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Ce que chaque citoyen valaisan doit savoir

Nous voterons dimanche
Eh oui ! Avec les vendanges et en marge des

problèmes agricoles qui se posent en ce
moment, les citoyens valaisans sont appelés à
voter, dimanche, sur deux objets dont l'impor-
tance ne doit échapper à personne, tant en rai-
son des princi pes nouveaux qui sont introduits
dans notre arsenal lé gislatif  qu'à cause de la
portée financière des textes soumis au verdict
populaire.

II s'ag it tout d'abord de la loi sur les alloca-
tions familiales aux agriculteurs indépendants
qui constitue unc innovation cle taille , car nous
sortons ici nettement du lot , le canton du
Valais étant le second , après Genève, à s'offr ir
une pareille institution sociale au coût considé-
rable ainsi que nous le verrons plus loin.

Au préalable , il importe de se mettre tout
à fait dans la s ituation.

En Valais , les allocations familiales légales
ont été introduites en deux étapes.

Les premiers qui en bénéficièrent, en 1944,
furent les paysans cle montagne et les salariés
de l'agriculture. Mais il s'agissait d'une législa-
tion venant cle Berne et valable sur tout lc
territoire de la Confédération.

Les allocations, modifiées successivement,
sont , depuis le début de 1958, cle 15 francs par
mois et par enfant à quoi s'ajoute, pour le
paysan de montagne, tin montant de 40.— fr.
par mois à titre d'allocations cle ménage. A
noter que les bénficiaires, pour toucher ces
montants, doivent remplir certaines conditions
relatives au temps consacré à l'agriculture et
au revenu qu'ils en tirent.

Le financement est assuré clans sa quasi
totalité par les pouvoirs publics, mise à part
la contribution de 1 % que doivent payer les
employeurs de l'agriculture sur les salaires de
leur personnel.

La deuxième étape fut marquée par l'adop-
tion d'une loi valaisanne sur les allocations
familiales aux salariés, en 1949.

La plupart des entreprises valaisannes ver-
saient déjà, à ce moment-là, des allocations
familiales à leur personnel. La loi ne fit donc ,
à part des cas plutôt rares, que rendre obliga-
toire ce qui jusque-là était bénévole.

Ces allocations , primitivement de 10.— fr.,
puis de 15.— fr. furent portées, en 1956, à
fr. 20.— par mois au minimum. Elles seront de
f r. 25.— dès le 1er janvier 1959. Par la suite, le
Grand Conseil aura même la possibilité de
prescrire fr. 30.—.

Grâce à cette loi , tous les salariés valaisans.
hormis ceux cle l'agriculture, ont droit à des
allocations pour leurs enfants et ce jusqu'à
15 ans, respectivement jusqu'à 20 ans s'ils sont
en apprentissage, font des études ou sont inva-
lides.

A noter cependant , qu'ici la charge pèse
entièrement sur le patronat , aucune subvention
n'intervenant des pouvoirs publics, ni d'une
façon , ni d'une autre. A relever également que,
Genève mis à part , le Valais connaît actuelle-
ment les plus hautes allocations aux salariés :
et comme, en outre, il compte beaucoup de
familles nombreuses, c'est chez nous que ces
allocations coûtent lc plus cher aux
emp loyeurs.

La troisième étape sera franchie, dimanche ,
par les allocations aux paysans indépendants
de toutes altitudes.

Les just i f icat i f s  de cette nouvelle loi sont
nombreux : éviter l'exode rural , renforcer la
famille paysanne, mettre les chefs de famille
d'un même pays sur pied d'égalité.

L'allocation sera, au début , de 10.— fr. pour
tous les paysans. Avec les 15.— fr qu'ils reçoi-
vent en vertu cle la lég islation fédérale rappe-
lée ci-dessus, les paysans de montagne touche-
ront donc 25.— fr. par mois et par enfant
comme les salariés.

On esp ère que cette différence cle traitement

entre paysans de p laine et cle montagne se
corri gera par l 'introduction d'allocations fami-

liales en faveur des premiers sur le plan fédé-

ral. Cette question est en discussion à Berne

en ce moment.
A noter que la loi ne prévoit aucun plafond

aux allocations et que le Grand Conseil sera

dès lors libre d'aller, sans vote du peuple , aussi
loin qu'il le voudra. Les dangers cle démagogie
qui découlent d'une parreile possibilité sont
patents.

Ils trouveront toutefois — on peut l'esp érer
clu moins — leur limite dans les possibilités
financières de l'Etat qui , ici, assumera les neuf
dixièmes cle la charge financière, un dixième
seulement pesant sur les paysans eux-mêmes
qui verront, à cet effet , leur cotisation A.V.S.
augmenter.

Le coût de l'op ération est devisé à deux mil-
lions cle francs par an pour l'Etat. Si le budget
ordinaire ne suffit pas, ce qui est vraisemblable
clans quel ques années, on percevra, pour cou-
vrir la dépense, des centimes additionnels à
l'imp ôt cantonal.

Le législateur a donc , ici , eu le courage , en
votant la dé pense, cle voter la cotiverture finan-
cière correspondante.

Il est évident qu'un effort en faveur de la
famille paysanne ne peut qu'être appuyé.

Encore ne faudrait-il point se leurrer et voir
dans cette institution sociale une panacée
universelle.

Le problème paysan ne sera poin t résolu à
coup de subsides de ce genre, même si leur
destination est hautement louable. Il faut
encore pouvoir écouler les produits à des prix
rémunérateurs. Nous irons même jusqu'à affir-
mer que si ce dernier problème était résolu, on
hésiterait à faire des paysans chargés cle
famille des assistés de la collectivité dans tine
pareille mesure, même si l'on arrive à justifier
cet effort sur le plan de l'éthique pure.

Malheureusement nous n'en sommes pas
encore là.

Quant au deuxième objet de la votation dc
dimanche, il s'agit d'un décret concernant
l'octroi d'un crédit cle 30 millions cle francs
pour des œuvres diverses, soit 10 millions pour
le financement des améliorations foncières et
des remaniements parcellaires, 10 millions pour
la construction et l'équipement d'écoles profes-
sionnelles et d'ateliers-écoles, 5 millions pour
l'école normale des instituteurs et 5 millions
pour assurer le paiement des subsides dûs aux
communes pour leurs constructions scolaires.

On est ici en présence du procédé classique
des traites tirées sur l'avenir. L'Etat doit entre-
prendre des œuvres et n'en a pas les moyens. Il
emprunte et reporte le remboursement sur les
générations futures.

On a déjà fait cela pour l'aménagement de
notre réseau routier et l'on continue.

Et ainsi , le bateau se charge peu à peu, ce
qui rend inquiet ceux qui pensent que la fisca-
lité ne peut pas à l'infini opérer des fonctions ?

Il est juste cependant cle reconnaître que si
l'on veut équi per le pays pour demain, il faut
œuvrer aujourd'hui. L'évolution cle notre can-
ton est telle que nous ne pouvons qu'à ce prix
suivre le mouvement.

C'est pourquoi , malgré tout, un oui s'impose,
à la condition cependant qu'on ait l'assurance
d'un emploi judicieux et rationnel des deniers
mis à la disposition clu gouvernement. Un
contrôle renforcé cle l'administration apparaît
ici comme hautement désirable.

La place nous manquant potir en dire davan-
tage , il ne reste plus qu'à conclure à un vote
doublement aff irmatif , dicté par la raison qui
saura discerner, en l'occurrence, un état de
nécessité beaucoup mieux qu'une conquête
t r iomp hale. Edmond Morand.
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Un produit valaisan
léser en alcool

Désaltérant avec de l'eau minérale

Le référendum en Algérie
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Le scrutin sur le référendum en Algérie s'étendait sur trois jours. Pour des raisons de sécurité , les bureaux de vote ont
été tenus secrets jusqu 'au dernier moment. Voici des votants devant un bureau mobile à Tala Ililane, en Grandc-Kabvlie.
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Le Valais et la deux
Les difficultés passées et présentes d'écoulement nor-

mal des produits du sol valaisan , incitent de plus en
plus l'agriculture de plaine et des coteaux inférieurs
à se tourner vers d'autres horizon.. C'est ainsi que le
comité cantonal valaisan de financement d'une deu-
xième surcrerie vient d'organiser à Monthey une séance
d'information visant à intéresser les paysans à ce pro-
blème et à lui apporter l'appui financier indispensable
pour une équitable solution. On a rappelé à ce pro-
pos que la première sucrerie du pays entra en fonction
en 1S91. Elle était située sur l'emplacement actuel
d'une partie des édifices de la CIBA à Monthey. A
l'époque, la culture de la betterave sucrière était très

CROQUIS VALAISANS
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Ce mot ne se trouve pas dans le dictionnaire ; n'em-

pêche qu 'il est couramment employé en Romandie pour
désigner la descente des troupeaux qui ont passé l'été
dans les alpages. Son vis-à-vis, « inalpe » ne figure pas
davantage au Larousse, et cependant il est bien syno-
nyme, du moins chez nous, de montée à l'alpage. Quoi
qu'il en soit de l'adoption ou non de ces substantifs par
le dictionnaire — voire par l'Académie ! — nous nous
trouvons au moment de la « désalpe », clu moins en
Valais central . Tandis que dans le Bas-Valais le retour
des troupeaux aux villages ne s'effectue qu'à la Saint-
Denis (9 octobre), à moins que la neige fasse trop tôt
son apparition : dans le Valais moyen il a lieu vers
le 20 septembre.

C'est que dans cette partie du Vieux Pays se situent
les « mayens », petits pâturages intermédiaires , qui ont
servi de stationnement aux troupeaux avant d'accéder
aux alpages proprement dits. En mai déjà , les mayens
reçoivent le cheptel de leurs prop riétaires, en attendant
l'inalpe qui s'effectue dès le 20 juin. Pendant que les
troupeaux sont en haute montagne, les prairies des
mayens ont eu le temps de « repousser » et de préparer
un abondant pacage. C'est ainsi que ces régions retrou-
vent leur animation printanière et surtout leur utilité
pratique. Ils constituent , en effe t , une halte de quelques
semaines avant les derniers pacages des alentours des
localités de plaine ou du coteau , d'où appréciable éco-
nomie de fourrage sec.

Mais la désalpe marque aussi pour les propriétaires
de troupeau le partage clu « fruit », c'est-à-dire des pro-
duits tirés clu lait : le fromage et , cas échéant, là où
l'on ne fabrique pas « gras », le beune. Il est bien évi-
dent que ce partage s'effectue suivant la règle de pro-
duction du lait au cours de l'estivage. Les fromages sont
donc tirés de la cave ou des caves, pesés et répartis au
mieux entre les ayants-droit. Des traîneaux ou des
« chargosses », sorte de chars-luges, emmènent les pré-
cieuses provisions au domicile des propriétaires. Elles
alimenteront la famille durant toute l'année, mais elles
serviront aussi à la préparation clu menu valaisan par
excellence : la raclette. La raclette si savoureuse, toute
parfumée aux fines herbes de l'AI pe, onctueuse à sou-
hait. La raclette qu 'on déguste chaque fois avec un
plaisir renouvelé; surtout si elle est servie en compagnie
d'un bon verre de fendant ou cle toute autre ambroisie
ayant mûri sur les coteaux cle feu, qui regardent le
Rhône couler vers le Midi.

Dans le Bas-Valais , les troupeaux n'ont pas d'arrêt
intermédiaire. Ils descendent directement des alpages
aux villages. La désal pe y donne lieu à de pittoresques
cortèges bovins, tout comme au canton de Fribourg.
Les « reines à lait » sont décorées de sapineaux omés
de rubans cle couleurs variées. Les pâtres ouvrent la
marche, fiers comme des Artabans. Ce soir-là, il y a
fête au village, bergers et fromagers sont entourés et
Sâtés. En attendant la prochaine inalpe, bien sûr, car
la nostalgie de la montagne tiendra ces braves gens tout
le temps qu'ils passeront ailleurs.

suie sucreras suisse
répandue dans la partie inférieure de la vallée du
Rhône, sur les rives vaudoise et valaisanne du fleuve.
Elle constituait en. tout cas un apport bienvenu pour
les populations de ces régions. Malheureusement, la
fabrique dut fermer ses portes après quelques années
seulement d'activité, causant un important manque à
gagner pour beaucoup de ménages d'agriculteurs. L'ou-
verture de la fabrique de conserves de Saxon vint par
la suite palier dans une certaine mesure la disparition
de cette importante ressource.

Maintenant qu'il est question de créer dans èotre
pays une seconde sucrerie, le problème intéresse à,nou-
veau le Valais, plus spécialement le Bas-Valais où la
betterave blanche — l'expérience l'a démontré — trou-
ve dans les alluvions du Rhône une terre d'élection.
Comme la question des transports est par avance tran-
chée, la fabrique prenant à sa charge l'acheminement
des wagons dans les deux sens, nos agriculteurs ver-
raient avec une grande satisfaction s'ouvrir, même en
Suisse alémanique, une seconde sucrerie, et ils vont
être sollicités d'y participer financièrement. On sait
d'ailleurs qu'un arrêté fédéral a été promulgué, qui
tend à encourager la culture de la betterave à sucre.

Actuellement, 24 producteurs valaisans exploitent en-
viron 77 hectares de terrains à betteravese. Avec una
deuxième fabrique, 300 à 500 paysans pourraient en
cultiver plus de 400 hectares. Le financement d'un
nouvel établissement sera de l'ordre de 36 millions de
francs. Le capital social de la société à fonder en vue
de l'exploitation sera de 24 à 25 millions. Les can-
tons, les grandes organisations économiques nationales
et cantonales et les planteurs actuels et futurs seront
appelés à financer cette affaire.

Ici du moins la surproduction n est pas à craindre
puisqu 'aussi bien la Suisse est en ce moment tributaire
de l'étranger pour le 85 "la de sa consommation de
sucre ! En effet , sur les 200.000 tonnes de cette denrée
que nous consommons annuel lement la fabrique d'Aar-
berg n'en fournit guère que 30.000, soit le 15 "lo. Le
surplus doit être importé. Déjà au seul point de vue
du ravitaillement du pays en cas de conflit interna-
tional , il serait sage et prudent d'accroître notre pro-
duction. Avec une nouvelle fabrique, celle-ci atteindrait
environ le 25 °/o de la consommation totale. On voit
qu'il reste encore beaucoup de marge pour l'impor-
tation et pour satisfaire les exigences des échanges.

Sextuple mariage
Six frères et sœurs se sont mariés, vendredi dernier,

en même temps clans l'église de San Martino di Monte-
maggio, petit hameau de la région de Chiavari, près de
Gênes, lit-on dans « France-Soir ».

L'évêque de Chiavari s'était personnellement déplacé
pour bénir la famille Costa (quatre garçons, deux filles).
Il ne fallut pas moins de 50 poulets , 7000 ravioli, 350
bouteilles cle vin, 50 kg. de dragées, 50 kg. de gâteaux
et trois immenses pièces montées pour préparer le repas
des invités des douze mariés.
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Le boulanger livre son pain
Le cafetier fait boire son vin
L'électricien vend les appareils électriques

(Pour une bonne santé)
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Sion ualnqueur - Ie match nul de fflartM !
Vernayaz et Rarogne dominent en 2' ligue

Ligue nationale A. — Bâle-Chiasso, 0-0 ; Bellinzone-
Granges, 5-2 ; Chaux-de-Fonds-Luceme, 2-2 ; Lausan-
ne-Lugano, 1-0 ; Urania-Zurich, 1-5 ; Young Boys-Ser-
vette, 2-2 ; Grasshoppers-Young Fellows, 3-1.

Ligue nationale B. — Aarau-Concordia, 2-2 ; Bienne-
Winterthour, 2-2 ; Schaffhouse-Cantonal, 1-4 ; Soleure-
Thoune, 4-2 ; Yverdon-Fribourg, 0-3 ; Sion-Vevey, 3-2 ;
Longeau-Beme, 2-4.

Sion a eu beaucoup de mal à se débarrasser d'un
Vevey décidé et courageux en diable. Le principal est
cependant que notre représentant ait obtenu les deux
points, ce qui lui permet d'améliorer sa position au
centre du classement. Il était d'ailleurs temps de vain-
cre devant un public devenu un peu exigeant...

Troisième Ligue. — Sierre II-Lens, 3-1 ; Saint-Léo-
nard-Conthey, 3-5 ; Chamoson-Grône, 2-2 ; Salquenen-
Ardon, 4-1 ; Riddes-Brigue, 1-3 ; Collombey-Fully, 1-3 ;
Martigny II-Evionnaz, 8-2 ; Saint-Gingolph-Château-
neuf , 1-4 ; Monthey II-Muraz, 4-2.

Groupe I. — Sierre II fera parler de lui cette saison
et vraisemblablement sera le plus dangereux rival de
Brigue pour le titre. On peut se tromper mais sa
manière de disposer par 3 à 1 d'une équipe aussi bonne
que celle du FC Lens est une référence. Brigue a ren-
contré une sérieuse résistance à Riddes, qui donne
l'impression de se ressaisir. Il faut relever la belle vic-
toire de Conthey sur un vieux routinier comme Saint-
Léonard. Match nul tout à fait dans l'ordre des choses
à Chamoson, mais perte en même temps d'un point
précieux pour les deux concurrents...Premiètre Ligue. — Monthey-Martigny, 2-2 ; For-

ward-Sierre, 2-2 ; Central-Boujean, 7-2 ; Langenthal-Ber-
thoud, 3-1 ; Payeme-Malley, 2-4 ; Versoix-Derendin-
gen, 4-0.

Il n'y a pas un de ces résultats qui ne soit une sur-
prise. A Monthey, le Martigny-Sports a obtenu son cin-
quième match nul d'affilée. C'est incroyable... mais
vrai I Le plus drôle de l'histoire, c'est que les Marti-
gnerains améliorent leur situation vis-à-vis du leader à
coups de « drawns ». Cela est dû à l'inconstance des
autres équipes, un jour brillantes et le lendemain
méconnaissables.

Que penser, en effet, des déconfitures de Berthoud
et Derendingen, sinon que ces deux formations — dont
on craignait un moment de voir tout écraser sur leur
passage — devront bel et bien compter avec les autres
clubs et en particulier avec les Valaisans.

Que penser encore de la défaite de Payerne sur son
propre terrain devant un Malley asthmatique dès le
départ ? L'écrasant succès de Central est aussi une
surprise. Pour compléter le tout, Sierre a obligé For-
ward à partager les points. On n'en espérait pas autan t
de la part de nos amis sierrois. Les voilà en train de
grignotter l'avance prise par Berthoud.

Bilan : bonne journée pour nos équipes qui se his-
sent peu à peu vers le haut de l'échelle.

Berthoud 5 3 1 1 20-10 7
Sierre 5 2 2 1 8-8 6
Central 4 2 1 1  10-7 5
Langenthal 4 1 3 — 9-7 5
Marligny 5 — 5 — 7-7 5
Monthey 5 2 1 2  11-18 5
Derendingen 4 2 — 2  9-8 4
Payerne 4 1 2  1 8-7 4
Forward 5 1 2  2 11-10 4

..Malley 5 1 2  2 13-17 4
: Versoix 5 1 2  2 9-13 4
Boujean 5 1 1 3  5-10 3

Deuxième Ligue. — Rarogne-Montreux, 2-1 ; Ver-
nayaz-Saint-Maurice, 3-2 ; Viège-Vignble, 8-1 ; Aigle-
Villeneuve, 1-2.

Après avoir battu Vernayaz, le FC Rarogne a écarté
de son chemin Montreux. Ce sont deux pièces de choix
à l'actif du club haut-valaisan, décidé, semble-t-il, à
jouer le même rôle que la saison dernière.

La défaite de Montreux met du beurre dans les épi-
nards de Vernayaz, maintenant seul en tête du groupe.
Son succès d'hier était d'ailleurs prévu, encore que
Saint-Maurice lui a donné bien du fil à retordre.

Pour faire bonne mesure, Viège a écrasé Vignoble
dans toutes les règles de l'art. Bravo donc au solide
trio du Vieux Pays, embarqué dans une belle aventure.

Vernayaz 4 3 — 1  18-9 6
Villeneuve 2 2 — — 6-2 4
Rarogne 2 2 — — 5-3 4
Viège 3 2 — 1  11-5 4
Montreux 4 2 — 2  12-8 4
Chippis 3 1 1 1  6-7 3
Saint-Maurice 4 1 — 3  7-8 2
La Tour 2 — 1 1  3-9 1
Aigle 2 — — 2 1-6 0
Vignoble 2 — — 2 2-12 0

î*S©sithei? - Martigny. 2 a 2
Monthey : Mariétan ; Bussien, Dupont, Furrer ; Roch,

Uhl ; Berrut, Claret, Birchler, Georgy, Wittenbach
(WM).

Martigny : Lugon ; Martinet, Manz, Roduit ; Dupont,
Giroud II ; Reymondeulaz, Sarrasin, Jordan, Berto-
gliatti, Giroud III (WM).

Arbitre : M. von Arx, de Bienne, bon.
Spectateurs : 1500.
Buts : Giroud III (B* minute), Wittenbach (23e et

28e minutes), Bertogliatti (70e minute).
Si des joueurs ont été éprouvés par la chaleur, ainsi

que par l'ambiance et par l'importance de ce derby,
c'est bien du côté montheysan qu'il faut les chercher,
à tel point qu'en deuxième mi-temps, l'équipe mon-
theysanne se désunissait complètement. Après avoir
égalisé, Martigny se sentait proche de la victoire. Et
pourtant...

Et oui, et pourtant, Monthey avait joué une mi-
temps à sa guise. Ayant débuté en trombe, il béné-
ficiait de trois belles occasions en l'espace de quel-
ques minu tes. Par son jeu rapide, aéré, par la généro-
sité et la collaboration de tous ses j oueurs, il prenai t
rondement le pas sur un Martigny qui, tout en se dé-
fendant avec succès, devait se contenter de lancer
quelques contre-attaques par son trio Reymondeulaz-
Jordan, Giroud III , extrêmement dangereux et oppor-
tuniste.

Jusqu'à la mi-temps, Monthey soutenait le tempo
initial, affichait un allant qui comblait d'aise les sup-
porters locaux. Mais cette aisance, cette sorte de ma-

turité, cette supériorité ne trouvaient que la modeste
récompense de deux buts, alors que trois autres filets
n'auraient aucunement surpris le public.

