurs qui logent chez lui , à moins qu 'il
ne prouve que le dommage est imputable au voya-
geu r lui-même, à des personnes qui le visitent , l'ac-
compagnent ou sont à son service, ou qu 'il résulte
d'un événement de force majeure ou de la nature
de la chose déposée. Mais cette responsabilité est li-
mitée à la somme de mille francs si aucune faute ne
peut être imputée à l'hôtelier ou à son personnel.
Il va sans dire qu 'à l'heure actuelle l'hôtelier s'assure
contre les conséquences de sa responsabilité en cas
de vol.

1200 pêstars stieisreBif m mer !
On craint à Séoul qu'environ 1200 pêcheurs n'aient

péri noyés à la suite du passage du typhon « Sarah >>
en Corée du Sud le 17 septembre. En effet , un grand
nombre tle navires tle pêche étaient en mer au moment
du passage de ce typhon. 46 d'entre eux ayant 1200
hommes au total à leurs bords ne sont pas rentrés
au port et leurs équipages sont maintenant portés dis-
parus. En Corée du Sud même, le typhon avait causé
la mort de 120 personnes, 322 autres avaient été por-
tées disparues.

Cent personnes intoxiquées
lors d'un repas de noces

Plus cent personnes qui avaien t participé à un repas
de noces, à Camporeale, près de Palerme, ont été vic-
times d'une intoxication collective, due sans doute à
la pâtisserie avariée. Une trentaine d'entre elles, dont
trois sont dans un état très grave, ont été conduites
à l'hôpital de Palerme. La police enquête.

Ceux oui font I histoire
11. ne saurait être question de

négociation entre la France et le
FLN ; la déclaration de Gaulle est
formelle sur ce poin t ; elle est
d'ailleurs vivement critiquée à Ra-
bat , les Marocains estimant que le
«gouvernement provis oire algérien»
est, pour la France, l' interlocuteur
valable. En fa i t , l'abandon de la
résistance par les chefs du FLN
équivaudrait à une cap itulation
qui ne pour rait satisfaire leur
amour-propre. Mais, d'autre part ,
l' impunité qui leur est assurée en
cas de reddition et la décision f i -
nale laissée au peup le alg érien de-

La décla ration du FLN en ré-
ponse à celle du p résident de la
Républi que française se fai t  pas -
sablement attendre. C'est bien
compréhensible , car le « gouverne-
ment provisoire algérien » se trouve
mis en demeure de jouer sa der-
nière partie.

Le général de Gaulle est allé à
la limite des concessions possibles
et sa promesse relative à l'auto-
détermination de l 'A lgérie. — qui
devra toutefo is être entérinée par
la France — lui a valu l'approba-
tion de l'opinion internationale , si
elle n 'a pas désarmé les ultras,
partisans de l ' inté gration , c'est-à-
dire de la « francisation » de ce
pays.  La prise de position des
Américains est à cet égard des p lus
significatives.

Les dirigeants de la rébellion
p èsent donc le pour et le contre
et consultent M.  Bourguiba qui
leur conseille, dit-on , d'accepter les
conditions of fer tes .  Us ont égale-
ment envoyé un « ambassadeur ex-
traordinaire » auprès de S. M.  Mo-
hammed V, roi du Maroc. 11 y a,
semble-t-il , des chances pour que
la réponse soit affirmative , avec
certaines réserves pour la forme ,
sans doute , des précisions pouvant
être demandées notamment sur les
conditions de retour des combat-
tants

vraient les inciter à p rendre des
conclusions prati ques.

La décision de M M .  Ferhat
Abbas et consorts ne saurait ce-
pendant p lus tarder ; on annonce
même qu 'elle pourrait être rendue
publi que aujourd 'hui même. Plu-
sieurs ministres du FLN ont d ail-
leurs quitté Tunis sans attendre
cette publication.

Ike et K
« Le Monde » de samedi 26 sep-

tembre publie cette réfl exion sous
la p lume de son correspondant à
Washington , M. Henri Pierre : « Le
rideau est tombé sur le spectacle
pour enfants  et la séance pour les
grandes personnes s'ouvre ce soir

au camp David avec le p résident
Eisenhower. »

D 'après ce journaliste français ,
« rien n'indiquerait pour le moment
de la part de M.  K. un sérieux
désir de revenir sur les positions
irréductibles antérieurement adop-
tées sur les princi paux problèmes
de la guerre froide ».

Mais convient-il tout de même
d'attendre la f in  des entretiens
commencés entre les deux grands
avant d'en tirer des conclusions
plus ou moins définit ives !

