
Samedi à Sion :

Le Valais paysan, unanime à protester
Samedi, parti de la place de la gare,

un cortège protestation s'est déroulé à
travers les rues de Sion. 1200 agri-
culteurs valaisans manifestaient ainsi
leur volonté de ne point subir passi-
vement le marasme qui règne actuelle-
ment sur le marché des fruits. Sur la
Planta où l'on comptait près de 3000
personnes eut lieu un bref rassemble-
ment, plusieurs orateurs prirent la pa-
role. Mme Roux, présidente de l'As-
sociation valaisanne des costumes y
parla au nom de la femme paysanne
valaisanne. M. Milhit exposa les mo-
tifs de la manifestation. M. Albert
Dussex lut la proclamation qui suit :

« LE COMITÉ D'ORGANISATION A
DEMANDE AUX AGRICULTEURS DE
FAIRE CONFIANCE AU PEUPLE SUIS-
SE ET A SES AUTORITÉS ; MAIS IL
PROMET QUE SI L'ESPOIR DES PRO-
DUCTEURS EST DÉÇU ET S'ILS
N'OBTIENNENT PAS JUSTICE , LE
COMITÉ SERA A LEUR TÊTE POUR
FAIRE JUSTICE. »

N'est-elle pas bien entourée, notre «Catherine» ?... Des délégations de tous les coins de la plaine composent cette
foule vraiment imposante. Photos Schmid.

Le défilé du Régiment 6 à Sion
MKWÏi 5".-;: «-W!S!S> .»v if — "ÏS??*

La même Planta vit avant midi, une manifestation d'un tout autre ordre et terri-
blement impressionnante. Image de l'ordre et de la discipline, notre impeccable
Rgt 6 s'apprête à saluer avec fierté la «remise» de ses étendards.

Ce fut là un rassemblement plein
de dignité où, conduits par des hom-
mes politiques DE TOUS LES PAR-
TIS, les représentants de tout le Va-
lais surent montrer leur mécontente-
ment et leur inquiétude sans aigreur
ni fausse-note. L'appel que nous pu-
blions plus loin rappelle que le tra-
vail de la paysannerie pendant la guer-
re fut œuvre de patriotisme et de sa-

Appel des producteurs valaisans
au peuple suisse

Durant La guerre , producteurs , nous
avons fait l'effort indispensable à la
survie du pays, notre solidarité s'est
manifestée par des actes.

Nous avon s accepté de réduire notre
propre consommation et celle de nos
familles pou r partager en frères le
fruit de notre travail. Pour qu 'il y ait
davantage de nourriture , nous avons
accepté qu 'un contrôl e des prix res-
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lidarité. M. Marc Constantin, de Sion,
député conservateur-chrétien social
au Grand Conseil, qui monta le der-
nier à la tribune sut avec tact et sim-
plicité exprimer avec la foule unani-
me le maintien de ce sentiment tradi-
tionnel chez nous. II entonna le chant
« Mon beau Valais ». L'on ne pouvait
mettre plus belle fin à une telle ma-
nifestation.

treigne nos revenus, alors que le jeu
de l'offre et de 'la demande nous au-
rait permis de vendre plus cher et de
rétablir notre situation.

Ces sacrifices que nous avons con-
sentis sont aujourd'hui bien mal ré-
compensés «t nous constatons avec
amertume qu 'à notre traditionnelle fi-
délité, le peuple suisse ne fait pas
écho. Aujourd'hui , notre prospérité ac-
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Mettant fin a un cours de répétition
dont les manœuvres de Brigade se dis-
putèrent sur les hauteur s entre le
Wildstrubel et la Dent de Morclas en
exigeant de la troupe et des cadres
un très gros effort , le défilé tradition-
nel du Régiment 6 s'est déroulé à Sion
samedi devant un grand concours de
population.

Sur la Place de la Planta , M. le lt-
colonel Maurice Zermatten adressa à
ses hommes une brève et éloquente al-
locution où , après avoir rendu homma-
ge à son prédécesseur, le colonel Ca-
mille Sierro , il remercia la troupe de
l'effort généreux consenti durant ces
trois semaines et évoqua le sens pro-
fond d'un tel service. Le commandant
du régiment rendi t également hommage
à M. le major Raymond Gross qui
quitte le commandement du bataillon
12, après y avoir été un chef capable
et aimé.

L'émouvante cérémonie de la remise
des drapeaux suivit. Après avoir salué
les commandants de bataillon , puis le
commandant de Rgt , les trois drapeaux
vinrent prendre place en tête de la
compagnie d'honneur , la cp. ld. fus.
mont. IV/12, récompensée ainsi de l'é-
norme effort qu 'elle consentit en plus de
15 heures de marche du Sanetsch à

Après avoir fait un tour de ville, le cortège arrive sur la Planta. Voilà, défilant
en bon ordre, un groupe précédé des tambours.

croît notre misère. Cette misère, nos abondance des fru its et légumes de
fil s ne la supportent plus : ils quittent qualité. On nous reproche cette abon-
la terre.