Changement de camp et changement de décor en
deuxième mi-temps. Pour Monthey, ce fut alors une
sorte de long « calvaire ». L'équipe se désunissait au
fil des minutes. Fatigués, ses joueurs ne tenaient plus
leur place, se cherchaient vainement, ayant mille pei-
nes à s'entraider, surtout en avant où aucun jou eur
ne parvenait à garder la balle.

Le jeu devenait quelconque, semblait devoir som-
brer dans la monotonie. Ce fut alors Martigny qui
mit de la vapeur.força l'allure. Son trio de pointe finit
par semer la panique dans une défense qui donnait des
signes de défaillance. Aussi, Bertogliatti égalisa-t-il sans
peine et surtout sans que personne n'en soit autrement
surpris.

Dès lors, le jeu devint une lutte sans merci, une
sorte de combat. Bien que jouant avec le soleil dans
les yeux, les Martignerains paraissaient plus frais, plus
dynamiques, plus entreprenants.

A compter les fauls commis par certains Monthey-
sans, on se croyait réinstallés dans l'ambiance d'autre-
fois, avec de l'électricité dans l'air. Après avoir fait
figure, une mi-temps durant , de vainqueur élégant, in-
contestable et incontesté, Monthey connut une pénible
et laborieuse fin de match pendant laquelle il dut
bander ses forces en arrière pour arracher au moins
le match nul. S'étant dépensés généreusement une mi-
temps durant, ses joueurs ne retrouvaient pas ce deu-
xième souffle et encore moins ce fameux quart d'heure
devenu légendaire.

Pour Martigny, tenant la distance et le temps régle-
mentaires, c'était une sorte de forcing final , un assaut
lancé sur les buts de Monthey où la capitulation pa-
raissait imminente en raison du pun.ch affiché par la
ligne d'attaque adverse. Deux offsides justement sanc-
tionnés par l'arbitre épargnèrent à Monthey deux nou-
velles capitulations. C'eut été trop humiliant pour lui.

Somme toute , c'est sur un résultat nul assez équi-
table que les deux équip es se sont quittées, après
avoir lutté sportivement , ardemment. Les quelques
fauls commis n'ont guère terni la physionomie de ce
derby disputé par une chaleur estivale. Ils n 'en gâte-
ront nullement le souvenir. Bertal .

Footballeurs et sportifs
Un bon conseil 1

Pour tous vos équipements
Prix spéciaux aux clubs

GRETT 0N-SP0RTS S. A.
MARTIGNY — (f i 026 / 6 01 35

Gérant : JEAU RENKO

Brigue 4 3 1 — 13-4 7
Sierre II 4 3 — 1  12-9 6
Grône 4 2 1 1  11-10 5
Chamoson 3 1 2 — 10-4 4
Salquenen 3 2 1 1  14-6 4
Lens 3 2 — 1  12-8 4
Conthey 4 1 1 2  10-11 3
Ardon 2 1 — 1  5-7 2
Vétroz 8 — 1 2  6-13 1
Saint-Léonard 3 — — 3 7-7 0
Riddes 3 — — 3 1-18 0

Groupe II. — Muraz n'est plus leader. Il a dû céder
cette place d'honneur à Fully et à Monthey qui se la
partageant avec le même nombre de points. Étant au
repos, Saillon recule d'un rang et se voit maintenant
talonné par Martigny II, lequel s'est offert une fête de
tir devant Evionnaz. Châteauneuf s'annonce également
comme un acteur capable de jouer les premiers rôles.

En revanche, Collombey et Saint-Gingolph risquent
de se traîner en queue de peloton si la réaction ne se
produit pas dans le plus bref délai.

Fullv 3 3 — — 11-3 6
Monthey II 3 3 — — 8-3 6
Saillon 4 3 — 1  11-2 6
Muraz 4 3 — 1  16-12 6 .
Martigny II 4 2 1 1  13-7 5
Châteauneuf 4 2 1 1  10-8 5
Leytron 3 1 — 2  6-U 2
Saxon 4 1 — 3 6-7 2
Evionnaz 4 1 — 3  9-18 2
Saint-Gingolph 3 — — 3 6-15 0
Collombey 3 — — 3 3-12 0

Coupe valaisanne. — Brigue II-Rarogne II, 8-3 ;
Montana-Salquenen II, 5-0 (arrêté) . Sion III-Lens II,
2-1 ; Grône II-Grimisuat I, 1-3 ; Bramois-Evolène, 2-4 ;
Troistorrents I-Martigny III, 6-0 ; US Port-Valais-Trois-
torrents II, renvoyé.

Il n'y a pas de surprise à proprement parler si l'on
excepte la défaite de Bïàmois. Nous Ignorons pourquoi
le match Montana-Salquenen a été arrêté.

Grimisuat, Brigue II, Evolène et Troistorrents I,
visent apparemment le titre de série B. F. Dt.

Des vétérans valaisans jouent à... Barcelone
La classe 1908 d'Evionnaz-Saint-Maurice a fêté son

cinquantenaire par un beau voyage en Espagne. Par
leur chef de file Augustin Lugon, elle a eu la gentilles-
se de nous adresser de là-bas un bonjour typiquement
local.

Signalons en passant que nos « jubilaires » ne craigni-
rent pas de jouer un match de football contre une
équipe de vétérans de Barcelone (où il n'y avait pas
que des Kubala 1) et réussirent un honorable 3 à 3.
Bravo I

# A Moscou, devant 100.000 spectateurs, la Russie
a battu, en match de football , la Hongrie par 3 à 1.
A Anvers, Belgique-Hollande 2-3.

&^^^^^^^Mm
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Sion-Vevey. 3-2
Sion : Panchard ; Stuber, Medlinger, Perruchoud ;

Héritier, Rotacher ; Anker, Trogger, Moser, Balma,
Jenny.

Vevey : Cruchon ; Carrard , Mauch , Josefowski ; Mon-
ti , Studer ; Cavelty I, Lansche, Bartschi , Wenger, Ca-
velty II.

Comme l'indique la formation ci-dessus une légère
modification a été apportée à l'équipe-standard de
Sion. Guhl et Cuche, en. effet , n'ont pas partici pé à
la rencontre. On notait par contre la rentrée de Troger
et de Jenny. C'était une solution. Elle n'a toujours
pas cependant résolu le délicat problème de la ligne
d'avants sédunois qui fut loin hier d'être à son aise
devant la défense de Vevey.

Le début du match fut étincelant. Les deux équipes,
en effet, étaien t aussi décidées l'une que l'autre de
l'emporter.

D'entrée, Jenny fait frissonner les 4000 spectateurs
présents en ajustant de l'aile gauche un tir qui faillit
prendre le chemin des filets.

Le but ne devait cependant pas tarder puisqu 'à la
sixième minute déjà Balma , en pleine foulée, touche
du pied une balle qui lui avai t été envoyée de l'ex-
trême droite par Moser. 1 à 0.

La partie se poursuit avec le même acharnement.
Sion domine mais de peu. Cela permet cependant à
Anker, dix minutes plus tard , de descendre sur la droite
en passant tous ses adversaires pour aller , en marquant
le deuxième but , consolider l'avance de son club.

Le public (il a enfin des buts) jubile. Dès lors, le
match s'équilibre durant la dernière demi-heure.

De nombreu x faoul viennent « heureusement » rom-
pre un peu la monotonie du jeu. Mais tout cela ne
donne rien.

On s'attendait à clore le premier temps avec un 2 à 0
pour Sion lorsqu 'à trois minutes et demie des trois
coups de sifflet , Lansche, à la surprise générale, mar-
que clans les vingt mètres , le premier but pour Vevey.

L'affaire étai t donc loin d'être dans le sac lorsqu 'on
entama la deuxième mi-temps.

Même à la soixantième minute , lorsque Moser, sur
un service de Jenny, port a le score à 3 à 1, Sion n 'était
pas au bout de ses peines puisque co but , que d'aucuns
croyaient décisif , fut suivi d'un tir de Cavelty I qui
remit en jeu toute la question de l'égalisation.

On assista dès lors, durant plus de vingt minutes,
à une partie acharnée certes mais que disputaient deux
équipes « vidées », tant fut grand l'effort fourni au
début.

Par deux fois, Sion faillit consolider son avance,
Moser puis peu après Jenny ayant envoyé de la tête
une balle qui heurta la partie inférieure de la trans-
versale pour retomber sur la li gne des buts. De son
côté, Balma manqua un goal tout fait sans qu 'on arrive
à s'expliquer pourquoi.

Les deux équipes, rendons-leur hommage, ont lutté
avec un acharnement qui fait plaisir. Citons chez Ve-
vey, Bartschi et chez Sion , Héritier et Stuber, qui mi-
rent hier le « gros paquet ».

Panchard , de son côté, a sauvé des situations quasi
désespéréese en arrachant à plus d'une reprise une
balle que les avants de Vevey avaient au bout du pied.

J. Bd.

Au quatrième omnium professionnel sédunois

Halle vietoire d Oscar PSaâfner
Le Cyclophile sédunois, décidément infatigable ,

avait organisé pour le 28 septembre, sur le tradition-
nel circuit de Tourbillon, son 4° omnium profession-
nel.

On ne peut que s'incliner bien bas devant l'organi-
sation impeccable que les Walpen, Favre, Granges et
consorts ont su donner à cette épreuve. Leurs efforts
cependant n'ont pas été récompensés dans la mesure
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de leur dévouement. Le public, en effe t , malgré la
coïncidence avec le match Sion-Vevey qui amena au
Parc des sports près de 4000 personnes, n 'a pas été
aussi nombreux qu'on l'espérait. Là encore se fait sen-
tir la crise que traverse actuellement sur tous les
fronts le cyclisme en Suisse.

Ce 4* omnium valait cependant la peine d'être
vécu. Il a été marqué par la domination incontestable
d'Oscar Plattner qui réussit à emporter la course con-
tre la montre, l'éliminatoire et l'épreuve-fleuve : le
critérium sur 50 tours.

La finale de cette dernière épreuve s'est disputée
malheureusement presque de nuit , à 19 h. 30, lors-
qu'une bonne partie des spectateurs avait déjà quitté
les lieux.

Le circuit des 50 tours a été rendu captivant par les
sprints que les concurrents disputaient tous les 5 tours.

Voici quel a été le classement des diverses épreuves :

Course contre la montre
1. Plattner, 49"2 ; 2. Tiefenthaler, 50" ; 3. Minder,

5l"3 ; 4. Vaucher, 52" ; 5. Graeser, 52"2 ; 6. Ecuyer,
52"4 ; 7. Jacquier - Barale - Milesi , 53" ; 10. Schweizer,
53"1 ; 11. Traxel , 53"3 ; 12. Grêt et Favre, 54".

Course éliminatoire
1. Plattner ; 2. Schweizer ; 3. Milesi ; 4. Ecuyer ; 5.

Minder ; 6. Barale ; 7. Bisiliat ; 8. Vaucher ; 9. Favre ;
10. Tiefenthaler ; 11. Grêt ; 12. Annen ; 13. Graser ; 14.
Traxel ; 15. Jacquier.

Critérium
1. Plattner ; 2. Schweizer ; 3. Ecuyer ; 4. Vaucher ; 5.

Minder ; 6. Graeser ; 7. Barale ; 8. Milesi ; 9. Favre ; 10.
Bisiliat ; 11. Traxel ; 12. Grêt ; 13. Annen ; 14. Tiefen-
thaler ; 15. Jacquier.

Classement général
1. Plattner ; 2. ex-aequo : Ecuyer e* Minder ; 4

Schweizer ; 5. Vaucher.

AUTO-Ë€OL£ Camions I
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Sion, tél. 2 18 04 et 2 26 49 - Marti gny 3 13 72

Forwarrî-Sâerre, 2-2
Buts marqués par Frivaldi et Stefano pour Forward,

et Giachino pour Sierre.
Forward , après avoir dominé son adversaire, a dû se

contenter du match nul. Sans être méchant , le jeu des
visiteurs a été trop dur et une ou deux expulsions n'au-
raient pas été totalement injustifiées. Ceci mis à part,
Forward s'est heurté à l'énergie des Sierrois. Malgré un
bombardement continuel des buts visiteurs , deux fois
seulement le gardien sierrois a été battu tandis que les
visiteurs , dans leurs rares tirs aux buts, trouvèrent un
gardien morgien bien faible.

Arbitrage trop large de M. Keller, de Berne.

Chamoson I-Grône I, 2-2
Encore un match à oublier I
En effet, cette partie, fertile en incidents, fut hachée,

dure, entrecoupée d'une profusion de fauls.
Chamoson joue la première mi-temps avec le soleil

dans le dos et domine la situation. Mais il faut atten-
dre la demi-heure pour voir une montée irrésistible
de l'arrière Bovier se terminer par un shoot violent
que le gardien ne peut retenir et Rémondeulaz II, qui
a bien suivi, n'a plus qu'à glisser la balle dans le coin
droit. Ci 1 à 0.

Dès lors, la partie devient âpre, on note plusieurs
rencontres assez sèches. Les joueurs s'énervent par là
faute d'un arbitre qui perd un peu le nord et qui
prend des décisions souvent à contre-sens.

A la 44e minute, l'arbitre n'intervient pas sur un
offside manifeste et Bruttin s'en va seul, Bovier le
crochète et c'est le penalty. Gillioz le transforme im-
parablement. Ci 1 à 1.

La deuxième mi-temps n'est qu'une minable répé-
tition de la première. Aucune belle action, aucune
phase de jeu qui ne méritent d'être signalées.

Grône prend l'avantage à la 64e minute à la faveur
d'un faul imaginaire, alors que les joueurs locaux dis-
cutent avec l'arbitre.

Dès lors, Chamoson essaie de vaincre le sort défa-
vorable et de nombreuses situations dangereuses se pro-
duisent devant les buts visiteurs. La défense de Grône
tient bon et rien ne passe.

A la 89e minute enfin, au prix d'un bel effort, Ré-
mondeulaz I réussit à égaliser. Ci 2 à 2.

Que dire d'un tel match ? Le score ne reflète pas
exactement la physionomie de la rencontre. Chamoson,
par son ardeur et son courage, méritait de l'emporter.
L'équipe est bien rodée, mais on sentait une certaine
fatigue, conséquence du match de jeudi soir contre
Sion.

Quant à Grône, l'équipe visiteuse, nous l'avons re-
trouvée telle que les années précédentes : dure, où la
puissance physique remplace la technique. Elle peut
être heureuse de ce point acquis d'une façon très dis-
cutable. Juve.

Monthey II-Muraz I, 4-2
Cet autre derby (sur le plan régional) a été lui aussi

ardemment disputé. Alliant à l'ardeur une claire vision
du jeu , les Murians menèrent d'abord la vie dure aux
réserves montheysannes. Ces dernières, en dépit des
occasions de marquer, ne trouvaient qu'avec peine le
chemin des filets. A la mi-temps, Muraz menait par
2 buts à 1.

En deuxième mi-temps, la technique des Gianinetti,
Ondario, Zanfra , Bassi finit par triompher d'autant
mieux qu 'en arrière, le trio Chervaz-Coppex-Udvardi
faisait bonne garde. En dépit de réactions assez vives,
Muraz dut finalement accepter la défaite.

Il fallut toute l'autorité de M. Rudaz pour que la
lutte (toujours assez vive) entre ces deux adversaires
restât dans les limites de la correction. Mais dans l'en-
semble, « l'esprit » de la rencontre a été nettemen t su-
périeur à celui des rencontres des années précédentes.
C'est donc un progrès très sensible, tout à l'honneur
des deux équipes dont les buts ont été marqués par
Turin et Donnet pour Muraz, par Colombara , Giani-
netti et Zanfra (2) pour Monthey. Bertal.

L̂Le Français Caron gagne Midi-Minuit
Organisée par le Club des Marcheurs de Lausann-

cette épreuve a vu la victoire du champion du monti
Caron, devant son compatriote Hapetien. Caron a cou-
vert 106 km. 920 en 11 h. 58' 4 5 .

Chez les juniors , victoire aussi d'un Français, Cui-
sant , de Dôle, qui mit 2 h. 4' 8" pour effectuer 23 km.
760. Le Martignerain Schaerer se classa quatrième à
un tour , dans le temps de 2 h.10' 47",



lfictoi.es de Hein outsiders aux champiofloals ualaisans 58
Les matcheurs valaisans se sont rencontrés, hier, au

stand de Sion , pour leur championnat annuel , mettant
fin à leur saison sportive.

Les tirs se déroulèrent dans des conditions excellen-
tes et permirent aux concurrents cle réaliser de beaux
résultats. Très bonnes organisation de la SCMV, repré-
sentée par MM. O. Rey-Bellet , président, et Ren é
Vuilloud , secrétaire-caissier. Par ailleurs , M. Alexis
Cuennet, de Lavey, mais Valaisan de cœur, fut un
chef... cle presse entièrement dévoué. Merci 1

Succès du Sédunois Lorenz à 300 mètres
32 tireurs effectuèrent le programme à 300 m. (mous-

queton ou carabine) et 9 d'entre eux obtinrent le résul-
tat de grande maîtrise, c'est-à-dire 490 points et plus.
On attendai t la victoire du champion 1957, Maurice
Guernc , de Sion , en principe notre meilleur élément.
Or, Guerne, malgré son beau total de 520 points, dut
se contenter de la quatrième place.

Pendant longtemps, la victoire sembla devoir revenir
à la fipe carabine qu 'est Gérard Lamon , de Lens. Ses
526 points donnaient l' impression de résister à tous les
assauts. C'était sans compter avec Antoine Lorenz , de
Sion , la révélation de l'année en Valais. Avec une régu-
larité exceptionnelle, Lorenz totalisa 185 points à la
position couchée, 185 points également à la position
à genou et 166 debout. Ce qui lui donna finalement
536 points 1 Le champion était de lors connu.

A noter que Lorenz , qui a l'habitude de tirer avec
les lunettes , les brisa au dernier coup debout (qui était
le 50" do la journée) et dut terminer son programme
sans verres, il perdit ainsi bonnement 8 ou 10 points.
Cet handicap ne rend que plus remarquable l' exploit
de Lorenz qui confirm e ainsi des talents de grand
matcheur. Agé de 30 ans seulement , le jeune tireur
sédunois a un bel avenir sportif devant lui.

Derrière Lorenz et Lamon, vint se placer Anton
Blatter , de Ried-Brig, un réel espoir valaisan, mem-
bre d'ailleurs cle l'équipe cantonale. Enfin , Guerne,
puis le toujours sûr Emile Grenon , de Champéry. '

Ce championnat a révélé un jeune tireur talentueux
en la personne de Michel Moren , champion du jour
à la position couchée, avec 187 points. Il devait mal-
heureusement échouer de 4 points pour la grande maî-
trise. Son camarade de section Jean Cottagnoud fut
plus heureux puisqu 'il totalisa le beau résultat de 514
points.

Voici les meilleurs résultats de ces joutes à 300 m. :
Grande maîtrise. — 1. Antoine Lorenz, Sion , 536

points ; 2. Gérard Lamon , Lens, 526 ; 3. Anton Blatter ,
Ried-Brigue, 524 ; 4. Maurice Guerne, Sion, 520 ; 5.

Emile Grenon , Champéry, 515 ; 6. Jean Cottagnoud ;
Vétroz , 514 ; 7. André Savioz, Sion, 510 ; 8. Antoine Gex-
Fabry, Sion, 509 ; 9. Rémy Mariétan, Champéry, 494

Petite maîtrise. — Michel Moren , Vétroz, 486 ; Geor-
ges Delaloey, Ro^er Guex et Fernand Ungemacht, 481 ;
Georges Michaud , 475 ; Raymond Revaz, 474 ; Emma-
nuel Valsecchi, 474, etc..

Au classement interrégional (total des trois meilleurs
résultats), le Centre l'emporta avec 1582 points contre
1490 pour le Bas et 1430 pour le Haut-Valais.

Victoire martigneraine au pistolet
Aur tir au pistolet également il y eut une belle sur-

prise. La lutte devai t normalement se circonscrire, pour
le titre , entre les cracks Joseph Heinzmann (Viège),
Henri Bessard (Sion) et André Ducret (Saint-Maurice),
indiscutablement nos meilleurs guidons actuellement, en
l'absence de Louis Heinzmann.

Or, dès les premières passes deux jeunes matcheurs
se révélèrent comme de sérieux candidats à la victoire,
soit Richard Woltz , de Monthey, qui participait pour
la première fois à un tir de maîtrise, et Fernand Donnet ,
de Martigny, venu au tir de compétition à 50 mètres,
en 1957.

L'un et l'autre très réguliers, ils accumulèrent les
« cartons » de telle manière que leur avance devint
inquiétante pour les meilleurs. Avec raison, d'ailleurs ,
car Woltz termina sa maîtrise avec 518 points et Don-
net en totalisa 525.

Ces deux résultats ne devaient pas être atteints par
les autres concurrents, si bien que Fernand Donnet
resta bon premier jusqu 'au bout et Woltzer second.
Voilà pour la double surprise.

La troisième place fut prise par l'A gaunois Ducret ,
avec 513 points, lequel précède Henri Bessard de 6
points. A 50 mètres, il y eut huit grandes maîtrises et
quatre petites pour 19 titeurs. La moyenne est bonne.

Classement !
Grande maîtrise. — 1. Fernand Donnet, Martigny,

525 ; 2. Richard Woltz , Monthey, 518 ; 3. André Ducret,
Saint-Maurice, 513 ; 4. Henri Bessard, Sion, 507 ; 5.
René Gabioud , Orsières , 507 ; 6. Joseph Heinzmann,
Viège, 506 ; 7. Paul Christinat, Sion, 498 ; 8. Georges
Barlatay, Monthey, 498.

Petite maîtrise. — Louis Uldry, Vernayaz, 487 ;
André Luisier, Sion, 487 ; André Gremaud, Martigny,
481 ; Gérard Billieux , Saint-Maurice, 478, etc..

Le challenge interrégions est revenu au Bas-Valais,
avec 1556 points contre 1492 pour le Centre.

En résumé, belle journée pour nos matcheurs valai-
sans et résultats satisfaisants.