Il y a des correspondants « p res-
sés ». Un bruit a déjà pris corps,
dont on ne donnera l 'écho que
sous toutes réserves : c'est que les
Américains ne s'opposeraient pas à
ce que l 'URSS fasse une paix sépa-
rée avec l 'Allemagne de FEst , à
la condition que ce traité bipartite
ne lèse pas les droits des Occi-
dentaux !

C'est alle r peut-être un peu vite,
mais enfin...

C'est dans le p lus grand secret
que les deux hommes d 'Etat échan-
gent leurs vues sur Berlin , l 'Alle-
magne et le désarmement.

« Discussion intense , de carac-
tère exploratoire ! » a dit à ce pro-
pos un porte-parole of f ic ie l .  On
s'en doutait bien un peu -

Alphonse Mex.

Assemblée générale de la Fédération bas-valaisanne
des caisses-maladie à Finhaut

Une centaine de délégués étaient présents à 1 assem-
blée générale de la Fédération des caisses-maladie du
Valais romand qui se tint à Finhaut hier dimanche. Cette
séance était honorée par la présence du Dr Max Frauen-
felder , sous-directeur de l'Office fédéral des assurances
sociales et directeur du service des caisses-maladie. En
tant que président d'une commission fédérale juridi que
d'enquête sur l'extension de prestations spéciales al-
louées aux établissements pour tuberculeux , il avait , la

Le président Bourdin
pendant  son allocution.
Il est entouré des mem-
bres de son comité.

veille , en compagnie de son collabrateur le Dr Maier ,
et sous la conduite du directeur M. Simonetta , visité le
Préventorium de Clairval. Cet établissement , grâce à
son service médical assuré journellement par le médecin
de l'endroit et contrôlé mensuellement par le Dr de
Preux , de Montana , en ce qui concerne les affections
pulmonaires , semble pouvoir bénéficier cle ces nouvelles
prestations réservées jusqu 'à maintenant aux sanatoria.
Ceci n'est pas définitif et il faut attendre la décision
de la commission , mais on nous a laissé entendre que
c'était à peu près acquis.

Assemblée
A 10 h. 30 M. Bourdin , président du comité cantonal

des caisses-maladie et en même temps de la Fédération
bas-valaisanne , ouvre la séance. Il excuse l'absence du
président du Conseil d'Etat Schnyder, empêché, du Dr

Calpini , chef clu service de l'h ygiène, en vacances, et
du secrétaire de la fédération , le député Défago, retenu
par une autre assemblée. Le rapport très poéti que du
secrétaire est lu par M. Zufferey, caissier central , et est
approuvé par l'assemblée, de même que les comptes.
Ceux-ci bouclent pour la fédération du Bas-Valais par
un déficit de Fr. 825;42 , tandis que la caisse cantonale
enregistre un boni de Fr. 1608.12. Heureusement pour
la.fédération romande qu 'il y avait un avoir en banque
et l' actif actuel est de Fr. 1608.16.

Le rapport présidentiel , très concis , mérite qu on y
revienne. Le Dr Max Frauenfelder a ensuite la parole
et dans un exposé très clair il nous montre où en est la
revision de la LAMMA , l'assurar.ce-invalidité en pré-
paration , qui probablement verra le jour en 1960 et
qui apportera un complément très appréciable aux assu-
rances en cours , pour les plus déshérités d entre les
malades. Le président rappelle ensuite les défunts de
l' année , dont M. Strupler, premier caissier et caissier

durant de longues années cle la fédération , et de M.
Pignat , caissier de la section cle Saint-Maurice , décédé
il y a trois jours.

Après la séance, un vin d'honneur offert par la
munici palité réunit les partici pants au Grand Hôtel.
Au cours de cette dégustation fort appréciée, on en-
tendit le chœur mixte de l'endroit qui se fit très
app laudir dans ses interprétations.

Banquet
Au cours du banquet qui eut lieu à l'Hôtel Bel-

Oiseau, on entendit tour à tour M. Bourdin qui se
révêla un major de table cle classe, le directeur de
l'OFAS, le président de la commune A. Lonfa t, le
représentant de la Fédération du Haut-Valais M. Blat-
ter , le député Vouilloz , M. Gay-Crosier Gérard, de
la caisse locale, et le député , Lonfat , de Charrat, mem-
bre clu comité de la fédération. Le dernier discours
est à peine terminé qu 'il est l'heure cle parti r pour
la plupart des délégués.

Chacun emportera un bon souvenir de cette jour-
née malgré l'absence du soleil. L'assemblée s'est ma-
gnifi quement déroulée et a battu cette année un re-
cord de vitesse, paraît-il. La réception de la commune
et de la caisse locale a été chaleureuse dans sa sim-
plicité et la famille Chappex mérite des compliments
pour le service impeccable, service qui révèle l'hôtelier
rompu à l'art de recevoir. Ch. L.