Que le peuple suisse prenne garde.
Si la mémoire est courte et l'ingrati-
tude facile , les jours sombres peuvent
revenir. Que deviendrait alors notre
pays si les terriens ont déserté ?

Certes, notre pays vit surtout de l'in-
dustrie. Ce n'est pas une raison pour
sacrifier systématiquement à. cette der-
nière les intérêts légitimes dés ter-
riens. Assurons le plein emploi suis-
se mais n'augmentons pas notre pro-
duction industrielle en recourant à. la
main-d'œuvre étrangère !

Nous avons l'impression d'être des
frères délaissés à qui l'on ne fait l'au-
mône que de quelques subventions
pour nous assujettir ou nous endormir.

Rien de suffisant n 'est entrepris , pas
plus pour nous ouvrir des 'débouchés
à l'extérieur que pour faciliter l'écou-
lement de nos produits dans notre
pays.

Après des années de pénurie , nous
mettons cette année sur le marché , en

En face du Rgt 6, son illustre commandant, le colonel et écrivain Maurice Zer-
matten. Il dit sa satisfaction à tous avant de leur souhaiter le traditionnel bon
retour dans leur foyer. Derrière lui, un imposant groupe de personnalités civiles
et militaires. Au premier rang, de gauche à droite : MM. Camille Sierro, Victor
de Werra, René Jacquod, Edmond Giroud et de Kalbermatten ; puis MM. les
conseillers d'Etat Lampert, Gard, Schnyder et Gross entourant le brigadier Daniel.

Derborence, par les hauts , pièces por-
tées à dos d'hommes , avec son batail-
lon. Les emblèmes ainsi escortés re-
gagnèrent le Balais du Gouvernement.

Les unités se rendirent enfin sur
leurs places de licenciement. En ex-
primant encore aux hommes de tout
notre régiment pour l' admiration que
mérite leur comportement durant ces
manœuvres , le «Nouvelliste» leur sou-
haite un bon retour dans leur foyer.
Le colonel-brigadier Daniel a adressé

l'ordre du jour suivant à la troupe :
Aux officiers , sous-officiers et
soldats de la Brigade Montagne 10,
A l'issue d'un cours de répétition se

terminan t par des manœuores particu-

dance. C'est pourtant notre devoir
d'accroître la production pour toujours
mieux satisfaire les besoins. C'est no-
tre manière de contribuer à l'élévation
générale du niveau de vie.

On nous récompense de cet effort par
des prix de misère et on 'laisse notre
production se perdre.

On nous abreuve de demi-mesuràs.
Mais les paroles ne chassent rien et
nous sommes arrivés à croire qu 'il y a
non seulement de l'ignorance mais
de la mauvaise volonté. . ....• • -.- . ••)

Il y a des limites à la patience. Le
vase est prêt à déborder . C'est pour-
quoi nous lançons cet appel et , si mous
ne devions pas être entendus, nous ne
répondrions de rien. :

Nous attendons du peuple suisse
nu 'il prenne conscience de nos diflîr
cultes, qu 'il essaye de les résoudre
et de traduire en actes sa solidarité.

A ce prix seulement, des troubles se^
ront évités.

fièrement pénibles en haute montagne,
je  tiens à uous exprimer ma grande
satisfaction.

Vous nuez eu l'occasion de uous: en-
traîner dans un secteur des Alpes ..qui
peut jouer un important rôle dans notre
défense nationale. C'est en connaissant
à fond les dures seroitudes morales -et
physi ques de la guerre en montagne
que nous pourrons remplir les tâches
que le pays attend de uous. .

Vous pouoez rentrer dans DOS famil-
les en ayant le sentiment du deuoir
accompli et fiers des efforts que seu-
les des troupes de montagne peuoent
fournir.



Ah ! si Sion jouait ainsi en championnat !

Sion-Servette 2-4
(mi-temps 1-1)

Servette : Nydegger ; Maffiolo , Du-
toit (Gonin), Kaelin ; Rcesch, Facchinet-
ti ; Stefanlna, Meylan (Nemeth), Ma-
kay, Fatton , Mauron R .

Sion : Panchard ; Stuber , Héritier ;
Medlinger , Perruchoud , Rotacher ; Cu-
che, Moser Ertug (Troger), Balma, An-
ker.

Arbitre : M. David , Lausanne .
Buts : Balma (19e), Malcay (31e - 59e)

Perruohoud (51e), Nemeth (79e), Maf-
fiolo (85e).

Terrain en très bon état , 2 000 spec-
tateurs , temps couvert , 20 dernières
minutes avec lumière et ballon blanc.