Mentions fédérales et cantonales aux tirs obligatoires
Zermatt - Schiessverein

Eidg. Ehrenmeldungen : 125 : Armin Kronig ; 124 :
Alfons Lerjen , Hugo Siegrist ; 123 : Félix Schnydrig ;
122 : Arthur Julen , Elias Julen , Sigismund Perren ;
120 : Alfons Biner, Josef Schnydrig ; 119 : Thomas Bi-
ner ; 118 : Norbert Biner, Germann Kronig, Theodor
Kronig, Bernhard Seiler, Arthur Siegrist ; 117 : Johann
Julen , Oswald Schuler ; 116 : Georg Perren , Siegfried
Perren , Josef Schnydrig ; 115 : Séverin Aufdenblatten ,
Félix Schuler ; 114 : Guido Biner, Lukas Kalbermatten,
Hermann Schuler, Gregor Schwarzen ; 113 : Alfons
Furrer , Will y Leu , Josef Schuler, Jean-Claude Schup-
pisser ; 112 : Ulrich Arnold , Urban Kroni g, Viktor Kro-
nig ; 111 : Richard Andenmatten , Werner Biner, Her-
bert Kronig, Josef Lauber, Alfons Taugwalder, Her-
mann Zumtaugwald ; 110 : Léo Burgener, Markus Im-
boden, Séverin Julen , Bruno Perren ; 109 : Adolf Auf-
denblatten , Otto Kronig, Irène Riand ; 108 : Paul Hen-
zen, Casar Kronig, Johann Lauber, Alois Perren, Emil
Taugwalder.

Kant. Ehrenmeldungen : 107 : Alfred Kronig ; 106 :
Lean Faust, Norbert Lauber, Adolf Zumtaugwald ;
105 : Guido Burgener, Josef Burgener, Constant Ca-
chin, Oswald Imboden , Félix Julen , Heinrich Perren,
Willy Schàr, Anton Walter, Gustav Zumtaugwald.

Tâsch - Militarschiessverein Alphubel
Eidg. Ehrenmeldungen : 127 : Peter Mooser ; 125 :

Hugo Imboden , Roman Willisch ; 120 : Oskar Lauber.
Séverin Lauber ; 119 : Félix Lauber ; 115 : Léo Imbo-
den, Alois Lauber ; 114 : Alfons Imboden, Anton Im-
boden ; 113 : Erich Imboden ; 112 : Martin Imboden ,
Johann Lauber, Josef Lauber , Paul Lauber 20, Kamil
Mooser, Mcdard Willisch ; 111 : Albert Imboden , Paul
Lauber 33, Roman Mooser ; 110 : Josef Imboden, Wal-
ter Imboden ; 108 : Erwin Imboden, Gustav Lauber,
Hugo Mooser.

Kant. Ehrenmeldungen : 107 : Bernhard Lauber, Karl
Mooser ; 106 : Orlando Lauber, Wilhelm Lauber, An-
dréas Tscherrig.

Vernayaz - Saint-Maurice, 3-2
Ce derby de district , qui n'avait pas eu lieu depuis

1954, attira plus de 400 spectateurs autour du terrain
du FC Vernayaz.

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

Vernayaz : Moret ; Schcrz, Rappaz , Lugon ; Rimet ,
Jacquier ; Revaz G., Revaz P., Grand , Claivaz, Rimet.

Dès le début les Agaunois adoptent un système dé-
fensif ct essayent de surprendre les locaux par de rapi-
des contre-offensives qui faillirent aboutir à plusieurs
reprises. A la 10* minute, un coup franc est accordé aux
« bleu ct blanc », Borgeat en pr ofite pour ouvrir la
marque. Peu avant la demi-heure, Michaud remplace
Borgeaud. blessé lors d'une chute malencontreuse. Deux
minutes plus tard. Grand inscri t le N° 2.

La reprise n'apporte aucun changement , le jeu est
toujours aussi décousu et les belles combinaisons sont
rares. A la 21* minute, un penalty injustifié échoit aux
visiteurs : Frioud le botte , mais son tir placé _ à 50 cm.
du poteau , est détourné en corner au prix d'une belle
détente dc Moret. Ce n'est que partie remise, puisque
peu après le icune Boillat réussit à réduire l'écart d' un
shoot à bout portant. Contrairement à ce qu 'on pouvait
s'attendre , Vernayaz se ressaisit ct le match, dès ce mo-
ment, est nettement à son avantage. Il fallut la latte
par deux fois et le brio de Frey, qui faisait sa rentrée
après une année d'éloignement des terrains , pour rete
nir les assauts. Cependant , à la 43' minute , Grand re

Herbriggen - Schiessverein
Eidg. Ehrenmeldungen : 124 : Emst Brantschen ,

Adrian Gitz, Edelbert Gitz, Thomas Truffer ; 121 :
Anton Fux ; 120 : Arman Gitz ; 119 : Hugo Gruber ;
117 : Albert Brantschen ; 116 : Heinrich Brantschen,
Jean-Jacques Burgener ; 113 : Josef Rovina ; 110 : Rein-
hard Muller , Robert Brantschen ; 109 : Niklaus Ritz,
Daniel Gruber.

Kant. Ehrenmeldungen : 107 : Pius Truffer ; 105 :
Hermann Imboden.

Wiler
Eidg. Ehrenmeldungen : 127 : Arthur Rieder ; 123 :

Josef Rieder ; 120 : Albert Roth ; 119 : Franz Ritler ;
118 : Ernst Rieder ; 117 : Paul Lehner, Linus Roth ;
116 : Josef Bellwald, Benjamin Tannast ; 115 : Franz
Rieder ; 114 : Markus Imseng, Johann Rieder, Paul Rie-
der ; 113 : Josef Tannast, Théo Tannast ; 112 : Johann
Lehner, Karl Rieder, Paul Rieder 37, Oswald Ritler,
Oswald Werlen ; 111 : Stephan Rieder ; 110 : Oskar
Henzen ; 109 : Thomas Bellwald, Josef Henzen, Peter
Ritler ; 108 : Hermann Roth.

Kant. Ehrenmeldungen : 107 : Johann Rieder, Os-
wald Roth , Thomas Tannast ; 105 : Vitus Henzen, Hu-
go Imseng, Otto Ritler.

Naters - Jungschiitzenkurs 1958
Kursleiter : Heinrich Ott. Anzahl der abgegebenen

Anerkennungskarten : 10.
31 : Theodor Pfammatter ; 29 : Willy Gattlen ; 28 :

René Schmid ; 27 : Philipp Bammater, Andres Brunner,
Ren é Ritz , Ulrich Schmid, Rudolf Zenelten ; 24 : Otto
Andenmatten, Bruno Ruppen.

Au tir cantonal des Deux Bâle au petit calibre, qui
s'est déroulé à Pratteln , Erwin Vogt, champion suisse
à cette discipline, a réalisé 573 points sur 600, battant
le champion danois Ole Jensen, en résidence à Zoug,
qui a totalisé 560 points.

prend un centre de Rimet , promu ailier gauche, pour
porter la marque à 3 à 1 et réussir ainsi son 10' but
en 4 matches, ce qui est remarquable pour un jeune de
18 ans opérant en 2' ligue. Quel ques secondes avant la
fin , sur grosse faute de la défense, les visiteurs profi-
tent d'établir à 3 à 2 le résultat de cette confrontation.

L'équipe de Saint-Maurice a fait preuve de volonté,
mais a déçu. Elle pratique un football rudimentaire
basé sur les ailiers principalement. Sa place en queue
du classement se comprend , quand on voit des avants
manquer des occasions uni ques offertes par une défense
qui n 'était pas dans un bon jour. Un entraîneur quali-
fié, c'est bien, mais il faudrait peut-être savoir mettre
en pratique ce qu'il enseigne.

Vernayaz fit une pâle exhibition de ses nombreuses
qualités ; à aucun moment, mis à part le dernier quart
d'heure , il ne put imposer son jeu habituel. Tous les
joueurs semblaient manquer de goût à jo uer. L'arbitre ,
en sifflant des fouis imaginaires , et les Agaunois en abu-
sant des coups défendus , désorganisèrent le néo-promu
qui fit flèche de tout bois pour éviter l'égalisation après
le but de Boillat. (pe)
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tâche s'est modifiée : prévenir l' indi-
gence au lieu de la soulager et mettre quel ques
joies, matérielles et morales , dans la vie de nos aînés.
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Participation record
à ia Fête cantonale de lutte libre à saxon

Hier, dans le site agréable du Parc des Sports du
Casino, eut lieu la fête cantonale de lutte libre avec
la participation de plus de quatre-vingt lutteurs dont
une quarantaine d'invités de marque, venus des can-
tons de Berne, Vaud , Uri, Fribourg, Schaffhouse et
Grisons.

Le soleil déjà dardait ses radieux rayons lorsqu 'à
9 h. 30 débuta ce championnat valaisan. Tout d'abord ,
les juniors faisaient leur entrée sur les trois ronds amé-
nagés pour la circonstance. Puis les spécialistes de la
sciure des catégories supérieures apparaissaient à leur
tour dans l'arène. Evidemment, les poids lourds de-
vaient , de par leur puissante stature, laisser la plus
grande impression.

Enfin, la ronde spectaculaire des sauts croisés, des
bras roulés, des manchettes et j 'en passe, bien vite,
fascinait un public très nombreux. Le matin , la plupart
des lutteurs firent deux passes. Parmi les nombreux
combats, le plus disputé fut certes celui qui opposa
au bel athlète Albert Michel , de Fribourg, le puissan t
lutteur de Willisau , Emil Amrein. Cette magnifi que
passe ne put toutefois départager les deux gymnastes.
Par ailleurs, Pierre GGay, de Full y, dans un admirable
saut croisé, fit baisser pavillon au Sierois Michel Vera-
guth. Puis, à son tour, dans la catégorie des légers, le
Saxonnain Fernand Bruchez plaquait ausol Uli Allen-
bach, de Glis. Alors que le lutteur local Fernand Pillet
tenait en échec l'ancien champion valaisan Hans Leh-
ner, de Gampel , l'ex-champion suisse Raymond Bovier ,
de Sion, faisait match nul avec Arnold Minder , de Cor-
sier.

La sainte messe, célébrée en plein air par le vicaire
de la paroisse, M. le révérend abbé Jacques Barras ,
devait clore cette magnifique matinée.

A 13 h. 30, un superbe cortège de gymnastes-lut-
teurs, de pupilles et pup illettes de la Cité des abricots ,
conduit par la fanfare la Concordia déambula dans
les rues de Saxon pour se rendre à la place de fête.
Au début de l'après-midi , une légère bise bienfaisante
se mit à souffler. Bientôt , une foule nombreuse de
spectateurs , venus applaudir les chevronnés de la lutte
libre, formait une véritable haie. Bernard Comby.

RÉSULTATS
Juniors, léger (palmes) : 1. Otto Steffen , Willisau ,

56,90 ; 2. Robert Cretton , Charra t , 56,40 ; 3. Andres
Schwery, Brig, 56,30 ; 4. Johann Guler , Brig, 55,60 ;
5. Robert Martin , Château-d'Oex , 55 ; 6. Charly Comby,
Saxon, 54,40.

7. Hans Schweingruber, Bel p, 54 ; 8. Jean Clivaz,
Sierre, 52,90 ; 9. Frantz Lampert, Willisau ; 10. Eric
Amherd, Brig ; 11. Marcel Kalbermatten, Brig ; 12.
Alfred Hermann, Sierre.

Juniors, lourd (palmes) : 1. Etienne Martinetti , Mar-
tigny-Bourg, 37,50 ; 2. Bruno Grand, Susten , 36.

3. Jules Mottier, Saxon , 34,70.
Légers (couronnes) : 1. Arthur Ernst, Brienz, 47,50 ;

2; Paul Amrhein, Willisau , 47 ; 3. Raymond Bovier,
Sicsn, 46,50 ; 4. Paul Muller , Aeschi, 46,50 ; 5. Willy
Muller, Aeschi, et Rudolf Sarbach, Gampel, 46,40 

Prix simples : Hans Lehner, Gampel , 46 ,30 ; Heinz
Dûtsch, Brienz, 46,20; Arnold Minder, Corsier, 45.70 ;
Joseph Kohlbrenner, Gampel , 45,40 ; Femand Bruchez,
Saxon, 44,80 ; Femand Pillet , Saxon, 44,40 ; Puis Zuber,
Sierre ; André Thétaz, Fully ; Hermann Allenbach,
Glis ; Fridolin Volken, Glis ; Henri Turrian, Château-
d'Oex ; Fernand Meyer, Aigle.

! EN MARGE DE LA VIE SPORTIVE I

Moyens (couronnes) : 1. Martin Wolph, Unterwatz,
56,70 ; 2. Otto Anderegg, Château-d'Oex , 56,60 ; 3.
Karl Zurfluh, Seedorf , 56,50 ; 4. Fritz Jaggi, Lezzigen,
56,50 ; 5. Hans Schneider, Sion, 56,50 ; 6. Bernard Bor-
geaud, lllarsaz, 56,30 ; 7. Frantz Schwery, Brigue, 56 ;
8. Emile Bellon , Aigle, 55,90 ; 9. Adolf Anderegg, Châ-
teau-d'Oex, 55,70.

10. Adolf Abgottspon , Brig, 55,70 ; 11. Beat Trogger,
Dixence, 55,70 ; 12. Got. Niderhauser , Reutigen, 55 ;
13. Marcel Henchoz, Château-d'Oex , 54,70 ; 14. Mco
Turrian, Château-d'Oex , 54,80 ; 15. E. Schmidhalter,
Glis, 54,50; 16. R. Grutter, Sierre, 54,30; 17. Hans
Linder, Brienz, 54,20 ; 18. Joseph Gisler, Burglen,
53,50 ; 19. H. Zenruffinen, Susten , 53,80 ; 20. Paul Si-
mon, Reutigen, 52,60 ; 21. Alfred Balsiger, Wattenwil ;
22. Werner Frey, Wohlen ; 23. Arthur von Gunten,
Brienz ; 24. Julius Arnold, Burg len ; 25. Léo Schwery,
Brigue ; 26. Hans Oesch, Bollingen ; 27. Wemer Bru-
math, Gampel ; 28. Hermann Aegerter, Reutigen ; 29.
Hansulu Schmutz, Bollingen ; 30. Alois Stattler, Bur-
glen ; 31. Robert Grand, Aigle, accidenté.

"¦*&•'£, . - .' «K ....f r v  ̂  '• ¦ -¦ .- . ' '¦l'̂ Vc**--, J

f . y t̂- . - ^JS Ê̂ ŷ -̂̂ z ï: ' ¦ '" :-Ê

Superbe « explication » entre Robert Grand , d'Aigle, et Ernest
Schmidhalter , de Glis : l'instant où Grand va plaquer son adver-
saire. (Photo « Le Rhône »)

Mi-lourds (couronnes) : 1. Hans Egger, Fribourg,
56,20 ; 2. Hans Zurfluh, Seedorf , 56,20 ; 3. Roger Mot-
tier, Saxon, 55,80.

4. Peter Stucker, Niederscherl i, 55,70 ; 5. Gilbert
Delseth, lllarsaz , 55,60 ; 6. Paul Christen, Sigriswil,
54,50 ; 7. Jos. Gisler, Burg len, 54 ; 8. Eugen Schnyder,
Gampel, 52,80 ; 9. Paul Nanzer, Glis ; 10. Robert Jaggi,
Reutigen ; 11. Hermann Burg in , Bex ; 12. Robert Klein-
hans, Be,x.

Lourds : 1. Emil Amrhein, Willisau, 47,80 ; 2. Albert
Michel , Fribourg, 47,60 ; 3. Horst Scheffler, Sierre,
45,40 ; 4. Pierre Gay, Fully, 45 ; 5. Paul Beutler, Sion,
43,70 ; 6. Michel Veragut, Sierre, 42,80.

Course d'orientation des juniors
de l'ACVFA

Cette course a remporté, hier, un magnifique succès.
Elle s'est déroulée dans la région de Martigny et elle
a été favorisée par un temps idéal pour ce genre
d'épreuve, par monts et vaux. 64 équipes, ce qui est
un record , y prirent part.

Les dirigeants de l'ACVFA et de la Commission des
juniors et d'athlétisme suivirent naturellement nos
juniors dans leurs efforts où l'intelligence et la résis-
tance étaient mises à contribution à parts égales.

Voici les résultats complets de cette belle course qui
fut en même temps l'occasion pour nos jeunes de pas-
ser une merveilleuse journée ensemble.

1. Monthey I, 41' 36" ; 2. Saint-Léonard I, 42' 36" ;
3. Martigny I, 42' 47" ; 4. Sain t-Léonard II, 42' 56" ;
5. Salgesch II , 44' 25" ; 6. Martigny II, 45' 14" ; 7.
Martigny III , 45' 14" ; 8. Visp I, 45' 44" ; 10. Saillon I,
45' 54" ; 11. Sion I, 46' 20" ; 12. Vétroz I, 46' 22" ;
13. Port-Valais, 46' 34" ; 14. Monthey II, 47' 00" ; 15.
Ayent I, 47' 23" ; 16. Sion III, 47' 36" ; 17. Granges II,
47' 37" ; IS. Vollèges I, 47' 38" ; 19. Granges II,
47' 47" ; 20. Raron I, 48' 10" ; ,21. Lens I, 48' 15" ; 22.
Grône I, 48' 32" ; Châteauneuf II , 48' 37" ; 24. Mon-
they III , 48' 50" ; 25. Sion IV, 48' 52" ; 26. Chippis I.
49' 01" ; 27. Ayent II , 49' 20" ; 28. Martigny IV,
49' 35" ; 29. Saint-Léonard III , 49' 53" ; 30. Château-
neuf I, 49' 55" ; 31. CA Sierre I, 50' 12" ; 32. Sail-
lon II , 50' 18" ; 33. Conthey I, 50' 47".

34. Muraz II, 51' 07" ; 35. Visp II , 51' 58 ; 36.
Brig II, 52' 25" ; 37. Raron II, 52' 40" ; 38. Collom-
bey II , 52' 42" ; 39. Collombeby I, 52' 45" ; 40. Mon-
thev IV, 53' 06" ; 41. Brig I, 53' 10" ; 42. Grône II.
53' '14" ; 43. Levtron I. 53' 25" ; 44. Sierre II, 53' 43" ;
45. Saint-Maurice I, 53' 52" ; 46. Evolène I, 53' 58" ;
47. Chamoson II , 54' 19" ; 48. Evolène II, 54' 20" ;
49. Lens II, 55' 56" ; 50. Bagnes I, 56' 55" ; 51. Sal-
gesch I, 57' 13" ; 52. Sion II , 58' 02" ; 53. Saxon II,
59' 02" ; 54. Conthey II, 59' 10" ; 55. Riddes II,
60' 12" ; 56. Vétroz II, 60' 26" : 57. Chippis II , 60' 27" ;
58. Troistorrents U. 64' 39" ; 59. Saxon I. 65' 00" ; 60.
Muraz I. 66* 03" ; 61. Levtron IL 67' 32" ; 62. Trois-
torrents I, 68' 24" ; 63. Riddes I, 68' 24" ; 64. Fully I.

Au nom des autres
Il y a vingt ans et. p lus, les footballeurs valai-

sans jouissaient d'une renommée qui, pour être
souvent surfaite, n'en était pas moins just i f iée  dans
la plupart des cas. Par trop isolé dans notre can-
ton, nous avions l 'habitude de jouer avec les armes
du bord et de défendre notre réputation de durs
à cuire. Lorsqu'elles venaient chez nous, les équi-
pes du dehors songeaient avant tout à p rotéger
leur anatomie et pensai ent for t  peu , sinon pas du
tout, aux délices de nos vignes ou de nos vergers.

Les temps ont heureusement changé et la vieille
réputation du fo otballeur valaisan n est désormais
plus qu'un souvenir. Certes, chacun sait qu'il est
di f f ic i le  à abattre sur ses pr opres terres, mais nos
hôtes oublient souvent les insuccès récoltés le long
du Rhône en songeant à l 'hospitalité qui leur y
est témoignée et aux joies qui marquent générale-
ment les retours d'Une sortie en Valais.

On aurait ainsi mauvaise grâce à vouloir met-
tre l'accent sur les quel ques exceptions appelées
à confirmer une règle aussi sympathique , l'exis-
tence la p lus droite étant inévitablement fai te  de
certains écarts que le 'temps se charge toujours
bien vite d'ef facer.  Si le nombre des suspensions
prononcées p ar notre association ne semble p eut-
être pas diminuer , il fau t  aussi reconnaître que le
nombre des forma tions augmente régulièrement et
que les communiqués des associations voisines ne
manquent pas, non p lus, de multiples rappels à
l'ordre. Et si ces suspensions restent nécessaires
au maintien d'un excellent esprit dans la maison,
on doit bien dire qu'elles se rapportent pour la
plupart à des fa utes d'une gravité toute relative.

On évite donc autant que p ossible de donner
de la publicité aux rares incartades un p eu trop
violentes, car ce n'est pas en parlant à longueur
de journée du péché qu 'on réussira à l'éviter. La
majorité de nos éducateurs l'ont déjà compris de-
puis longtemps.

Si je f a i s  aujourd 'hui une légère exception à
cette ligne de conduite , c'est qu 'il m'a été donné
de rencontrer ces jours derniers un joueur-entraî-
neur qui a toujours été la correction même et qui
a donné le meilleur de son temps et de ses talents
à la formation de nos jeunes espoirs. Or, ce garçon
se promène actuellement avec un masque de p lâ-
tre et on le sait incapable de s'alimenter convena-
blement , puisqu 'il a eu la mâchoire frac assée par
un adversaire dont la brutalité lui vaudra certai-
nement une exclusion à vie des terrains de jeu.

Et c'est parce que ni le f a u t i f ,  ni son club n'ont
eu le courage de lui présen ter la moindre excuse,
que je voulais adresser ici à cc gentleman qu 'est
Paul Allé groz les vœux de prompte et comp lète
guérison de tous les sportifs valaisans.

J.  Vd.

S P O R T - T O T O
Tip exact du concours du 28 septembre

x-1-x , 1-1 -2, x-x-x, 2-1-2
10 matches : 3-1-3, 1-1-2, 3-3-3, 2-1-2 = 25 points.
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Les merveilles de l'Orient
sont réunies en une belle

Exposition-vente
aux Grands Magasins

A l'Innovation S.A.
Dans le cadre de ses manifestations
internationales, notre m a i s o n - m è r e
INNOVATION Lausanne est heureuse

i de présenter après 12 mois de prépara-
tion minutieuse un bel ensemble de la
production artisanale, folklorique et
industrielle des
PAYS D'EXTREME-ORIENT

J
A SA MAISON AFFILIEE
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A vendre

500
tuteurs mi-tige

S'adresser sous R. 3721 au
bureau du journal.

ï
g Pour chalets et maisons de campagne *

g Lit métal , 80X190 cm. net Fr. 55.— <
6 Matelas à ressorts <
y (bonne exécution sortant de nos ateliers) net Fr. 95.— <
o Double couch métal net Fr. 155.— <
A Idem avec coin réglable net Fr. 195.— S
Y Protège-matelas non rembourré net Fr. 9.50 \

| ftleubles Gertschen - Martigny-Ville 5
S Téléphone 026 / 6 17 94 \

<X><><><><5<><><><><><><><><>0<><><><><^̂

Bon gain
accessoire à son propre
compte par la vente de
cartes de Nouvel-An, avec
l'impression du nom. Forte
commission. Demandez au-
jourd 'hui même notre riche
collection d'échantil lons
gratuite.

STREWA, Case postale,
Grenchen/Sol.

tapissier-
matelassier

Tél. 025/4 22 97

ty Uttf ottM !
CETTE QUINZAINE EST LA NOTRE

Le marché suisse surchargé ne parvient pas à absorber

nos fruits et légumes. Mais faisons-nous nous-mêmes,

chez nous, tout ce que nous pouvons pour contribuer à

leur écoulement ? Sont-ils dans toutes nos vitrines, sur

toutes nos tables, beaux, appétissants, bien présentés ?,

Non, n'est-ce pas ? Alors,

UN APPEL A TOUS
Que nos poires, nos pommes, nos tomates ou choux-fleurs

soient vraiment à l'honneur , de préférence aux produits

étrangers. Qu'on les voie, qu'on les mange, qu'on s'en

régale partout 1

DONNONS L'EXEMPLE
Montrons que nous avons de quoi enfoncer la concur-

rence du raisin et autres fruits importés.

Commerçants, hô!e__@rs, restaurateurs,
ménagères, chefs de famille

faites immédiatement ce geste de solidarité à l'endroit

des producteurs et du Valais tout entier !

O P A V

Q UINZAINE VALAISANNE OES FRUITS ET LÉGUMES
29 septembre - 11 octobre 1958
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MACHINES
A ECRIRE

Location-vente
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
SION

rue des Remparts
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27/29 29.80
30/35 32.80
36/39 37.80

LLY

int grandit rapidemenTf!*:"-;:̂ H
lu'il soit confortablement chaussé!

Articles très seyants
fillettes ou garçons,

elle légère , en caoutchouc «Allair» gm
ou en caoutchouc i

*o

Marligny - Place Centrale

30/35 29.80
36/39 34.80

Nous livrons toutes quantités

bois de fayard
fumier
paille
¦ • S'adresser à Rosset & Beytrison, transports,

Trient.

Téléphones 026 / 6 01 62 - 6 14 07 - 6 13 82.

A vendre 3 voitures

VW
mod. 1952. Prix intéressant.

S'adresser Neuwerth &
Lattion, Ardon, (f i 027 /
4 13 46.

La v oiture des chef s...
Û

J.-J. Casanova, Sakt-iaaarie®, tél. 025 / 3 63 90

_«¦•".



A vendre

2 fâfs
en chêne, ovales, grandeur
250 1. Tout

matériel avicole
ainsi que plusieurs paires
de

pigeons
frisés Milanais.

(f i 026/6 22 61.

Impr. PILLET , Martigny

Pour les jeunes,
des manteaux Jeunes I

à parfir de Fr. 90.—, 119.—, 139.—, 149.—, 160.—, etc.

Roger Krioger , confection f f FÏ&W$&&&ty ir i  Marti gny

t
Monsieur Paul MONNET et ses enfants Vital,

Marie-Anne, Nicolas, Lucette, Gilberte et
Marthe, à Isérables ;

Madame veuve Marie MONNET ;
Monsieur Laurent VOUILLAMOZ ;
Monsieur et Madame Vital MONNET et leurs

enfants ;
Monsieur Daniel MONNET, à Epesses ;
Monsieur et Madame Lévy MONNET et leurs

enfants ;
Monsieur et Madame René FORT-MONNET

et leurs enfants ;
Madame veuve Léa MONNET et son fils ;
Monsieur et Madame Pierre MONNET-MON-

NET et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Aloïs CRETTENAND-

MONNET et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Robert CRETTENAND-

MONNET et leurs enfants ;
Madame veuve Louise MONNET et ses en-

fants, à Riddes ;
ainsi que toutes les familles parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire part du dé-
cès de

Monsieur Jean-Paul MONNET
survenu à Isérables, le 28 septembre 1958, à
l'âge de 21 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Isérables, le
30 septembre, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

P. P. L.
___U«_MI«I__-_ _M__»»_______^^

Tous les mercredis

BOUDINS
Boucherie Crausaz,
Martigny - Tél. 026 / 6 12 78

Martigny-Bourg
SFG Aurore

Reprises des répétitions : Pupilles, mercredi 1" octo-
bre, à 19 h. 30 ; actifs , mercredi I" octobre, à 20 h. 30 ;
dames, jeudi 2 octobre, à 20 h. 30. La date des pupil-
lettes sera annoncée ultérieurement.

N.B. — Les jeunes gens et jeunes filles désirant adhé-
rer au sein de notre société sont cordialement invités
et peuvent se présenter aux répétitions sus-mentionnées.

Le Comité.

APÉRITIFS
LIQUEURS
VINS
nsn / a nn s?VCEFFRAY. Av do In Cnre. M,...lanv

Une dinde gratuite
A la boucherie Mudry, rue du Collège et avenue de

la Gare, durant cette semaine du lundi 29 septembre
au samedi 4 octobre, pour tout achat d'un minimum de
5 francs , vous recevrez un coupon de participation vous
donnant droit au tirage d'une magnifique dinde de
3 kg. 500 de viande. Le numéro gagnant sera tiré au
sort et publié dans le journal de lundi 6 octobre. Bon-
ne chance à tous.

Dans nos vitrines réfrigérées, toujours un grand choix
de marchandise de qualité impeccable.

Se recommande : Oscar Mudry. ïtasieur Paul RIBORDY
leur cher père, beau-père, grand-père, arrière-
grand-père, oncle et cousin, survenu à Orsières
le 28 septembre 1958 dans sa 80" année, après
une cruelle maladie courageusement supportée,
muni des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Orsières mer-
credi le 1er octobre, à 10 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.j j awji. Gaines - Soutiens-gorge

Lewis Viner fixa son bureau pendant un
certain temps. Puis , saisissant une feuille
de papier , il écrivit plusieurs fois le nom
de Robert Fletcher. Et, souriant malicieu-
sement , il déchira la feuille en petits , très
petits lambeaux.

IV
Carol pensait qu 'Alison serait furieuse

en apprenant qu 'elle avait trouvé un em-
ploi et elle avait raison. Assise au salon ,
droite comme un I , sur sa chaise de bro-
card favorite , vêtue de sa robe de foulard
bleu ;\ pois, elle paraissait intransigeante.
Carol , debout, en face d'elle, la contem-
plait d'un air de défi.

— Vous êtes trop jeune, beaucoup trop
jeune pour conduire une voiture dans la
campagne, et , je me demande à quoi
songe oncle James, déclara Alison. Je re-
grette, Carol, je ne peux pas consentir.
Vous avez beaucoup de travail ici.

— Ce n'est pas vrai , Alison. Ne voyez-
vous pas que je ne puis continuer à vivre
une existence aussi vide ?

— Elle n 'est pas vide. Isabel et moi
nous vous donnons un foyer , et c'est votre
devoir de nous en remercier en accomplis-
sant quelques menus travaux ménagers.

— Alison , s'obstina Carol , je désire ac-
cepter l' offre d'oncle James . Ma décision
est prise, elle est irrévocable. Je sais que

vous me donnez un foyer et je vous en
suis reconnaissante. Mais je veux gagner
ma vie. Il serait vain de tenter de m'em-
pêcher.

Révoltée, elle toisa Alison.
— Je veux être indépendante. Oncle

James me paiera trois livres par semaine
et je vous en remettrai une partie pour
ma nourriture et mon logement.

— Vous n'en ferez rien 1 s'exclama Ali-
son en colère. Je n'ai jamais entendu pa-
reille stupidité. Je ne veux pas d'argent ,
non , merci.

— Je vous paierai , persista Carol . Je vous
donnerai la moitié de mon gain. Si vous
refusez , je chercherai une autre pension.

Alison devint pâle de rage.
— Est-ce une menace, Carol ?
— C'est ce que je ferai , en tout cas,

rétorqua Carol. Vous m'avez montré que
vous n'aviez aucune affection pour moi.
Vous m'avez fait sentir clairement que
j 'étais un fa rdeau. Je croyais que vous
seriez heureuse d'apprendre que je n'en
serais plus un à l'avenir.

Alison était acculée. De mauvaise grâce,
elle céda. Cela aurait créé des commérages
à Moristoun si la jeune miss Lindsay avait
été habiter ailleurs qu 'à la maison fami-
liale.

Carol se leva le lendemain d' un cœur
léger et après son petit déjeuner s'aehe-
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Soirée d opéras

La saison théâtral e et musicale à Saint-Maurice débu-
tera par une soirée d'opéras donnée par la compagnie« Opéra da Caméra ».

Le spectacle aura lieu à la salle communale mardi
7 octobre à 20 h. 15.

La jeune troupe lausannoise placée sous la direction
de Fabri Boissier a déjà glané de nombreux succès en
Suisse-romande.

On présentera notamment : « La servante maîtresse »,
de Pergolèse, et le « Le combat de Tancrède et de CIo-
rinde », de Monteverdi. La soirée se terminera par
« B;istien et Bastienne », opéra-comique écrit par Mozart
à l'âge de douze ans.

Nous sommes persuadés que la nouveauté et l'intérêt
particulier de ce spectacle attireront à Saint-Maurice un
public nombreux et enthousiaste.

À la paroisse
Notre paroisse a subi d'importants changements, ces

derniers temps. C'était ainsi que M. le vicaire Arnold
quitte Sierre, après 15 ans de ministère. Il est appelé
à la cure de Rarogne. M. Charles Mayor n'aura fait
qu 'un court passage à Sierre, puisqu'il s'en va déjà à
Savièse.

Les deux nouveaux seron t les abbés Armand Muller
et Perollaz. A la grand'messe de dimanche, M. l'abbé
Mayor célébrait tandis que les deux nouveaux prêtres
l'assistaient, marquant ainsi la transition entre l'ancien
et les nouveaux ministres.

Les paroissiens ont, une fois de plus, pu faire preuve
de leur générosité en aidant , par une obole, le
R Père Thalmann qui va retourner dans sa mission au
Sénégal. Le Père a fait un sermon à toutes les messes,
à l'église paroissiale, puis a donné, le soir, une confé-
rence à la Maison des jeunes.

Violente collision
Sur la route Sierre-Anniviers, une collision s'est pro-

duite entre la voiture conduite par M. Ami Gard, de
Sierre, et M. Henri Vianin , 24 ans, d'Ayer, circulant à
vélomoteur. Le motocycliste a été hospitalisé à Sierre
avec une fracture ouverte à la jambe.

peut donc, malgré la rigidité des règles, agir uniformé-
ment envers tous les joueurs. Un mot glissé en courant
à un joueur récalcitrant vaut mieux parfois qu 'une
menace d'expulsion.

M. Bùtikofer insiste également pour que l'arbitre
n 'hésite pas à refuser d'arbitrer s'il n 'est pas en forme
physiquement (maladie, fatigue excessives) ou morale-
ment (deuil , soucis de famille, etc.)

Touchant un mot de l'avancement, M. Bùtikofer sou-
ligne le fait que le favoritisme n'existe pas. Ceux qui
avancent l'ont entièrement mérité, ce sont les meilleurs.

Avant de passer à un exposé sur le penalty, le confé-
rencier précise les points suivants :

— Tout coup-franc indirect doit être signalé par le
bras levé. Trop d'arbitres l'oublient. Le geste du bras
levé doit être réservé au coup-franc indirect.

— L'expression « réclamations diverses » que l'on lit
souvent dans les rapports d'arbitre ne suffit pas. Il faut
détailler les faits.

— La nouvelle chaussure de basket même en toile
est autorisée à titre d'essai, bien que le communiqué
officiel n 'ait pas encore paru.

Rappelons , en terminant, que pour les arbitres de
quatrième ligue et les débutants, une autre causerie
sera donnée le samedi 4 octobre au Café de la Place, à
Sion, à l'angle de la rue du Rhône.

Vaccination en ville...
La vaccination antivarioli que pour les enfants nés

en 1957-58 aura lieu à l'école des filles le mercredi
1" octobre 1958, de 14 h. à 16 h.

... et en banlieue
La vaccination antivarioli que pour les enfants nés

en 1957-58 aura lieu pour la banlieue le 8 octobre 1958
à l'école de :

Pont-de-la-Morge, à 14 h.
Châteauneuf , à 14 h. 30.
Maragnénaz , à 15 h.
Uvrier, à 15 h. 30.

Accident de travail
Travaillant au chantier de Bricola, M. René Broquet,

39 ans, ori ginaire du Jura Bernois , s'est fracturé la che-
ville. Il est soigné à l'hôpital cle Sion.

Jeune grimpeur accidenté
Grimpant dans les rochers en dessous de Valère, le

jeune Michel Valtério, 9 ans, dégringola et se fractura
la jambe.

Automobiliste blessé
M. Georges Ferrero, 23 ans, de Sion, a été conduit

à l'hôpital à la suite d'un accident de voiture. Il souf-
fre de diverses contusions, sans gravité heureusement.

Une soirée avec nos arbitres
Samedi soir , s'est donnée dans l'une des salles de

l'hôtel du Midi , à Sion , l' une de causeries annuelles que
l'ACVFA réserve à nos arbitres. Cette soirée était pré-
sidée par M. Martial Gaillard , secrétaire de l'Associa-
tion cantonale, tandis que le conférencier du jour avai t
été désigné en la personne de M. Albert Bùtikofer, de
la Chaux-de-Fonds, vice-président de l'ASF.

Saluant l'assemblée, forte de 40 participants environ ,
M. Gaillard ne cacha pas son regret de voir qu'à part
le journal « Le Rhône », la presse valaisanne n'était pas
représentée à cette conférence. Il serait à souhaiter ,
note M. Gaillard , que les journalistes sportifs puissent
bénéficier également de ces causeries duran t lesquelles
plusieurs points , sujets à discussions sont débattus.

M. Gaillard , après avoir remercié M. Bùtikofer de
s'être déplacé lui laisse la parole.

Le conférencier fit d'abord un intéressant exposé sur
le sens psychologique dont nos arbitres doivent faire
preuve. L'arbitre ne doit non seulement tenir compte
des faits mais également des mobiles des joueurs . Il ne

Mémento artistique
Hôtel de Ville : Exposition rét rospective de l'Ecole

cantonale des beaux-arts du Valais. Huiles , dessins, ta-
pisseries de Lurçat, scul ptures. Ouvert tous les jours de
14 à 22 heures ; entrée libre.

La Petito Galerie (av. du Simplon) : Exposition per-
manente d'huiles , gouaches, mosaïques et sculptures.
Ouvert de 15 à 18 h. 30 et sur rendez-vous.

Monsieur et Madame Louis RIBORDY-ROS-
SIER , à Orsières ;

Monsieur et Madame Francis RIBORDY-LO-
VEY et leur fils Paul, à Orsières ;

Madame et Monsieur Cyrille MICHELLOD-
RIBORDY et leurs enfants Léa et Irène, à
Orsières ;

Madame et Monsieur François SCHERS-RI-
BORDY et leurs enfants Raymond et Eliane,
à Orsières ;

Madame et Monsieur MURISIER-RIBORDY
et leurs enfants, à Orsières ;

Madame et Monsieur DUAY-RIBORDY et leur
fils, à Orsières ;

Monsieur Fernand RIBORDY, au Locle ;
Les familles DUAY, TISSIÈRES, VOLLUZ,

TARAMARCAZ, ainsi que les familles paren-
tes et alliées à Orsières et Sembrancher,
ont la douleur de faire part du décès de

Un anniversaire
Mme de Courten, mère de M. Paul Courten, préfet

clu district de Monthey et conseiller national, vient de
fêter ses 90 ans. Nous souhaitons à l'heureuse jubi-
laire qu 'elle conserve encore longtemps son allant et sa
belle santé. .

La vente paroissiale
Les 11 et 12 octobre aura lieu comme chaque deux

ans, la vente en faveur de la paroisse. C'est clans le
cadre de la maison des jeunes que seront aménagés les
stands de vente et que se déroulera le programme de
music-hall qui remporte chaque fois un si vif succès.
Les lots pour la tombola peuvent être remis à la cure,
d'avance merci aux généreux donateurs.

La famille de Monsieur Louis MOULIN,
très touchée des nombreuses marques de sympathie
reçues lors du deuil cruel qui vient de la frapper, prie
tous ceux qui, par leur présence, leurs messages ou
envois de fleurs, ont pris part à son chagrin, de trouver
ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci spécial à la Direction et au personnel de
la S. A. pour la Fabrication du Magnésium, à la Fédé-
ration syndicale FOMH , au comité du Parti conserva-
teur, aux enfants des écoles, à la Gym « Aurore », à la
Classe 1909 et à l'entreprise H. Pillet.

Madame veuve Alfred Aeschlimann,
Madame et Monsieur Jean marie,

à Martigny, profondément touchés des témoi-
gnages de sympathie et d'affection reçus lors
de la perte de leur cher époux et papa, pré-
sentent à chacun leurs sincères remerciements
et l'expression de leur vive reconnaissance.

Martigny, septembre 1958.

mina vers Gâte House. Le Dr Lindsay l'at-
tendait et il l'emmena tout de suite dans
son cabinet. La pièce avait été divisée en
deux pour faire une salle d'attente dans la-
quelle se trouvaient une douzaine de chai-
ses.

— Je désire que tu te tiennes Ici, Carol.
Tu veilleras à ce que les patients passent
à leur tour. Si un -nouveau malade se pré-
sente, écris son nom et son ardresse et
remets-moi celle-ci lorsqu 'il entrera vers
moi. Tu t'occuperas aussi des bébés et
des enfants que les mères ne peuvent lais-
ser à la maison. Il est possible que je t'ap-
pelle dans le cabinet pour m'aider. Cette
petite porte dans la paroi donne sur la
pharmacie. Veille à ce que les malades
reçoivent bien leurs remèdes et pilules.

» Ce ne sera pas toujours facile, Carol ;
il ne faudra jamais t'énerver ni te fâcher
avec les personnes qui viendront ici. Rap-
pelle-toi que mes patients ne sont pas
riches , mais que pour moi ils comptent
autant que Mrs Viner ou sir George For-
syth. Il ne faut jamais qu'ils sentent que
parce qu 'ils n 'ont pas d'argent, leurs maux
n'ont pas d'importance. Ils en ont, en
vérité. Quand j 'examine un client , je ne re-
garde pas ses vêtements ni ne me soucie
de son compte en banque. Je vois un
homme malade et c'est tout. »

La porte de la pharmacie s'ouvrit, dé-
masquant un jeune homme en blouse
blanch e, à l' air solennel , qui fut présenté
comme Harry McBride. M. McBride exé-
cuta une brusque courbette et regarda
Carol sans dire mot , puis, confus, dis-
parut derrière la porte de la pharmacie.
A cet instant , la sonnette du cabinet re-
tentit , annonçant le premier client. D'au-

tres suivirent et bientôt la petite salle dé-
nudée fut remplie. Carol était débordée.
Elle se sentait un peu anxieuse à la vue
de tant de visages inconnus et de tant
d'yeux curieux et approbateurs. Mais bien
vite, elle réalisa qu'elle n'avait pas peur.
Les petits services qu'elle rendait étaient
accueillis par des petits sourires reconnais-
sants et des remerciements.

Un par un, les patients défilèrent et,
à 10 heures, la chambre fut vide.

Alors commença la seconde partie du
travail de Carol. Elle conduisit le Dr Lind-
says aux diverses adresses de ses clients
et se sentit importante et fière lorsqu'il
la complimenta sur son habileté au volant.
C'était amusant de rouler par cette belle
matinée d'été, d'attendre le docteur pen-
dant ses visites, de le voir revenir en toute
hâte, avec un bon sourire sur sa belle
physionomie et d'entendre ses brèves in-
dications.

— Maintenant, allons chez Mrs Harris-
son. Voyons, c'est au 4 d'Argy ll Street,
la troisième rue à gauche.

Ils rentrèrent pour le lunch à Gâte
House et jusque tard dans l'après-midi le
Dr Lindsay poursuivit sa tournée dans les
environs. A 6 heures, Carol fut libre. Elle
rentra à la maison fatiguée, mais satis-
faite. La difficulté du premier jour étai t
vaincue. Les suivants seraient plus aisés,
et elle poussa un soupir de pure satisfac-
tion en songeant à la sécurité et au bon-
heur de son existence. Rien, certainement,
ne viendrait en troubler la sérénité si agréa-
ble parce qu 'elle succédait à Une période
de tristesse et de lutte. Elle avait combat-
tu pour obtenir le droit de gagner son
pain et de vivre selon sa propre volonté,

et l'accomplissement du dessein pour le-
quel elle avait lutté la réjouisait. Avec une
confiance nouvelle en elle-même, elle des-
cendit dîner, ce soir-là, parée d'une simple
robe fleurie qu'elle avait portée dans les
jours heureux vécus avec sa mère.

Ses sœurs la regardèrent avec une émo-
tion différente. Pour Isabel, c'était une
enfant radieuse et chérie. L'aimable fem-
me avait donné un coin de son coeur à
Carol. Elle la gâtait et l'entourait d'atten-
tions maternelles ignorées d'Alison et
qu 'elle cachait jalousement. Ce fut elle
qui parl a à Carol tandis que le repas
s'écoulait, elle qui obtint de la jeune fille
un récit vibrant de sa première journée
d'employée.

Alison resta renfrognée. Sa nature do-
minatrice n'acceptait pas l'indépendance
de Carol. La pensée que sa jeune sœur lui
devait beaucoup lui plaisait. Alison est
un de ces êtres qui exigent de la reconnais-
sance de la part des infortunés qu'ils obli-
gent et dont la gratitude doit s'exprimer
fréquemment et à haute voix. Elle aimait
le pouvoir, il alimentait sa vanité. Elle do-
minait Isabel et avait espéré dominer Ca-
rol.

Dans la sombre salle à manger tapissée
de rouge foncé, aux lourds meubles de
chêne, les rayons d'un soleil couchant bril-
laient en une symphonie or. Ils accen-
tuaient la pâleur d'Alison, ses traits aqui-
lins et sévères, ses yeux vifs, scrutateurs
et critiques. Toute ronde et satisfaite, Isa-*
bel souriait à Carol par-dessus la nappe
de damas immaculée et Carol lui rendait
son sourire avec affection,

(A suivreï
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és§_ BELIER (21 mars-20 avril)
Un trigone Mercure-Mars vous procurera , à la

fois, le dynamisme et la clarté d'esprit nécessaires
pour résoudre des problèmes qui vous préoccu-
paient au point de vue financier. Votre vie sen-
timentale vous donne, à tort , quel ques soucis.
Migraines passagères (7 et 8. Marti et vendredi.)

f"? TAUREAU (21 avril-21 mai)
Vos réussites en fin de mois vous donnent un

allant qui vous permet d'aborder le mois de
novembre avec la plus grande confiance en vous-
même. Profitez-en. Renouveau des affections. Les
solitaires qui n'ont pas encore trouvé l' « âme-
sœur » ne tarderont pas à la rencontrer. Aucune
inquiétude au point de vue santé. (4 et 5. Ven-
dredi et dimanche.)

fc% GEMEAUX (22 mai-21 juin)
Excellents aspects de Mercure, d'autant plus

utiles que vous aurez des entretiens importants
avec certaines personnalités dont vous attendez
des faveurs. La présente semaine est favorable
aux unions durables ainsi qu 'aux échanges de
serments et promesses de mariage. Légère dé-
pression nerveuse. (3 et 4. Mercredi et vendredi.)

(*W CANCER (22 juin-22 juillet)
Si vous n obtenez pas ce que vous désirez aussi

rapidement que vous l'espériez, ne perdez pas
patience. Persévérez clans vos efforts , ils ne tar-
deront pas à porter leurs fruits. La patience vous
est également recomandée dans vos rapports sen-
timentaux. Nervosité. Nuits agitées. ( et 4. Lundi
et samedi.

fe£ LION (23 juillet-22 août)

Neptune est propice à vos insp irations et in-
dique un voyage prochain ou la réception de
nouvelles provenant de loin. De toutes façons, vous
en tirerez un grand profit. Malgré des occasions
de plaisirs, vous penserez à prendre des initiatives
sérieuses dont bénéficiera votre entourage. Evi-
tez les grandes fatigues. (6 et 7. Lundi et jeudi.)

£  ̂
VIERGE (23août-22 septembre)

Jupiter et Vénus -influen t sur vos affaires fi-
nancières, vous apportant une chance qui con-
traste tant avec vos ennuis précédents que vous
hésitez a en profiter. Vous auriez tort. Ambiance
sentimentale excellente. Compréhension mutuelle
renforcée. Mauvaise circulation sanguine. (7 et 9.
Jeudi et vendredi.)

Jî^ BALANCE (23 septembre-22 octobre)
Saturne incite à la prudence dans votre vie

professionnelle. Ne prenez de décision qu 'après
mûre réflexion. La lunaison peut provoquer un
malentendu avec un de vos proches. Il n'est
nullement certain que vous ayez raison. Faites les
premiers pas vers la réconciliation. Ne prenez pas
vos malaises à la légère. (4 et S. Samedi et di-
manche.)

C|£ SCORPION (23 octobre-22 novembre)

Vous continuez à être favorisé dans tous les
domaines de votre activité, mais cette facilité
est cause de votre tendance à vous livrer à des
dépenses superflues. Alors que vous jouez de
vos dons de séduction, vous vous laisserez pren-
dre à votre propre piège. Santé parfaite. (2 et 6.
Mardi et dimanche.)

££) SAGITTAIRE (23 nov.-21 dée.)
On vous demandera un gros travail au moment

où votre santé est quel que peu déficiente. Fixez-
vous un emploi du temps précis et vous parvien-
drez au but fixé. Votre vie familiale se présente
normalement sans aucun événement spectaculaire.
Dépresison physique. Prenez des « remontants ».
(5 et 6. Samedi et dimanche.)

fj5jfr CAPRICORNE (22 dée.-20 janvier)

Aspects favorables de Mercure agissant heureu-
sement sur les initiatives ou changements que
vous apporterez dans votre façon de travailler.
Plusieurs invitations ou rencontres vous aideront
à réaliser les aspirations de votre cœur. Crainte
d'intoxication alimentaire. (3 et 6. Mercredi et di-
manche.)

fej  ̂
VERSEAU (21 janvier-19 février)

Le passage rapide de plusieurs planètes dans
votre signe vous apporte une chance que vous
devez saisir au passage. Loteries également fa-
vorisées. Par contre , ne manifestez pas tant d'as-
surance dans vos relations sentimentales, si vous
ne voulez pas subir des désillusions. Bonne santé,
mais n'en abusez pas. (4 et 5. Jeudi et vendredi.)

Jjgg POISSONS (20 février-20 mars)

Ne prenez aucune initiative les deux derniers
jours du mois, les astres ne vous redevenant fa-
vorables qu 'à partir de jeudi soir. Un retard est
préférabl e à un échec. Une surp rise agréable
vous sera faite au cours du week-end. Evitez
l'eau et les endroits humides. (4 et 8. Samedi et
dimanche.) Jean de Bures.

° Lire entre parenthèses les chiffres et jours bénéfiques
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Un tracteur sort de la route
1 mort

Pour une cause qui n 'a pas encore pu être établie,
M. Albert Salamin , de Sierre, est sorti de la route avec
son tracteur agricole. Ses deux passagers ont été
conduits à l'hô pital de Sierre où M. Michel Faust, 18
ans, décéda des suites d'une fracture du crâne. M. Aimé
Faust a des côtes fissurées et des contusions. Le chauf-
feur est indemne.

Un jeune motocycliste succombe
à ses blessures

Lundi , le jeune Pierre Schor, 16 ans , domicilié à
lllarsaz , avait été victime d'un grave accident de la
circulation sur la route de Muraz. Le malheureux est
décédé à l'hôpital de Monthev.

Quand il y a surabondance
...il y a aussi du mécontentement résultant de la
mévente des produits. C'est le cas ces temps-ci en Valais
où l'on ne sait que faire des tas de légumes, surtout de
tomates et de fruits.

Malgré toute leur bonne volonté , les consommateurs
ne peuvent tout absorber. Parmi eux il y en a beaucoup
qui , parce qu 'ils cultivent un jardin , sont eux-mêmes
producteurs. Et puis partout , en cet automne, on voit
des pommiers p loyant sous le poids de leurs fruits mûrs.

Mais toute cette abondance ne tire pas les produc-
teurs valaisans de l'embarras dans lequel ils se trou-
vent. Comment faire ?

Il y a dans le pays des gens démunis dc légumes et
de fruits et qui seraient heureux si on leur en offrait à
des prix très bas.

Une action dans ce sens, organisée sur de larges
bases , grâce à des subventions officielles , permettraient
de faire profiter tout le monde de la générosité de la
nature et les producteurs tireraient quand même un
certain revenu de fruits et de légumes qui sont exposés
à pourrir sans profit pour personne.

Quand la nature est donnante, il s'agit de mettre à
profit l'abondance malgré que cela soit difficile.

Une action d'entraide, de l'esprit d'initiative, de la
générosité aussi et tout peut s'arranger , surtout pour le
plus grand profi t des gens qui ne sont pas pourvus
largement. (Le Jura).

Semence de la nouvelle variété
de seigle « Gadi » pour la montagne
Les commandes de semence contrôlée de la nouvelle

variété cle seigle « Cadi » ont été si nombreuses que
notre stock est déjà complètement épuisé.

Cependan t, nous avons le plaisir d'informer les inté-
ressés que l'automne prochain , une plus grande quantité
de semence contrôlée de cette nouvelle création sera
disponible.

Office cantonal pour la culture des champs :
J. Ph. Stoeckli.

Un saut de 4 mètres... en jeep
Sur la route cle Lourtier, une jeep conduite par

M. Pierre Maret , perdit une roue dans un virage. Le
véhicule sorti t de la chaussée et fit une chute de quatre
mètres. Secouru aussitôt par un camionneur de passage,
M. Maret fut transporté à l'hôpital de Marti gny, après
avoir reçu les premiers soins du Dr Fischer. Le blessé
souffre de contusions sans gravité, heureusement.

Un joli geste
Ayant eu connaissance des difficultés rencontrées

pour le placement de la récolte de tomates, la Direc-
tion suisse de la Compagnie Shell, a eu l'heureuse idée
d'offrir à chacun cle ses employés un plateau de tomates
du Valais. Une maison d'expédition s'est chargée de
cette livraison qui a donné satisfaction et plaisir à
chacun des intéressés.

Un joli geste qui mérite remerciements et félicita-
tions.

De bourgs en villages
Evionnaz I Saillon

A LA MÉMOIRE D'UN MUTUALISTE. — Le 20
août dernier, une foule imposante de parents et d'amis
accompagnait à sa dernière demeure terrestre, M. Théo-
phile Darbellay. Atteint d'un mal qui ne pardonne pas,
il fut enlevé à l'affection des siens après quelques semai-
nes seulement de maladie.

C'est une figure bien sympathi que qui a disparu de la
communauté paroissiale et villageoise d'Evionnaz . Ori-
ginaire de Liddes, ses parents vinrent s'établir à Evion-
naz vers la fin du siècle dernier. Né à La Balmaz , en
1899, il y demeura toute sa vie. Aux CFF, il fit sa car-
rière au cours de laquelle il eut un accident de travail
qui lui fit perdre un œil , ce qui l' empêcha d'accéder à
un poste supérieur.

Il fut pendant 15 ans membre clu comité dc la Société
cle tir Guillaume-Tell , au sein dc laquelle il exerça une
activité constructive. Mais c'est à la Société cle secours
mutuels , qu 'il chérissait particulièrement , qu'il consacra
le meilleur de lui-même. Membre fondateur de cette
institution , il fut successivement membre de son comité,
parrain de son drapeau , puis président. Pendant 11 ans
il exerça cette dernière fonction avec équité ct discrétion
en parfaite harmonie avec ses collaborateurs et à la
satisfaction de ses administrés.

Nous renouvelons aux membres de sa famille 1 expres-
sion de notre sympathie ct sommes convaincus que son
successeur , à la tête cle la Société cle secours mutuels ,
sera le cligne continuateur du disparu .

XVIIF CONGRÈS DE LA F. J. C. C. S. DU VALAIS
ROMAND. — Il s'est déroulé clans des conditions atmo-
sphériques vraiment excellentes. Sur la place des Moil-
les eut lieu la réception des fanfares invitées , des sec-
tions de jeunesse et de la délégation de la Fédération
des jeunesses démo-chrétiennes du Val d'Aoste. On no-
tait la présence des représentants du Conseil d'Etat , du
Grand Conseil et de diverses personnalités du pays.
Divers discours ont été prononcés, puis la nouvelle ban-
nière cantonale a été inaugurée et remise à la section
locale.

Un cortège des mieux conduits défila à travers le
village et tout le monde se retrouva ensuite à la salle
La Lyre pour la suite des discours et pour la produc-
tion des fanfares.

L'orchestre « Les Hawaïens Ramblers » prolongea et
termina cette belle fête que l'on n 'oubliera pas de sitôt.

Conthey
OUVRIER ACCIDENTÉ. — Occupé au chantier cle

Liappey, M. Al phonse Roh, 30 ans, d'Aven-Conthey, a
reçu une pierre sur la tête. Il souffre cle diverses contu-
sions et se trouve en observation à l'hô pital cle Sion.

Grimisuat
CHUTE D'UN NOYER. — Mlle Cécile Mabillard ,

20 ans, a fait une malencontreuse chute en cueillant
des noix. Elle a été conduite à l'hôp ital régional avec
la colonne fracturée.

La circulation va croître encore
de manière prodigieuse en Europe
Un millier cl ing énieurs en génie civil dc presque tous

les pays européens (y comp ris l'Union soviétique), ainsi
que des Etats-Unis , se sont réunis mercredi à Hambourg
pour s'entretenir des constructions de routes en Europe.

Le ministre fédéral allemand des communications,
M. Seebohm , a déclaré à la séance d'ouverture que le
Marché commun europ éen rend nécessaire et urgente
la construction des routes. En Allemagne occidentale , le
trafic automobile doublera d'ici à 1966. En Suède, on
pense que le volume de la circulation va quadrup ler.

L'an passé, 23,5 millions d'automobiles de toutes sor-
tes sont venues de l' étranger en Allemagne fédérale.

La prochaine récolte vinicole
A 1 assemblée tenue jeudi , à Lausanne, par les délé-

gués des Fédérations vaudoise ct romande des vigne-
rons, les présidents des diverses fédérations cantonalcs
ont annoncé les chiffres suivants :

Valais : 24 millions de litres ; Vaud : 12 millions :
Neuchàtel : 1.800.000 ; Vull y : 500.000 : lac cle Bienne :
500.000.

Le Valais aura donc , selon les prévisions, une pro-
duction double de celle cle nos voisins vaudois.

Prévisions des rendements
dans l'agriculture

Les agriculteurs sont , tous les ans, avec les mêmes
soins, les mêmes méthodes mécani ques et physiolog i-
ques, exposés à tirer d'un même hectare de terre , sui-
vant les années, tantôt cle 10 à 15 quintaux de blé
(c'est le cas pour la récolte 1947), tantôt 30 quintaux
(c'est le chiffre moyen des bonnes terres cultivées de
l'Ile-de-France), tantôt 40 à 45 quintaux , ce qui (ut , à
plusieurs reprises, le cas pour les années excédentaires
qui ont caractérisé la période d'avant-guerre. Les consé-
quences techniques, économiques et sociales de cette
variabilité imprévisible des résultats agricoles consti-
tuent un fait formidable qui marque d'une importance
décisive tous les aspects de l'économie rurale.

On ne peut donc faire de reproches aux agriculteurs
qui tirent du même terrain , chaque année, un rende-
ment différent de tomates , choux-fleurs , poires , pom-
mes. Ils doivent vivre souven t avec de faibles récoltes,
mais c'est une injustice cle leur reprocher une année
d'abondance et cle ne pas payer leurs fruits et légumes
à un prix raisonnable comme c'est le cas cette année.

Chez les PTT valaisans
MISE A LA RETRAITE. — Sion : M. Georges Mar-

tin , aide-postal ; Haute-Nendaz : Mme Cécile Praz ,
buraliste postal.

NOMINATION. — Haute-Nendaz : M. Georges Praz,
anciennement aide-facteur, a été nommé buraliste.

Courses postales
Orsières - Bourg-Saint-Pierre

L'administration des postes vient cl introduire, ces
jours derniers, une course avec départ d'Orsieres, à
14 h. 20, les samedis et veilles de fêtes générales, arri-
vée à Bourg-Saint-Pierre, à 15 h. 10.

Le retour , soit le départ de Bourg-Saint-Pierre, a lieu
à 18 h. 35, avec arrivée à Orsières à 19 h. 20, les diman-
ches et fêtes générales.

H A U T - V A L A I S
Le chauffeur succombe

Nous avons parl é dans notre dernier numéro du grave
accident dont a été victime, sur la route Stalden-Eisten.
M. Paul Anthamatten , de Saas-Grund. Le camion qu 'il
conduisait était sorti de la route pour aller se jeter con-
tre un arbre. Hospitalisé à Viège , M. Anthamatten vient
de succomber à ses blessures. Il n'était âgé que de
23 ans.

Savièse
ÉCRASE PAR SON TRACTEUR. — A la suite d une

fausse manœuvre, M. Basil Duchuaz a été pris sous son
tracteur. Il a été conduit dans un état grave à l'hô pital
régional. Le malheureux est âgé dc 55 ans, marié ct
père de plusieurs enfants.

CYCLISTE ACCIDENTÉ. — Circulant à vélo, le
jeune Gérard Debons, cle Drône (Savièse), âgé
de 15 ans, a fait une chute. Il a été hospitalisé avec
une fracture d'épaule.

"¦ $__P̂ jP-T€«__£ L'HUILE OE RICIN "^
1 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 NOXAC ORN
à Fr. 2.30 vous soulage d'un vrai supplice. Résultats
garantis, sinon vous serez remboursé.

Imp.. PROFAR S.A. - GENÈVE

Uns sortie typographique
Lorsque 1 été tire à sa fin, la section valaisanne de la

Fédération suisse des typographes se réunit chaque
année dans une ou l'autre des localités du canton pour
une agape confraternelle, histoire dc ne pas se rep lon-
ger dans la saison des frimas sans s'être retrouvés de-
vant lc verre de l'amitié ct pour examiner en commun
les différents problèmes inhérents à la profession.

C'étaient, hier dimanche, Leytron ct l'agreste station
d'Ovronnaz qui les accueillaient. Superbe journée s'il
en fut , et la délicieuse promenade qui nous fit joindre
Leytron dès la gare de Riddes fut un véritable enchan-
tement. Lcs pommiers prometteurs , les belles grappes
dorées suspendues aux ceps en bordure dc la route ,
les montagnes se détachant sur un ciel sans tache, tout
cela mettait  la joie au cœur dc chacun.

La grande salle du Café dc l 'Union , qu 'exploite le
président dc Leytron M. Joseph Gaudard, nous accueil-
lit pour l'assemblée qui débuta peu avant 11 heures
devant unc cinquantaine de membres.

M. Amand Bochatay, président cle la section , releva
la présence cle MM. Béat Weber et Fritz Schiirch du
comité central.

A près l'appel ct la lecture du procès-verbal de ras-
semblée dc printemps, le président Bochatay donne
lecture du rapport d'activité du comité de section. Il
rappelle entre autre la disparition , ce printemps , du
jeune membre Reynald Donati , de Marti gny, et prie
l' assemblée d'honorer sa mémoire en se levant. Il parle
encore du célèbre baptême de troi s néophytes, en mai ,
à Octodure , des fêtes du Centenaire de la Fédération à
Berne et des subsides accordés au groupement des ap-
prentis typos , autant  par les ouvriers que par les patrons
imprimeurs.

Deux départs , une dizaine d'arrivées. La section gar-
de toujours un effectif réjouissant : plus dc quatre
vintrts membres.

L actuel vice-président , M. Robert Franc, allant quit-
ter incessamment le Valais, ce sera M. Robert Hugon ,
du Châtelard , qui le remp lacera.

L'ordre du jour est épuisé. L'assemblée se scinde en
deux parties , l' une d'elles, composée des Haut-Valai-
sans, se déplaçant dans une autre salle pour entendre
une causerie cle M. Schiirch , en allemand , ce dernier
ayant tenu auparavant , en un français impeccable,
d'apporter le salut chaleureux du comité central. Quant
à la partie romande, ellc se plaça sous le charme de
l'éloquence de notre secrétaire central , M. Weber. Ce
dernier , qui est pourtant en vacance depuis la veille , a
tenu d'assister à notre réunion , tellement il a du plaisir
à se retrouver parmi ses amis du Valais. Il nous donne
un aperçu général des objets princi paux traités par le
comité central et parle surtout de la votation fédérale
sur la semaine de 44 heures. Cette loi rencontre une
forte opposition , dit-il , mais la Fédération suisse des
typograp hes est favorable en p rincipe à la réduction de
l'horaire dc travail et c'est son devoir de l'accepter.

Aux approches de midi , les membres se retrouvent
devant la verrée offerte par M. le président Gaudard ,
au nom de la Munici palité de Leytron (que nous remer-
cions vivement ici), puis deux cars nous emmènent à
travers le vignoble du coteau par Produit , Montagnon.
Nous arrivons à la Pension d'Ovronnaz où , en plein air ,
sont dressées les tables pour la raclette.

L'heure déjà avancée, quel ques verres ayant encore
terriblement aiguisé l'appétit , on fait grand honneur à
ce succulent mets typi quement valaisan. Même des con-
frères dé France, nombreux maintenant clans la section ,
s'en sont bien trouvés et se pourlécheront encore long-
temps les babines en y songeant.

Lorsque le soleil se décida à nous faus-er compagnie,
nous en fîmes autant pour ces hauts lieux , et ce fut la
descente rap ide des cars par les mayens de Chamoson
et l'arrivée en plaine pour la rentrée dans les foyers.

A une prochaine ! D. L.

Une voiture fribourgeoise
manque un virage

Au passage sous voies de Mauvoisin a Saint-Maurice,
une voiture fribourgeoise manqua le virage et se jeta
contre le mur. Les quatre occupants ont été conduits
à la clini que Saint-Amé. Le chauffeur, M. Gianaldo
Martinclla , souffre d'une fracture clu nez, et Mlle So-
lange Niederegger a la jambe brisée.

Le plus gravement atteint est le Hongrois Joseph
Kreycsi qui a le crâne fracturé , tandis que M. Bonito
Luciano n'est que légèrement blessé. Les quatre acci-
dentés sont domiciliés à Fribourg.

M. René Cappi, nomme président
de la Société des vétérinaires suisses

Hier et avant-hier, à Brunnen , la Société des vété-
rinaires suisses a tenu son assemblée annuelle, sous
la présidence du Dr E. Fritschi , cle Berne. C'est
M. René Capp i, vétérinaire cantonal valaisan , dc Sion ,
qui a été élu nouveau président de la société.

« Le Rhône » adresse à M. Cappi ses plus sincè-
res fécilitations.

Quinzaine valaisanne des fruits
et légumes

Tous les commerçants , hôteliers , restaurateurs , ména-
gères et chefs de famille du canton sont invités à faire
durant la quinzaine qui commence (29 septembre au
11 octobre), un geste de solidarité à l'égard des produc-
teurs du canton.

Cet appel , en effet , vient d'être lancé sous forme
d'affiches , pap illons ct annonces dans les journaux , par
notre dynamique Office de propagande (OPAV).

Tous les Valaisans sont donc invités à faire une large
place durant cette quinzaine à nos fruits ct légumes en
les préférant aux produits étrangers .

Si chacun donne l' exemple , cette heureuse initiative
ne manquera d'avoir le plus salutaire des effets pour
l'écoulement de nos produits.

Phoîo Dorsaz
MARTIGNY

Portraits sur rendez-vous — Téléphone 026/6 11 47

En sortant du coma, un blessé demande à sa femme
qui est à son chevet :

— Suis-je au paradis ?
— Mais non , mon chéri, lui répond-elle , rassure-toi ,

je suis toujours là I

Quand le SAHARA
n'était pas un DÉSERT
C était un océan dc verdure abondamment peuplé
Lisez Sélection d'Octobre : vous verrez quels fabu
leux trésors artistiques on vient d'y découvrir
Achetez, dès aujourd'hui , votre Sélection d'Octobre



Martigny, ville de congrès
et de rencontres internationales !

Avec les cheminots...

... les isiges d'in sfrimm

Oui, on ose le dire car, de plus en plus associa-
tions , fédérations , sociétés grandes et petites sont atti-
rées par la situation exceptionnelle de notre ville ,
carrefour routier des Al pes, par la réputation des
produits de sa terre, par la renommée de franche
hosti palité qu 'on y donne.

Vendredi et samedi derniers, c'était au tour du
grand comité (comité fédératif) de la SEV d'y tenir
ses assises d' automne.

SEV : une abréviation qui ne dit pas grand chose
au profane. Mais lorsqu 'on saura qu 'il s'agit de la
Fédération suisse des cheminots, on comprendra
toute l' importance dc la réunion.

La SEV donc, dont le but est la sauvegarde des
intérêts de ses membres au point de vue social , éco-

I.a Inblc des Wclsches qui , casque d écoule en lête , suivent les débats traduits immédiatement d' allemand en Français par
l ' interprète , M. Haari , de Berne (à droite). (Photo « Le Rhône ><)

nomique et professionnel , groupe 45.3/0 membres
actifs , répartis en diverses sous-fédérations. On y
trouve ainsi des fonctionnaires allant du simple ou-
vrier cle la voie à l' inspecteur de gare en passant
par toute la gamme des différentes professions qui
sont représentées dans les entreprises ferroviaires y
compris les gardes-barrières qui avaient délégué à
Martigny une charmante représentante.

Ces sous-fédérations sont réparties ainsi : person-
nel ouvrier (11.4.15 membres, gardes (2131), person-
nel de la manœuvre (2768), fonctionnaires des gares
et stations (5131), personnel des trains (3326), per-
sonnel des locomotives (3340), service de surveil-
lance et de sécurité (2228), personnel de l'adminis-
tration centrale (1806), ouvriers des ateliers (2501),
personnel des entreprises privées de transport
(10.724).

Si l'on ajoute à ces chiffres celui des 15.112 pen-
sionnés , membres de la fédération , on arrive au joli
chiffre de 60.482. C'est donc une des plus fortes
fédérations professionnelles de notre pays, indépen-
dante des partis politi ques et neutre du point de
vue confessionnel.

Notre propos n'est point cle donner un reflet
complet des débats qui ont duré l'après-midi du
vendredi ct la matinée cle samedi , ce qui serait fas-
tidieux pour le lecteur. Contentons-nous d'en dé-
gager l' esprit ct les points principaux qui sont d'un
intérêt général.

Ces débats, fort revêtus et bilingues auraient duré
beaucoup plus longtemps encore si la SEV n 'avait
fait dernièrement l'acquisition d'une installation
permettant la traduction simultanée en français. On
vit donc à Martigny les délégués romands, casque
d'écoute sur la tête , suivre des interventions qui se
déroulaient en allemand avec une étonnante faci-
lité. Si cett e installation est admirable du point de
vue techni que , plus admirable encore est la maî-
trise du traducteur , sa parfaite possession des deux
langues, ses réflexes , ses dons d'anticipation , son
sanc-froid.

Indépendamment de l'étude et cle la discussion
de questions d'ordre professionnel , du développe-
ment des inst i tut ions philanthrop iques et des oeuvres
d'entraide de la fédération , une grande place a été
donnée dans ces débats à la situation économique
du pays ct à l' écolution de la politi que sociale sur
le plan général. Il s'agit notamment du problème
des prix et des salaires, de la situation que crée
la haute conjoncture , du développement des assu-
rances sociales, de la réduction de la durée du tra-
vail et de l'aménagement de la deuxième étape dc
la revision du statut des fonctionnaires.

A l' issue de tous ces intéressants débats conduits
avec beaucoup d'autorité par M. Ernest Rufenacht ,
président de la fédération ct administrateur de la
caisse centrale, une résolution a été votée à l' unani-
mité moins une voixr résolution résumant l' esprit
dans lequel s'est déroulée cette importante assem-
blée : •

Lc grand comité de la Fédération suisse des
cheminots a tenu séance à Marti gny. Après avoir en-
tendu un exposé du secrétaire général Hans Duby,
conseiller national , le comité a pris acte avec sa-

En reconnaisance de l'accueil qui leur fut

ti que actuelle qui consiste à adapter chaque année
les traitements à l'évolution de l'indice du coût de
la vie.

En ce qui concerne la réduction de la durée du
travail du personnel du service de l'exploitation , le
grand comité de !a Fédération suisse des cheminots
a constaté avec plaisir que le Conseil fédéral s'est
déclaré prê t à entrer en matière sur la question.
Etant donné la situation existant dans le domaine
de la plupart des secteurs de l'économie privée, la
Fédération suisse des cheminots estime que la re-
vendication de l'Union fédérative de procéder à une
réduction de deux heures dès le début de l'année
1959 constitue le minimum de ce que le personnel
fédéral est en droit d'attendre.

Enfin , le comité fédératif , estimant que la réduc-
tion de la durée du travail ne peut être réalisée
de la manière préconisée par l'initiative de l'Allian-

ce des indépendants, il a décidé de recommander
aux membres de voter « non » les 25 et 26 octobre
prochain. Simultanément, il réaffirme sa volonté
d'aboutir à une réduction progressive de la durée
du travail pour le personnel d'exp loitation des CFF
et celui des entreprises privées de transport.

Les joies annexes...
Tout travail , si sérieux soit-il , n 'est pas conce-

vable en Valais sans l'organisation des « joies an-
nexes ». Notre aimable chef dé garé,"M'. Ami Dou-
din , organisateur parfait dé l'assemblée, l'a fort bien
compris en conduisant d'abord vendredi soir nos
cheminots aux caves Orsat avant que ceux-ci pris-
sent un excellent repas à l'Hôtel du Grand-Saint-
Bernard au cours duquel on entendit une allocution
fort spirituelle de Me Camille Crittin, avocat de
confiance de la fédération pour la région , qui tient
en estime toute particulière le personnel des locomo-
tives.

Ambiance cordiale qui se prolongea un peu par-
tout en ville et jusqu 'à la gare... de Martigny-Croix
où l'ami Décaillet tient un pinard fameux. La dis-
cussion qui s'ensuivit sur le problème de l'écoule-
ment des produits valaisans — avec démonstration
à l'appui — dura jusque fort tard dans la nuit.

Au cours du vin d'honneur offert samedi à midi
dans le hall du premier étage cle l'Hôtel de Ville
et de l'ultime repas pris à l'Hôtel Terminus , M. Denis
Pui ppe , conseiller , au nom de la Munici palité , salua
ses hôtes et leur dit toute la satisfaction qu 'éprou-
vent les Martignerains à les recevoir chez eux et
leur donna rendez-vous dans deux ans, pour leur
grand congrès qui groupera , paraît-il , plus de huit
cents personnes.

Tandis que les cheminots de Suisse oriental e cl
centrale s'en retournaient chez eux , Welsches el
quel ques Suisses alémani ques qui aiment à s'attardei
chez nous se rendirent en car au col de la Forclaz
et à Trient pour y admirer un paysage automnal
unique brillant sous un chaud soleil.

Chacun donc , parmi les participants , se souvien-
dra de Martigny, de ce qu 'il y a appris.

Et aussi... de ce qu 'il y a pris !

Après les fonctionnaires , voici venir des magis-
trats de l'ordre judiciaire.

Martigny abritait aussi vendredi la XHIe Confé-
rence des juges d' instruction de la Suisse romande,,

réunion annuelle qui se tient à tour de rôle dans
l'un de nos cantons.

On y discuta de problèmes professionnels et le
soir, en la salle du Tribunal , nos éminent magis-
trats entendirent deux conférences.

La première du professeur Jean Darbellay, doyen
de la Faculté de droit de l'Université de Fribourg,
sur : « Les limites matérielles et formelles à la revi-
sion de la Constitution fédérale ».

La seconde de Me Edmond Gay. avocat à Lau-
sanne, sur : « Le délit de fuite cle l' automobiliste ».

Au cours de l'apéritif offert par la Municipalité
dans l' imposant hall de l'Hôtel de Ville, le prési-
dent Marc Morand souhaita la bienvenue aux hôtes
de Martignv et leur dit toute sa joie de les accueil-
lir.

Il est de tradition que le gouvernement du canton
recevant les juges d'instrucb'on, les convie à un dîner.
Ce repas eut lieu Sur-les-Scex au cours duquel le Dr
Oscar Schnyder, conseiller d'Etat et chef du Dépar-
tement de ju stice et police, et M. René Spahr , vice-
président du Tribunal cantonal , prirent tour à tour
la parole.

M. Jean-Maurice Gross, jue d'instruction à Mar-
tigny, auquel incombait l'organisation cle la réunion ,
en amphitryon parfait et délicat conduisit samedi
ses invités à Verbier où, grâce à l'amabilité de M.
Rodol phe Tissières, chacun put se déplacer librement
sur les installations mécaniques cle la grande station
bas-valaisanne.

Les Attelas eurent l'honneur de la visite de nos
juges d'instruction et la commune de Bagnes, rej-ré-
sentée par son président , M. Maret , leur offrit l'apé-
ritif sur la terrasse du Restaurant des Ruinettes.

La situation de ce point de vue, le temps admira-
ble et chaud, l'ambiance créée par un vin généreux
firent apprécier hautement (on ose le dire) la tra-
ditionnelle raclette mangée en plein air.

Belle réussite car les hôtes de M. Gross ne taris-
saient pas d'éloges sur le choix du lieu de cette
XHIe Conférence, sur la qualité de la réception et
celle aussi des produits de notre crû qu'ils empor-
tèrent chez eux.

m

réservé par la ville de Martigny. les cheminots
ont décidé de faire l'acquisition d'une œu-
vre picturale exposée actuellement dans la
grande salle de l'Hôtel de Ville.

tisfaction de l'issue des délibérations parlementaire ,
relatives à la deuxième phase de la révision dc
l'échelle des traitements du personnel dc la Confé-
dération. Des remerciements sont adressés à M. Streu-
li , chef du Département des finances et des douanes,
pour les résultats obtenus. Le comité a exprimé l' es-
poir qu 'au cours des délibérations concernant le?
allocations de renchérissement pour 1959. le Conseil
fédéral renoncera à son intention cle créer une mar-
ge de l'indice ct qu 'il continuera à app li quer la pra-

On s'agita autour de sa route
et du tunnel

du Grand-Saint-Bernard !
On sait qu'ensuite de l'érection du barrage

des Toules, dans le haut Entremont, une par-
tie de la route du Grand-Saint-Bernard et la
Cantine-de-Proz vont disparaître dans les
eaux du lac artificiel.

Il s'agissait donc de créer un nouveau tracé
pour la chaussée internationale , tracé en par-
tie couvert permettant de gagner l'entrée du
futur tunnel en utilisant le flanc de la monta-
gne sur la rive droite de la Dranse.

Après de nombreuses études et terg iversa-
tions, on a établi un plan définitif divisant
le travail en cinq lots distincts :

Lot 1 : un kilomètre environ en aval de
Bourg-Saint-Pierre jusqu'au bord du Valsorey,
en amont du village, plus un petit tronçon
au delà du torrent.

Lot 2 : création d'un chemin d'accès de la
douane à l'endroit où sera construit un pont
en béton d'une portée de 35 mètres sur lc
Valsorev. Construction du pont.

Lot 3 : de la limite du lot 1 à mi-chemin
entre Bourg-Saint-Pierre et le barrage des
Toules.

Les lots 1 et 5 sont en soumission ; le lot 4
lot 3 ct conduisant en amont du barrage, avec
percement d'un tunnel.

Lot 5 : de la limité du lot 4 à l'entrée du
tunnel du Grand-Saint-Bernard , entre la Can-
tine-à-Bordon ct le début du défilé de Ma-
rengo.

Les lots 1 et 5 son ten soumission : le lot 4
n 'est pas adj ugé, deux entreurises étant encore
en compétition. Lc lot 2. c'est-à-dire la cons-
truction du pont sur le Valsorev, a été adjugé
à l' enlrenrisr. Francis Rausis. à Orsières.

C'est l' entreprise Dubuis & Dussex. 'V Sion
qui a été chargée de la construction du lot 3.
Aussi jeudi dernier , deux nelles mér;.nif , ues
se c-éaient-cllcs une voie d'accès pour pou-
voir commencer les travaux d' excavation.

'̂  , ne peut donc que se féliciter dp ce
in ait , dès le barracc de Mauvoisin ache-

é. créé ici de nouvelles occasions de tra-
vail.

lus »__ $ fait m hm voyage».
.ions a confié notre confrère et ami Nino Gig lo du « Popolo Nuovo »

Nous avons signalé ici même, la semaine dernière ,
qu 'un groupe de journalistes italiens et d'attachés
de presse italiens en Suisse et en France étaient
conviés samedi ' et dimanche à un voyage d'étude
autour du Mont-Blanc.

Tous les grands journaux du nord de la Pénin-
sule et de la Vallée d'Aoste étaient représentés :
« La Stampa », « Il Carrière d'Informazione », la
« Gazetta del Popolo », « Il Popolo Nuovo », le
« Pays d'Aoste », la « Rég ion autonome », « Il Cor-
riere délia Valle », « Il Monitore Valdostano », le
« Travail ».

Voyage d'étude assez pénible s'il en fût étanl
donné le temps limité dont disposaient nos confrè-
res. Partis d'Aoste. nos amis sont montés, par Cour-
mayeur et en téléphérique au col du Géant ; de
là, utilisant les nacelles circulant au-dessus de la
Vallée-Blanche, ils arrivèrent — toujours suspendu;
au câble aérien , à Chamonix par l'Aiguille-du-
_ _____ Annecy les vit au milieu cle l'après-midi , pui:
Annemasse et sa foire d'automne , le Salève, Genève
enfin... et ses diverses attractions nocturnes. Diman-
che ce fut  Lausanne et son Comptoir.

C'est, on doit le dire, un peu chargé pour des
gens qui doivent tout enregistrer au passage poui
renseigner par la suite et objectivement leurs lec-
teurs.

Octodure les a reçus hier soir par l'entremise du
président Marc Morand , clu comité Pro Saint-Bernard
et de la Société de développement.

Réception charmante à l'Hôtel de Ville car notre
président dont chacun apprécia les paroles de cor-
diale bienvenue, se plut ensuite, en un résumé his-
tori que , à situer la position privilég iée de Martigny.

Placée au carrefour des grandes voies alpestres qui
conduisent en Italie par le Grand-Saint-Bernard et
le Simplon et en France par la Forclaz , dit-il , notre
bourgade , grâce à sa situation exceptionnelle a vu
passer dans ses murs , depuis l'antiquité jusqu 'à nos
jours , nombre de personnages illustres , têtes cou-
ionnées , chefs d'Etats , généraux célèbres , hauts di-
gnitaires de l'Eglise, sans compter les grands écri-
vains voyageurs qui ont célébré la beuté et la ma-
jesté de nos Alpes.

L'origine cle notre cité remonte à la période ro-
maine et c'est l' empereur Claude qui éleva Octodure
au rang de bourg impérial.

Son importance en fit par la suite le siège du pre-
mier évêque du Valais , saint Théodule. Puis ce fut
la domination des prince.-évêques qui avaient trans-
féré ie siège épiscopal à Sion , et des comtes de
Savoie dont les possessions sont enchevêtrées les
unes dans les autres jusqu 'en 1475, année où le Bas-
Valais devint complètement indé pendant de la Sa-
voie, mais pour devenir jusqu 'à la fin du XVIIIe
un pays sujet clu Haut-Valais.

Après qu 'il eut rappelé 1 entrée, en 1815, de notre
canton dans la Confédération suisse, le président
Morand parla à ses auditeurs italiens intéressés , des
armées qui , de mai à novembre 1798 ont utilisé lc
passage du Grand-Saint-Bernard pour en venir à
celui de l'armée de réserve de Napoléon Bonaparte.

Terminant son exposée par quel ques considéra-
tions personnelles , M. Morand poursuivit : « Je suis
non seulement un admirateur , mais un amoureux
de votre grand pays que je connais bien pour
avoir visité toutes ses régions , y compris l' île en-
chantée qui est votre Sicile. Chac(ue année, je
franchis plusieurs fois votre frontière avec des mem-

Dans la salle du Conseil, n Martigny-Ville, M. Maurice Troillet . possédant comme on le sait à fond son sujet, répond aux ques-
tions posées par les journalistes italiens sur le percement du tunnel  du Grand-Saint-Bernard. (Photo « Le Rhône »}

bres de ma famille , ne me lassant jamais de visi-
ter vos villes et vos bourgades avec tous les tré-
sors d'art qu 'ils recèlent et qui , malgré quelques
bâtisses ou quartiers modernes, ont conservé ce
cachet ancien et séduisant qui permet au visiteur
d'y lire leur histoire.

» L'Italie, après avoir pansé ses plaies dues à la
dernière guerre, est en constant progrès sous tous
les rapports et reprend son rôle de puissance euro-
péenne, ce qui nous réjouit sincèrement, nous sur-
tout qui sommes aussi des latins et qui ne saurions
oublier que votre pays est le berceau de notre civi-
lisation , dont il s'apprête à porter de nouveau le
flambeau.»

C'est démocratiquement installés autour de la
table de la salle du Conseil que nos confrères ita-
liens entendirent ensuite M. Maurice Troillet , le père
spirituel du tunnel sous le Grand-Saint-Bernard.

Réfutant les allégations d'aucuns qui prétendent
que ce tunnel est placé à une altitude trop élevée,
M. Troillet présenta clairement les avantages , d'un
tel percement qui diminue la longueur de la gale-
rie, facilitant de ce fait le problème compliqué ''de
la ventilation. Des cheminées d'aération moins hau-
tes, une route d'accès couverte (donc protégée et
ventilée naturellement) ne sont-elles pas la formule
idéale pour la création d'une œuvre de cette enver-
gure ?

Sécurité d'abord ! nous dit-il.
Puis, pendant une bonne heure d'horl oge, les

questions fusèrent de partout, tant dans les domaines
technique que financier ou administratif. Questions
prouvant l'intérêt que l'on porte au delà des Alpes
à la création d'une voie de communication prati-
cable toute l'année.

M. Maurice Troillet a été catégorique : les votes
unanimes des parlements valaisan d'abprd , vaudois
ensuite , celui du Conseil communal de Lausanne,
sont des gages de réussite. Si, du côté italien pn a
déjà fait un grand pas en aménageant les voies
d'accès à la galerie, du côté suisse, on amènera le
courant électrique à pied d'œuvre cet automne ;
on commencera les fouilles de façon que le rocher
puisse être attaqué au printemps 1959 avant la
fonte des neiges.

D'autre part , le 9 octobre prochain va se cons-
tituer la Société suisse. Date histori que car l'affaire
étant déjà résolue sur le plan administratif , la rati-
fication cle l'accord italo-suisse se fera au mois de
décembre, par le Conseil des Etats d'abord, puis
par le Conseil national.

A l'Hôtel Central , au cours d'une collation , Me
Victor Dupuis , président de Pro Saint-Bernard, avec
cet esprit européen qui le caractérise, nous entretint
quel ques instants du « Triangle de l'amitié » italo-
franco-suisse qui lui aussi a réussi à créer un mou-
vement d'opinion en faveur de la percée des Alpes.

Le souriant conseiller Albert Diémoz (cette fois
accompagné de son épouse) a été plus expéditif.
Remerciant les Suisses de leur accueil il s'en re-
mit ensuite à la plume de ses compatriotes qui
exprimera mieux que lui , prétendit-il , les sentiments
de reconnaissance et l'intérêt de chacun pour cette
hélas trop courte rencontre. :

Rencontre enrichissante et pleine d'enseignement
pour ceux qui , d'un côté comme de l' autre de la
frontière , travaillent au rapprochement des peuples.

Emmanuel Berreau.



J'engagerais un

ouvrier
pour les travaux d'autom-
ne. Entrée immédiate. Ita-
lien accepté.

Roger Villettaz, Leytron.

Bon café du Bas-Valais de-
mande

SOMMELIÈRE
(18-20 ans) de toute con-
fiance. Bons soins et vie de
famille.
S'adresser au journal sous
R. 3778.

On demande

JEUNE FILLE
pour ménage de 2 person-
nes. Entrée 1" novembre.

S'adresser à Mm ° Xavier
Closuit, Martigny, (f i 026 /
6 18 14.

Allez trouver le distributeur Ford-TAUNUS et abordez avec lui
votre problème. Son expérience et la grande diversité des véhi-
cules utilitaires TAUNUS vous permettront de trouver, parmi
d'innombrables combinaisons , la solution rationnelle et écono-
mique de vos transports de marchandises ou de personnes.
Exemple No.3: Petit car, 8 places, charge utile 920 ou 1170 kg
(avec conducteur). Rembourrages des sièges démontables per-
mettant l'emploi pour le transport de marchandises. 1 porte laté-
rale et 1 porte arrière, boite à 4 vitesses, commande au volant,
moteur de 8/60 ch, consommation modeste. Modèle standard dès
Fr. 10100.—, version «de luxe » dès Fr. 10900.—.

Distributeur officiel Ford-TAUNUS

Distributeurs locaux : Brigue : Franz Albrecht , Garage des Alpes. - Charrat : René Bruttin , Garage de Char
rat. - Martigny : Marius Masotti , Garage de Marti gny. - Montana : Pierre Bonvin, Garage du Lac. - Viège
Edmond Albrecht, garage. - Collombey-Muraz : M. Alvarez.

ANNEN/ GPTT-2B42

.AVIS
Les salons de coiffure
de Arlartigny
seront fermés à 18 h. 30
dès le 1er octobre

CV OIL 58
Bon chaud... jusqu au bout des doigts I
Cet hiver, vos collaboratrices et collaborateurs
vous récompenseront par la qualité de leur tra-
vail si vous leur offrez le confort d'une COU-
VINOISE. Economique à l'achat, et à l'usage.
Plus de 30 modèles différents, à partir de
Fr. 298.—.
Série 58 : allumage-remplissage automatiques.
Le plus vendu en Suisse.

lajaaiilftj ilkiljfill  ̂ à R0LLE
Renseignements et vente chez : ANTONIOLI Jean-Baptiste , Monthey

FELLAY Roger, Saxon
VEUTHEY & C10, Martigny

Propre...
et frais comme une rose!

Comme il se sent frais
plein d'allant
et dynamique !
...grâce au double
morceau SUNLIGHT,
un savon pur,
que l'on aime du
premier coup ! .̂ ^m.

2 grands morceaux
1 pour la salle de bain
1 pour la cuisine
seulement SO cts!

le savon de toilette qui rafraîchit1

• ,:- . ¦;

A vendre

abricotiers
couronnés

1er choix, greffés en tête,
sur myrobolans.

Ainsi qu'un

vélo de dame
en bon état. — S'adresser à
Emile Sarrasin , Bovernier.

Des tirs auront lieu comme il suit :

1. avec armes d'infanterie
du mercredi 1. 10. 58 chaque jour
ou mardi 7. 10. 58 0700 - 1800
(dimanche 5. 10. 58 excepté)

Emplacements des pièces : dans la zone des
buts.

Région des buts :
A. Arpette - Pt. 2339. 8 - Clochers d'Arpette -Le

Génépi - Fenêtre d'Arpette - Pte des Ecan-
dies - Col des Ecandies - Pte d'Orny - Col
d'Arpette - Aiguilles d'Arpette - Col de la
Breya - La Breya - Arpette.

B. L'A Neuve - Pt. 2490 - Pt. 2301 - La Maye -
Sur la Lys - Paquet - Crêtet de la Perche -
Planpro - Les Temayres - Pt. 1705. 2 - Pt.
1616 - L'A Neuve.

2. avec canon
du mercredi 1. 10. 58 chaque jour
au mardi 7. 10. 58 0700 - 1800
(dimanche 5. 10. 58 excepté)

Emplacements des pièces : L'A Neuve.

Région des buts :
Mont Percé - Six Poteu - Les Marmontains -
Gd. Six Blanc - Pte de Combette - Col du Ban
Darray - Aig. des Angroniettes - Grand Gol-
liat - Col des Angroniettes - Aig. de Leisasse -
Col du Fourchon - M. Fourchon - Fenêtre de
Ferret - Pte de Drône - Mont Percé.

Mercredi 8. 10. 58 1000-1800
Jeudi évent. 9. 10. 58 07004800

Emplacements des pièces : Les Erbets
Brètemo.

Région des buts :
A. Monts Telliers - Col des Chevaux - Pte de

Drône - Gde Chenalette - Chemin des Che-
vaux - Les Lacerandes - Pt. 2186 - Gode-
gotte - Pte de Godegotte - Dts du Gd. Lé -
Monts Telliers.

B. Croix de Tsousse - Pt. 2463 - M. de Proz -
Plan du Jeu - Pt. 2146 - Pas de Marengo -
Pt. 2315 - Becs Noirs - Col N. de Menouve -
Pte des Rayons de la Madeleine - Col de
Moline - Ptes de Moline - Col d'Annibal -
Pt. 3341 - Pt. 3670 - Aig. du Vélan - Dts
de Proz - Pit. Vélan - M. Orge - Croix de
Tsousse.

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 61 71

MAURICE PELLOUCHOUD - MARTIGNY
Téléphone 028 / 6 14 42 - Pont de la E_tla _

ARTICLES EN BOIS - EMBALLAGES
Caisses en tous genres - Caisses à pommes - Caisses à vins
Plateaux à tomates — Livraisons rapides — Demandez offre

Loisirs
accrus.,/?.

clé de ta -®^-
liberté !

44 heures/semaine de 5 jours : Oui !

A.l.

-* 
¦
N CHAUSSJJPp i  V(. 7_ _ visez tuste I

MAPTiCNV Tel 026/6  14 40

Nous cherchons pour notre petite centrale
électrique de Riddes (Lonza)

m sinpneiiiani
Ce poste conviendrait à une personne dispo-
sant, à côté de son occupation principale, du
temps nécessaire à l'entretien et à la surveil-
lance des installations hydrauliques et électri-
aues dé ladite centrale, soit :
— Chaque jour , deux tournées de contrôle de

la centrale, le matin et le soir.
— Chaque mois, une tournée de contrôle de

la prise d'eau, du château d'eau et de la
conduite forcée.

— Le maintien en service de la centrale et
l'entretien courant des installations.

Les intéressés sont priés d'adresser leurs offres
manuscrites, en indiquant leur activité princi-
pale et leurs prétentions de salaire, à

LONZA S. A.
Exploitation des Forces

Motrices Valaisannes
Viège

Le cirque passe, mais la Virginie

de Jean-Louis demeure! / j

80 et. - avec ou sans f iltre x̂sË °"C D <^",S 
!È$j0Ê£

Un produit Burrus ^^~^^SêÊÈÊ

Aucune cigarette de ce prix n'est aussi demandée: c 'est la preuve de sa qualité.

mimmimm i
Adressez-vous au spécialiste 1
Equi pement électri que pour auto:
et camions de toutes marques.
Réparations , révisions , entretiens
Atelier électromécanique.

P I E R R E  G U E X
Avenue du Grand-Sainl-Bernard

MaiMgny-Bourg Tél. 610 06
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Sur la route historique du Mont-Joux

au service des automobilistes

laiEd-Bûver, Fiat, Citroën, Peugeot

Une réalisation qui vient a son heure

Bâti en un lieu ou trois voies internationales se rencontrent,
l'importance de sa situation géographique valut à Martigny-
Bourg au cours des siècles, un élan réjouis sant. C'est là qu'abou-
tissent les routes du Simplon, la voie historique du Grand-Sain t-

: :. ._ ¦ . \ i . .  ' ...... - ¦ :

A la bifurcation des roules cantonale et de Chemin, le Garage des Alpes rénove a Fière allure , la blancheur immaculée de ses murs marquant une tache gaie sur le vert
sombre de la forêt

Bernard, la magnifique chaussée descendant du col de la
Forclaz.

Martigny-Bourg est d'autre part relié au bassin lémanique
et, par là, à la Savoie, à la France.

Certes les confortables tapis en mortier bitumineux qui recou-
vrent maintenant ces grandes voies de communication sont de
création relativement récente car, au début du siècle — et même
après en ce qui concerne la Forclaz — il ne s'agissait là que de
simples chemins utilisés par les postes à chevaux et les attelages
des habitants des vallées venant s'approvisionner aux grands
marchés bordillons.

En ces temps heureux de tranquillité où l'on pouvait muser
sur la rue sans risquer de se faire écraser, point n'était besoin
d'y installer un garage car le fait de voir passer quelque voiture
égarée dans la région était à lui seul un événement.

D ne s'écoule pas de Jour que des étrangers de passage ne s'arrêtent au garage.
Ici on vient de changer un piston brisé à une voiture hollandaise.

H existait seulement un petit atelier installé au rez-de-
chaussée de l'immeuble abritant actuellement le magasin de la
Société coopérative de consommation, où M. Léon Ramony

réparait des bicyclettes puis, plus tard, les rares motos appar-
tenant aux gens du lieu ou de passage.

Il a fallu l'étonnant essor pris entre les deux guerres par
l'automobile et le tourisme motorisé pour que s'établît en bor-
dure des principales routes tout un réseau de stations-service, de
postes distributeurs d'essence, de garages et d'ateliers de répa-

¦f- ' ¦ :: X̂ r -  - : :
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rations,, compléments indispensables de l'équipement touristique
nécessaire au développement normal d'une région comme la
nôtre.

Aussi M. Léon Ramony se trouvant trop à l'étroit dans sa
petite officine, dut-il envisager l'extension de son espace vital.

C'est en séance du Conseil communal du 20 août 1925 que
l'on parla de lui céder une parcelle située entre la place Saint-
Michel et la route de Chemin, au prix de 10 francs la toise de
3 m. 80, le terrain nécessaire à l'élargissement des routes canto-
nale et de Chemin étant réservé.

L'autorisation de construire un garage lui a été accordée
le 2 octobre de la même année, à la condition toutefois que le
bâtiment soit érigé à S m. à l'intérieur du trottoir.

C'est là qu'est né le Garage des Alpes, le premier en date
sur le territoire communal de Martigny-Bourg.

Après que le dernier propriétaire de l'entreprise bordillonne,
M. Marius Masotti, déplaçât son installation en ville, c'est un
Neuchâtelois transplanté chez nous qui en continua l'exploita-
tion. M. Aubort, s'il n'a rien perdu, depuis deux ans qu'il habite
le Valais, de son accent des bords du plus grand lac suisse,
n'a par contre pas éprouvé de difficulté à adopter les produits
du terroir car, nous dit-il, aucune comparaison n'est possible
avec certaine « bibine » que l'on sert dans les estaminets de
la Béroche, du Val-de-Ruz ou des Montagnes neuchàteloises.
Il a volontairement, soyons-en sûrs, passé sous silence le Val-
de-Travers car là, on ne respire pas l'odeur du raisin...

On sait que l'installation d'un garage de ce genre suppose un
équipement « up to date », c'est-à-dire que le propriétaire se
voit contraint, s'il veut faire honneur â sa profession, de marcher
avec le temps, en un mot d'engager un capital important pour
posséder toutes les installations techniques nécessaires à une
exploitation rationnelle donnant satisfaction à une clientèle tou-
j ours plus nombreuse et exigente.

Le garage dirigé par M. Aubort vient donc d'être rénové.
On a tenu compte, en exécutant les travaux, de sa situation
exceptionnelle , situation qui va encore être mise en valeur par
le futur — disons même prochain — détournement de Martigny-
Bourg. Rien n'a été négligé. Une station de lavage couverte,
équipée d'un nouveau lift pouvant hisser à bonne hauteur des

camions pesant ju squ'à 7 tonnes (on l'utilise aussi pour les voi-
tures) et d'appareils ultra modernes pour le graissage à haute
pression, assurera un service de parc rapide et bien exécuté.

Rap ide aussi la vidange qui se fait par aspiration en cinq
minutes.

D'autre part, l'atelier de réparations a été doté d'un
équipement entièrement neuf et complet. Derrière le bureau
commercial , on a aménagé le magasin pour pièces détachées
alors que tout à côté des boxes peuvent abriter sans qu'elles
se gênent , huit voitures.

La station service, indépendante du garage, comprend un
petit bureau-salle d'attente, des installations sanitaires à l'usage
de la clientèle. Les colonnes distributrices de carburants sont
protégées des intemp éries par une large et élégante marquise
en béton armé, surmontée de l'insigne j aune et rouge fort connu
de la maison Shell.

Après les éléphants d'Hannibal, les légions de la Rome
antique , les envahissants Sarrasins, les pèlerins du moyen âge,
les soldats des ducs de Savoie, l'armée du plus grand conqué-
rant de tous les temps Napoléon Bonaparte, Rodolphe Toepffer
et la kyriell e de touristes de l'époque romantique, ce sont
maintenant des colonnes souvent ininterrompues de voitures,
de camions, d'autocars de toutes nationalités qui utilisent nos
voies historiques.

Gageons que devant une telle affluence qui augmentera
encore dès l'instant où le tronçon Trient-Châtelard sera terminé
et quand nos amis Français pourront maintenir ouvert le col des
Montets pendant l'hiver , gageons que le Garage des Alpes,
son personnel avenant et qualifié, sauront remplir la mission
qui leur est dévolue. ,.

Emmanuel Berreau.

^̂^̂^ r̂̂ ^̂ m^̂  ̂-*+*¦*-?
Voici le puissant lift de la station de lavage-graissage capable de soulever des camions

d'un poids de sept tonnes

Les entreprises ci-dessous ont collaboré à la
transformation du Garage des Alpes à Martigny-
Bourg :

MAÇONNERIE : .
A. & L. Giroud , entrepreneurs, Martigny-Bourg.
(f i 6 16 33.

CARRELAGES :
M. Frehner, carrelages, Vernayaz. (f i 6 58 50.

PEINTURE :
A. Bessard & R. Cassaz, peinture, Martigny-Ville.
(f i 6 14 20.

APPAREILLAGE :
Marcel Stragiotti , ferblanterie, Martigny-Bourg.
(f i 6 16 39.

CHAUFFAGE :
J. Grillet. installateur en chauffage, Martigny-Ville.
(f i 6 14 76.

MENUISERIE :
R. Morisod , menuiserie, Saint-Maurice.
(f i 025 / 3 65 88.

PORTES ET FENÊTRES :
D'Andrès Frères, constructions mécaniques,
Martigny-Ville. <fi 6 19 59.

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES :
G. Vallotton , entrepr. électr., Martigny-Bourg.
(f i 6 15 60.
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Après 3 semaines de succès triomphal au Cinéma Nord- |! 1
Sud à Genève, voici enfin le film qu'on attend avec i l

I 

impatience. ,]
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six... Le thé en musique. 16.30 Dépaysement... 16.45

U ID F  ̂ R f l f t_ ] A f t _ _l i_.  ̂
L 'Ensemble Pro Musica AnUca , Bruxelles. 17.10 Le ro-

l l U C v  n W Hl f* W U S W man italien et la crise de conscience moderne. 17.20 Le
(Cxtrah de R_dlo-TétJ»t«ton. clavier est à vous... 17.40 L'hôte musical du jour. 18.00

Le micro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le mi-
MARDI î 7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ! 7.15 roir du monde. 19.45 Discanalyse. 20.30 Comme avant,

Informations. 7.20 Premiers propos. Concert matinal, mieux qu 'avant , pièce de Luigi Pirandello. 22.10 Extraits
11.00 Emission d'ensemble. 12.00 L'Arlésienne, Bizet. de la Bouti que fantasque , de Rossini-Respighi. 22.30 In-
12.10 La discothèque du curieux (contes dits par Fer- formations. 22.35 Musique pour vos rêves. 23.15 Fin.
nandel). 12.30 Le quart , d'heure de l'accordéon. 12.45 .„,„ „„_,_» „ „„ .„ . , ,.„
Informations. 12.55 Intermezzo... 13.00 Mardi les gars ! „ MERCREDI : 7.00 Alla marcia... a travers 1 Europe.
13.10 Les variétés du mardi. 13.30 Vient de paraître... 7.15 Informations 7.20 Sourire aux lèvres. 9.00 Airs ita-
13.45 Ah 1 Perfido 1, air de concert. 16.00 Entre quatre »ens ancie"s-?i5 Emission radioscolaire : Le comte de

Gruyères. 9.45 Deux concertos, deux instruments. 10.10

____^^^^^^^^^^_^^--^^^—^^^^^^^^^^^« Reprise de l'émission radioscolaire. 10.40 Chants d'Au-
BR81 f̂)WP3SvlPPE5_^B-'-' . il C__^̂ _̂_ _̂__i_ -CI vergue. 11.00 Don Pasquale, opéra bouffe.  11.30 ïte-

frains et chansons modernes. 12.00 Au carillon de midi
12.45 Informations. 12.55 Le catalogue des nouveautés
13.20 Au XIV Concours international d'exécution nur
sicale de Genève. 20.30 Informations. 22.35 Quintette
22.50 Jazz à la carte. 23.12 Le pays des aïeux. 23.15 Fin

dans la trentaine pour can-
tine de chantier en haute
montagne. Entrée immé-
diate.

Faire offres à Case pos-
tale 29.005 à Sion.
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Grande vente
de Land-ltovei1
et Rouer

A l'occasion de l'inauguration , nous offrons un grand choix de

Land-Rovar
et

Rover
à des prix sensationnels

Démonstration de la déjà célèbre

AUStin-SJDSS. 9 places
Essence - Diesel

laraie des ftipss
Mariyny-Bourg Tél. 026 /61222

_¦— --

DUVETS
neufs, remp lis de mi-édre-
don, gris, léger et très
chaud , 120 cm. X 160 cm..
à Fr. 40,—. Mt ^ me qualité i
140 cm. X 170 cm., Fr.
50,—, Oreiller , 60 cm. X
60 cm., Fr. 9,50. Port el
emballage pavés.

A la
Maison du Confort

Banque 7, Le Locle
Téléphone 039 / 3 34 44

•/ _. _
fso/v

La belle confection
avenue de la Gare

Entreprise de génie civil
demande

¦ ¦ ¦cuis nier
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Cinéma Etoile Martigny
Jusqu 'à mercredi 1« octobre : Dans une atmosphère

cosmopolite trouble et mystérieuse, voici un passionnant
film d'aventures... Une intrigue policière qui plaira à
tous les amateurs de « suspense » : ISTAMBOUL, avec,
pour la première fois réunis à l'écran, le téméraire et
séduisant Errol Flynn et la tendre et expressive Cornell
Borchers. « Istambour » : La porte de l'Orient... Le car-
iousel de la vie... « Istamboul » : Un film qui plaira A
tous, magistialement rendu par le cinémascope et le
technicolor.

Dès jeudi 2 : Le chef-d'œuvre de Léonide Moguy, le
film aux 5 grands prix... Le film que chacun désire voir
et même revoir... DEMAIN IL SERA TROP TARD,
avec Pier Angeli et Vittoria de Sica.

Dès ce soir, « Slssl impératrice » au Corso
Après trois semaines de succès triomphal au Cinéma

Nord-Sud de Genève, où tous les records depuis la
création, du cinéma ont été battus, le Corso est heu-
reux de pouvoir présenter la suite du merveilleux ro-
man d'amour de Sissi : SISSI IMPÉRATRICE, avec
l'adorable Romy Schneider, dont lé sourire et la grâce
ont conquis tous les cœurs et Karl-Heinz Boehm...
Souvenez-vous de Sissi, souvenez-vous de la révélation
que fut pour vous ce film et de l'enchantement qu'il
vous procura... Souvenez-vous de cette délicieuse Romy
Schneider dont tout le monde fut amoureux, du plus
petit au plus grand 1 La voici maintenant impératrice
d'Autriche-Hongrie... la voici aux prises avec un pro-
tocole auquel elle n'est guère habituée, aux prises aussi
avec sa belle-mère, l'archiduchesse Sophie, qui ne lui
rend pas la vie facile... Dans ce film le faste de la cour,
la beauté des paysages, l'éclat des costumes s'effacent
devant un drame humain. Ne manquez pas « Sissi im-
pératrice », une suite encore plus réussie que la pre-
mière partie qui vous enchanta 1

Dès ce soir lundi, à 20 h. 30. Location 6 16 22.
Attention ! Ce film forme un tout en lui-même. Les

personnes qui n'auraient pas vu le premier Sissi y trou-
veront le même plaisir que les autres.

Salle à manger moderne
Modèle exclusif à vendre. Mobilier absolument
neuf. Offres exceptionnelle. Demander photo.
Ecrire sous chiffres R 3647 au bureau du
journal.

I A  FEMME BIEN GAINÉE,
CHANCE DOUBLÉE!

Sur mesure - Grand choix pour
personnes fortes - Transforma-
tions - Lavage et toutes répara-
tions.

Adressez-vous

Aux Corsets Gaby - Vevey
Mme Fleisch-Auras

. .!MAH EpavAC. Pépinière d'arbres fruitiers
'm i l VU FI Bit. S Création de parc» et jardins

et d'ornement — Rosiers
Martigny - (f i 816 17 Projets-devis sans engagement

Un nouvel institut au service de

votre beauté

De retour de Paris et Zurich, Mlle Thérèse
JAEGER se fait un plaisir de vous aviser de
l'ouverture de son institut aux Messageries à
Martigny.

Méthode Dr N. Payot, Paris

Soins et culture physique du visage. Epilation
électrique, traitement de la couperose, de l'acné
et du cuir chevelu. Epilation à la cire. Produits
de beauté du Dr N. G. Payot — Soins de la
cellulite.

Messageries - MARTIGNY - Tél. 026 1 6 03 63
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Nous nous permettons de vous inviter à notre pro-
chaine démonstration de la

MACHINE DE CUISINE « BOSCH »

Un
passionnant

film
d'aventures..

Une
puissante
intrigue

policière...

avec
Erroll

FLYNN
et

Cornell
BORCHERS

Des jeunes.
Des voleurs

Des
diamants..,

i___nr_«_«fl_WHi»__K_s_^

A vendre Qn demande pour le 15

plantons - oMbre ...
de fraisiers *«mn»"«™

,, . ,, , dans un café de campagne,
provenant d une belle frai- Débutante acceptée,
sière sélectionnée.

Ami Mettiez, Collonges, Ecrjre sous chiffre R. 3781
(f i 026 / 6 46 21. au bureau du journal.

JEUNE FILLE
aimerait se placer comme
débutante dans tea-room
ou magasin.

S'adresser sous chiffre R.
3780 au bureau du journal.

APPARTEMENT
de 3 pièces, avec bain, est
demandé tout de suite.

Offres à M. Georges Hen-
choz, Hôtel Central, Mar-
tigny.

Famille de médecin de campagne, à proximité
de Genève, cherche

employée de maison
Faire offre écrite au bureau du j ournal sous
R 3779.

| PRIX SPÉCIAUX ! <
£ cause rénovation <

I VENTE DE MEUBLES <
| OCCASIONS ET NEUFS <
x Chambres à coucher - Salles à manger - Salons <
X Studios - Bureaux - Armoires à glaces - Com- <Y modes - Tables à rallonges - Chaises - -Canapés <
X Dressoirs - Etc. <
o Meubles combinés - Couchs et fauteuils - <Y Divans métalliques et autres - 50 chaises <
X pliables en fer et 20 chaises en bois j

Y S'adresser chez <

| J. ALBINI - SION \§ Rue du Grand-Font N° 44 , . . <

g Tél. 027 / 2 27 67 — M™ Héritier <

o<x>oooooo<>oo<><x><>o<><xxx><xxxxxx><x>o<:

Jusqu 'à mercredi
1" octobre

On demande à Martigny

JEUNE FILLE
pour la vente au magasin,
ayant connaissance dacty-
lographie.

Offres par écrit au jour-
nal sous R. 3825.

Jeune dame
libre le matin,

CHERCHE HEURES
de ménage à Martigny-Ville. yr
S'adresser à Mm'-Van^yio-
ten, rue des Hôtels 23,-Mar-
tigny.



_3il___&âytbtty&£____
Pourparlers en vue de la réduction
des heures de travail du personnel fédéral

A la demande du Conseil fédéral, une délégation des
administrations et entreprises fédérales a reçu la direc-
tion cle l'Union fédérative du personnel fédéral , pour
discuter l' étendue et la date cle l' entrée en vigueur
d'une réduction des heures cle travail du personnel
fédéral.

L'organisation principale clu personnel des pouvoirs
publics avait demandé au Conseil fédéral , au début
de cette année, de réduire cle deux heures la durée
du travail depuis le 1" avril 1958 et d'accorder unc
seconde réduction semblable à partir clu 1er avril 1960.
Les représentants de l'Union fédérative ont émis l'opi-
nion que la première réduction devra entre r en vigueur
au plus tard le 1er janvier 1959.

Panorama du travail national
Au moment où le Comptoir suisse bat son plein, el

offre à ses milliers de visiteurs une vue d'ensemble si
vivante des activités cle notre petit pays, la Semaine
suisse se prépare à en prolonger les effets dans les
vitrines du commerce de détail, clans les bourgs ct les
campagnes. Sans idée autarci que — l' on insistera ja-
mais assez là-dessus — la Semaine suisse entend êlre
une fois l'an l'occasion de rappeler le rôle stabilisatcui
joué par la production dans le pays ct pour le pays.
Créée -pour la première fois en 1917, elle a connu
depuis lors des significations diverses suivant les cour-
bes changeantes de la conjoncture. Elle est cependant
demeurée une manifestation nécessaire clans les bon.
comme dans les mauvais jours .

Plus de 41.000 détaillants se préparent à faciliter les
contacts entre producteurs et consommateurs en met-
tant à leur disposition non seulement leurs vitrines et
étalages, mais aussi leur expérience et leu r savoir-faire ,
conférant ainsi un aspect concret à l'appel à la soli-
darité nationale que lance la Semaine suisse.

Les prix des vins vaudois
L'accord cle stabilisation des prix sera maintenu, avec

une augmentation cle dix à cinq centimes sur les prix
cle 1957, ce qui ferait pour la petite Côte Fr. 1.32 à
1.47, pour la bonne Côte de Fr. 1.42 à 1.57, pour La-
vaux , cle Fr. 1.49 à 1.64, pour Lutry de Fr. 1.57 à 1.72,
pour lc Châtelard-Chardonne cle Fr. 1.76 à 1.91, pour
Vevcv de Fr. 1.62 à 1.79, pour Bex-Lavey dc Fr. 1.63
à 1.78. pour le nord clu canton de Fr. 1.30 à 1.45, pour
Grandson-Bonvillars de Fr. 1.37 à 1.52. pour le Vully
cle Fr. 1.35 à 1.50 lc litre de vin clair ; pas de prix
articulés pour la rég ion Aigle-Villeneuve-Ollon.

A ce propos , la « Tribune de Lausanne » écrit : « 11
est à espérer que cette hausse ne se répercutera pas
sur les prix de vente au détail , prix qui font aujour-
d'hui du vin vaudois un produit de luxe dont se désin-
téressent de plus en plus les consommateurs , quels quo
soient les moyens cle propagande utilisés. »

La foire de Bulle
La plus grande foire de l'année à Bulle a eu lieu par

un temps favorable. Le premier jour , on a compté sur
la place Saint-Denis sept taureaux , valant de 1200 à
1800 fr. ct 337 vaches et génisses payées de 1200 à
2600 fr. Au total le nombre de bovins amenés à Bulle
fut de 369 contre 397, l'année dernière.

A la traditionnelle foire aux chevaux ct aux poulains,
20 animaux seulement ont été amenés contre 27 en 1957
et 45 en 1956. Les chevaux se vendaient de 1200 à
1500 fr., les jeunes cle 500 à 650 fr.

Au grand marché au petit bétail et aux porcs, on
a dénombré 39 veaux , 241 porcs , 60 moutons et 38
chèvres. Les veaux se payaient cle 3 à 4 fr. 70 lc kilo ;
les porcs, de 180 à 220 fr. la pièce en ce qui concerne
les moyens et de 120 à 160 fr. la paire des plus petits ;
les moutons , de 60 à 150 fr. la pièce ou , les sujets pour
la boucherie, cle 2 fr. 60 à 2 fr. 90 le kilo, et les chèvres
de 70 à 130 fr. la pièce.

Les Français ont fait confiance
à de Gaulle

Le 30 % d'entre eux ont dit « sui »
Près de 46 millions d'électeurs en France métropo-

litaine, en Algérie et dans les territoires d'outre-mer
ont été apelés à se prononcer, hier, sur la nouvelle
constitution.

Pour la métropole, on dénombrait 26.531.000 élec-
teurs inscrits, dont sept femmes pour six hommes.

En Algérie, où les femmes musulmanes votent pour
la première fois , on comptait 4.222.000 électeurs.

Pour l'ensemble des territoires d'outre-mer, le nom-
bre des inscrits s'élevait à 15.458.000. Il faut ajouter à
ces chiffres, environ 400.000 Français résidant à l'étran-
ger qui ont voté dans les consulats cle France.

Dans la métropole, 1.700.000 personnes en âge de
voter ont négligé de se faire inscrire.

A la veille du référendum, les mesures de sécurité
en vigueur à l'aéroport d'Orly ont été considérablement
renforcées. Tous les voyageurs empruntant les lignes
françaises, quelle que soit leur destination , ont été fouil-
lés, ainsi que leurs bagages. Ces dispositions eurent
notamment pour effet de retarder considérablement les
départs des courriers .

D'autre part, les compagnies Air-France et Air-Algé-
rie avaient décidé d'interrompre durant quarante-huit
heures le transport du fret en direction de l'Algérie.

« Oui » à de Gaulle a une majorité qui se situe, au
vu des premiers résultats, autour de 80 %. Pas d'autre
surprise, si ce chiffre se confirme ou même s'amplifie,
qu'un pourcentage plus favorable encore que celui
généralement prévu : 65 à 70 %.

La participation électorale paraît également très
forte et atteindra sans doute celle des dernières élec-

_¦____
Le général de Gaulle , chef du gouvernement et créateur du plébiscite , dépose son bulletin dc vote à Colombey-les-deux-Egliscs

tions générales cle janvier 1956 où on n'avai t compté
qu'un peu p lus de 17 % d'abstentions.

Le scrutin clos depuis 17 h. GMT dans la plupart
des 38.000 communes cle France. Seules les grandes
villes , dont Paris, ont voté jusqu 'à 21 heures.

Dans les campagnes, le « oui » a écrasé partout le
« non ». Parfois , à plus de 90 %, parfois même à l'una-
nimité. Dans les villes, il en a été cle même, notam-
ment dans l'Est : Strasbourg et Mulhouse.

On constate également que les villes ou les régions
dont les leaders avaient fait campagne pour le « non »
n'ont pas suivi.

L'examen des premiers résultats par comparaison
avec ceux des précédentes élections générales et le fait
que le « oui » l'ait emporté largement clans des munici-
palités à majorité communiste prouvent largement qu'un
certain nombre d'électeurs votant traditionnellement
communiste se sont prononcés pour le « oui ».

Relevons qu'à Colombey-les-Deux-Eglises, résidence
du général , un seul « non » a été enregistré. Les résul-
tats sont en effet les suivants : votants 196, oui 195,
non 1.

Algérie : 97 % de oui
Le pourcentage des suffrages exprimés par rapport

aux inscrits, en Algérie, est cle 83 %, annonce la com-
mission centrale cle contrôle , à 1 h. 15 (locale). La
proportion des « oui » est cle 97 % par rapport aux
suffrages exprimés.

On note ainsi combien sont tombées à faux les tenta
tives d'opposition... même celle de M. Kroutchkev !

LA SEMAINE PARLEMENTAIRE

Les dirigeants d une usine
de l'Allemagne orientale passent à l'Ouest
Toute la direction des fabriques d'automobiles Hun-

ger, à Frankenberg, une des plus grandes entreprises
privées existant encore clans la République démocrati-
que allemande, a pris la fuite vers l'Allemagne occiden-
tale, emportant avec elle la plus grande partie des plan s
de construction et licences.

L'entreprise occupait 750 employés et ouvriers.

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

Un de nos collaborateurs, membre du Parlement , nous
écrit :

Comme de coutume, nos députés se sont retrouvés à
Berne, le lundi suivant le Jeûne fédéral pour prendre
part à la session d'automne, dont le début marquait la
fin de la belle saison. Aucun objet sensationnel ne figu-
rait à l'ordre du jour , c'est dans une atmosphère très dé-
tendue que les présidents cle nos deux Conseils ont ouvert
la séance en prononçant l'éloge funèbre du conseiller
national Arthur Steiner, brusquement décédé en sortant
d'une séance cle commission. Coïncidence curieuse, c'est
le troisième député qui succombe, presque dans les
mêmes conditions , à une crise cardiaque. D'aucuns ont
voulu voir dans cette succession de décès trag iques la
conséquence du surmenage auquel sont exposés les
hommes de valeur tels que lui et ses collègues Aleardo
Fini et Kurt Bûcher emportés , comme lui, à la fleur de
l'âge.

C'est une hypothèse plausible, car il est évident qu ' un
grand nombre de magistrats , de chefs d'entrep rise, de
secrétaires de syndicat et de personnes appartenant aux
carrières libérales exercent une activité démesurée. Ce
fait paradoxal est intéressant à noter clans une période
où la tendance est de réduire de plus en plus la durée
du travail pour les personnes de condition dépendante .

Alors que le problème de l'armement atomique est
au pôle des discussions entre les Etats-Unis et l'URSS ,
les Chambres devaient prendre d'importantes décisions
sur l'emploi pacifique de l'énergie atomique. Sans dis-
cussion le Conseil national , qui avai t . la priorité, a
successivement ratifié les conventions autorisant la
Confédération à faire partie de l'Agence européenne
pour l'énergie nucléaire, et de l'Eurochemic pour le
traitement chimique des combustibles irradiés , ainsi que
l'arrêté fédéral relati f à la participation suisse au réac-
teur expérimental de Halden, en Norvège.

A l'heure actuelle, la nécessité cl unc collaboration sur
le plan international clans le domaine nucléaire n'est
plus contestée. La Confédération elle-même l'avait
compris en accordant sa partici pation financière au
CERN , dont la construction , sur les terrains qui ont été
mis à sa disposition à Genève, sera bientôt achevée.

Celte affaire liquidée à la> satisfaction du Conseil
fédéral , le Conseil national a ensuite abordé l'examen
clu projet d'autoroute Genève-Lausanne pour laquelle la
Confédération propose d'avancer 210 millions à fonds
perclus à titre de partici pation fédérale, dont 55 milllions
pour le canton de Genève et 210 millions pour le canton
de Vaud. Bien qu 'aucune opposition ne se soit mani-
festée à la commission, plusieurs députés ont fait part
des craintes qu'ils éprouvaient de voir les autorités
engager une pareille dépense sans attendre que la loi
sur l' aménagement routier ait été soumise aux Cham-
bres. Si on les avai t écoutés il aurait fallu attendre trois
ou quatre ans avan t de commencer les travaux, alors
qu'il est impossible cle circuler norm alement cle Genève
à Lausanne pendant les heures de pointe.

Le Conseil ne s'est heureusement pas laissé impres-
sionner par les arguments pessimistes, ct c'est sans oppo-
sition qu 'il a finalement adopté l'arrêté, tel qu'il avait
été proposé. Le Conseil des Etats prendra sans doute
la même décision la semaine prochaine. Dans ces condi-
tions, tout permet d'espérer que l'autoroute pourra être
inaugurée pour l'exposition nationale qui aura lieu à
Lausanne en 1964.

De son côté, le Conseil des Etats n est pas reste inac-
tif. Après avoir aprouvé le projet relatif au réacteur de
Halden ainsi qu 'un arrêté sur la formation cle spécia-
listes clans le domaine de l'atome il a donné toute
l'attention qu 'il méritait au projet de loi modifiant
diverses dispositions en matière d'assurance accidents.
Il s'agissait notamment cle normaliser les rapports finan-
ciers existants entre la Confédération et la Caisse natio-
nale d'assurance et de mettre au point diverses ques-
tions d'intérêt général , telles que la prolongation de la
durée de l'assurance professionnelle après la fin de
l'emploi et surtout l'introduction du principe de l'assu-
rance obligatoire des accidents non professionnels.
Après une intéressante discussion à laquelle les spécia-
listes de l'assurance ne manquèrent pas de dire leur
mot , le projet a été adopté sans modification.

Ainsi dans notre monde tourmenté par les idéologies
contraires , où les risques de guerre sont loin d'être écar-
tés, notre parlement fédéral s'acquitte clu mieux pos-
sible de sa tâche de législateur avec le ferme désir
d'améliorer le plus possible nos institutions , ct avec lo
non moins ferme espoir que les grandes puissances fini-
ront par trouver un terrain d'entente permettant d'assu-
rer la cocxsitcnce pacifi que de toutes les nations .
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Bonn prête un milliard de marks
Le ministre de l'économie allemande, M. Erhard , a

déclaré devant des journalistes que le gouvernement de
Bonn voulait encourager par un nouveau système de
cautionnement les entreprises privées à investir des ca-
pitaux dans les pays sous-développés. M. Erhard a affir-
mé qu'environ un milliard de marks serait mis à dispo-
sition par l'Etat pour ces cautionnements.

Selon M. Erhard , les propositions suivantes ont encore
été faites pour permettre une aide efficace de l'Allema-
gne occidentale : ,

1. Une participation allemande à une augmentation
des fonds de la banque mondiale.

2. Une aide pour assurer la partici pation de crédits
privés.

3. L'accord de crédits à long terme de gouvernement
à gouvernement pour des projets , qui sont nécessaires.,
mais qui ne donnent pas de bénéfices commerciaux.

Abbas prêt a négocier
avec la France

« Le refus obstiné de la France d'engager des négo-
ciations avec les Algériens est la cause de la poursuite
de la guerre. Celle-ci peut être rapidement terminée si
le gouvernement français le désire vraiment », a décla-
ré, selon la Radio du Caire, M. Ferhat Abbas, au cours
d'une conférence de presse.

Il a ajouté que l'existence d'une colonie europ éenne
en Algérie ne constituait nullement un problème inso-
luble. « L'Algérie indépendante, a-t-il précisé, reconnaî-
tra aux Européens tous les droits et ne fera aucune dis-
crimination sur une base raciale ou reli gieuse entre ses
fils. Des garanties suffisantes seront accordées afin que
tous les citoyens puissent partici per à la vie publi que
du pays.

Guerre froide ef plats cfeauds
« M. Gromy ko a déjeuné avec

M. Selwij n  Lloy d... » (Les jour-
naux).

Si les hommes ne peuve nt pas
s'aimer, du moins pourraient-ils se
tolérer ! Pour arriver à parle r un
langage commun, ne faut- i l  pas
commencer par ouvrir les f ront iè-
res clu cœur P Mais, en ce siècle
de dictature des intérê ts, la démo-
cratie est dé passée.

Les deux grands événements du
jour : la situation en Extrême-
Orient et le référendum f rançais
sont au premier p lan de l'actua-
lité. L 'un et. l'autre ne semblent
guère , pour le moment, apporter
le calme dont le monde a besoin.
Mais en ce qui concerne la Fran-
ce, on peut esp ére r qu 'elle le re-
trouvera.

L'a f fa i r e  dc Formose et des îles
côtiercs de la Chine — autrement
dit le duel Mao -Chang — est,
pour ainsi dire , un domaine ré-
servé aux Américains et aux An-
g lais, d'une part,  et aux Russes,
d'autre part , la France , su f f i sam-
ment occup ée ailleurs, paraissant
s'en désintéresser quel que peu.
Telle est du moins l' impression
laissée par le discours dc M. Cou-
ve de Murville à l 'ONU , dont
l'essentiel se résume à une con-
damnation de tout recours à la
force , surtout « s'il risque d'avoir
des répercussions disproportion-
nées par rapport à l'objectif  pour-
suivi. » Autrement dit . une guerre
pour Formose apparaît comme un
« luxe » dont on peut se passer !

Il semble pourtan t, à en croire
certains bruits, qu 'une -solution
négociée soit recherchée. Unc in-
formation Reu ter, dc New York,

annonce que M.  Chou En Lai,
ministre des affaires étrang ères de
la Chine populaire p ourrait être
invité à venir aux Etats-Unis pour
y conférer avec les ministres des
affaires étrang ères des USA, de
l 'URSS , de la Grande-Bretagne ct
de la France. Toutefois , le porte-
parole de la délégation soviétique
démentant ces « rumeurs », il est
p ossible qu'il ne s'agisse que d'un
ballon d'essai 1

Far ailleurs, l'attitude du gou-
vernement américain à l 'éga rd de
celui de Pékin ne semble pas don-
ner, à première vue, beaucoup de
crédit à cette apaisante nouvelle.
Pour l'instant , on en est encore
aux pourparlers de Varsovie , qui
ont p éniblement repris leurs cours
interrompu. Pour répondre à la
menace de M.  Khrouchtchev , il
se trouve maintenant des Améri-
cains pour dire « qu 'on pourrait
emp loyer la bombe atomique con-
tre les communistes chinois... si
cela s'avérait nécessaire ! » Char-
mant dialogue , n'est-ce pas, qui
fait un peu songer à ceux des
chefs indiens de j adis (la bombe
en moins) que la gent écolière in-
carnait aux heures de relâche !

Le désarmement nucléaire
L 'intervention que le ministre

des a f fa i res  étrang ères de France ,
M. Couve de Murville , a fai te  aux
Nations Unies pa raît remettre en
question les accords prévus p our
l'interdiction des bombes atomi-
ques. La France estime qu 'une
telle interdiction ne saurait avoir
d'e f f e t  que liée à l'arrêt même de
la fabrication dc ces armes. D 'au-
tre part, elle ne saurait admettre

que les pays non détenteurs des
bombes soient obligés, pour as-
surer leur propre défense , de s'en
remettre aux puissances qui les
p ossèdent. En outre, le délégué
français a eu ce mot qu 'on a re-
levé avec quelque étonnement :
« le ,souci cle la santé des hom-
mes -n'impose par leur interdic-
tion ».

C'est pourquoi il est p robable
que tôt ou tard , l 'ONU de vra
prendre en mains cette question
qui ne laisse aucun peup le indif-
férent .

La votation française
Le dernier discours clu g énéral

de Gaulle a clos la campagne.
Il souligne la « libre-commu nauté
des peup les » que Ici nouvelle
constitution doit instituer.

Lcs ultras d 'A lger ne cessent de
revenir sur « l ' intégration de
la population alg érienne ». « Le
Monde » de samedi a publié à ce
propos une lettre du Dr Lcfèv re
au général Salan , dans laquelle
l'auteur , membre inf luent  du Co-
mité du salut public d'Alger , cri-
ti que « les formules dilatoires ct
la renaissance des p artis politi-
ques » pour conclure par ces li-
gnes : « Si nos espoirs devaient
être déçus, j 'ose esp ére r, mon gé-
néral , que l'armée choisirait dc
prendre sa p lace à la pointe du
combat a f in  d'abattre celte fois-ci
la dictature des p artis.

Mais si le généra l dc Gaulle
nous rend justice et sati sfait à nos
justes revendications , l 'Al g érie en-
tière le considérera comme un p è-
re et un sauveur. »

Alp honse Mex.

L'évolution du commerce américain
Le long des routes vont se multiplier les magasins ou

l'on peut acheter sans quitter le volant de sa voiture.
Dans les banlieues, les centres d'achats prendront des
proportions gigantesques. Près de Milwaukee va être
construit un centre de 23 hectares , entouré d'un mur
de verre, où 75 boutiques tenteront les acheteurs. L'air
conditionné y fera régner une atmosphère pure et un
paysage d'arbres, de fleurs rares et de bosquets, invi-
tera à la détente. La musique diffusée par haut-par-
leurs sera remplacée par le chant d'oiseaux apprivoisés '.
affirme la « Revue de Bruxelles ». Les clients laisseront
leur voiture dans d'immenses parkings, à la lisière di
centre d'achats.

Les distributeurs automatiques, de plus en plus nom-
breux, vendront de tout. Cet automne, ils seront muni:
d'un dispositif leur permettant de faire la monnaie poui
n'importe quelle somme.

Dans les pays de l'Est
Le journal « Rude Pravo », publié à Prague, relate

comment, après avoir attendu plusieurs années, un
homme de Poruba , dans la région minière d'Ostrava,
en Tchécoslovaquie , vient de se voir attribuer un ap-
partement pour lui et sa famille. Sa joie ne tarda
cependant pas à se changer en détresse quand on lui
donna le document suivant à signer :

« Je déclare emménager dans l'appartement qui m'a
été attribué dans la maison clu modèle T-03-B, à Po-
ruba, à mes risques et périls. Il est bien entendu que
les autorités ne me donnent aucune garantie contre
l'effondrement éventuel de ce bâtiment , et que si un
tel accident venait à se produire j e n'aurais droit à
aucune indemnité. »

L'explication donnée par « Rude Prayo » est signi-
ficative. Les plans soumis il y a plus d'un an au Bu-
reau des projets d'Etat pour les maisons du modèle
T-03-B ne répondent à aucun cahier des charges pré-
cis. En dépit de demandes urgentes, ces plans n ont
pas encore été approuvés et les autorités n'ont donc
pu vérifier la bonne exécution des travaux. Comme
les ouvriers clu bâtiment doivent cependant atteindre
leur objectif et que 300 de ces maisons doivent être
construites en 1958, tous les locataires qui emménage-
ront au printemps prochain devront signer un docu-
ment analogue. o o o

L'URSS aurait livré récemment à la Hongrie une
grande quantité de machines agricoles et de forage
lourdes , cle fabrication occidentale pour la plupart , à
des prix supérieurs de 50 pour cent aux prix mondiaux.