Ainsi Sion a succombé en seconde
mi-temps, après «voir tenu (le match
nul en première et s'être permis d' ou-
vrir le score.

La prestation sédunoise a été excel-
lente , et l'on voudrait bien pouvoir as-
sister à des matches de championnat
qui seraient disputés avec autant d' a-
charnement que durant les 20 premiè-
res minutes de la seconde mi-temps.

Les Valaisans, opposés, il est vrai , à
une formation nettement supérieure et

Intervention du gardien servettien Nydegger sous l'oeil vigilant de Dutoit (1er
plan) et Fatton (derrière). A droite Moser. Photo Schmid

ceci surtout en attaque , ont tait très
bonne- impression et présenté un foot-
ball classique et surtout très rap ide. Il
y a cependant toujours quelques élé-
ments qui freinent trop le jeu en atta-
que, ce qui est encore à revoie.

Les attaques sédunoises ne sont pas
assez soutenues par les demis par mo-
ments, et pas 'assez appuyées. De plus ,
on a trop tendance à vouloir placer la
baffle avant de 'tirer , ce qui permet à
la défense adverse de se placer et de
parer aux shoots qui devraient arriver
à l'improviste et pas trop calculé com-
me c'est bien souvent le 'cas.

Les deux équipes ont joué très décon-
tractées , ce qui a nettement amélioré
la physionomie du jeu. Sion s'est donné
à fond durant la première partie de la
seconde mi-temps et ces 20 minutes en-
viron ont été superbes. Servette n 'a pas
mis « tout le paquet » naturellement et
s'est entraîné face- à une équipe op cer-
tains éléments ne rendent pas ce qu 'ils
devraient rendre , ce que chacun attend
d'eux.

Le match
C'est avec un quart d'heure de re-

tagjd que ce match commence, ce qui
laisse déjà prévoir que la fin de la
partie devra être jouée sous la lumiè-
re.

Jerry redoutait ce qui se passerait alors. Des
tueurs professionnels. Des types sans une once
de scrupule. Ils avaient assassiné le vieux Ten-
ning, exécuté Pemmington en plein jour. Rien ne
les .arrêtenait. Et la présence possible du frère du
mort n'était pas un gros obstacle...

Il fallait faire vite... pour Joan.
C'est dans cet état d'esprit que Jerry arrêta

sa voiture devant le 173, Baker Street. A cent
mètres "d'Oxford Street , bruyant d'un énorme
charroi automobile, illuminé a giorno par des
Centaines d'enseignes multicolores, grouillant de
piétons londoniens rentrant chez eux, Baker Stree t
oïfoait la solitude silencieuse d'une petite rue
provinciale. De grands immeubles sombres s'ali-
gnaient dont les façades se perdaient dans l'obs-
curité brumeuse.

Peu de fenêtres éclairées , peu de magasins.
Des réverbères aux clartés falotes...

La portière de l'Hillman claqua comme un coup
de fusil. Rapidement , Jerry Lodden pénétra sous
le porche. La porte était grande ouverte et le
couloir éclairé. Dédai gnant l'ascenseur aux fer-
ronneries vieillottes, il escalada l'escalier dont
le tapis amortissait le bruit de ses pas.

Au troisième, comme il appuyait sur un large
bouton de bronze ouvragé , très victorien , et com-
me il entendait  grésiller le timbre grêle, son re-
gard se posa sur une plaque de cuivre qui étin-
çelait dans la pénombre,-

Sion effectue quelques jolies descen-
tes et Moser ajustera un très beau tir
dans l'angle gauche que Nydegger ar-
rête bien.

Les contre-attaques sont rap ides et le
jeu assez aéré permet aux avants de
bien s'organiser .

Servette procède par longues passes
pour essayer l'échappée, et par deux
fois, Panchard , presque miraculeuse-
ment , arrivera à s'emparer du cuir ,
alors que Facchinetti puis Rcesch arri-
vent seuls devant lui .

Deux faouls de Medlinger , qui . déci-
dément , joue cette saison avec parfois
un peu trop de brutalité (manque de
forme ?) sont tirés loin au-dessus des
buts par Facchinetti.

A la 19e minute, sur une descente
servettienne, Balma suit l'arrière jus-
que dans les 16 mètres sédunois, puis
remonte, et sur passe de Perruchoud ,
tire en force une balle à effet que Ny-
degger n'arrivera pas à sortir des
poings, ouvrant ainsi lia marque pour
Sion ,. à la grande joie des spectateurs.

Servette aura ensuite l'avantage ter-

ritorial et plusieurs tirs de Fatton et
Makay passeront par-dessus îles buts ,
bien contrôlés par Panchard. Sur une
rapide conitre^attaque sédunoise cepen-
dant,, Nydegger doit sortir des poings
un violent tir . d'Ertug. La baille est re-
prise par Cuche qui , seuil devant les
buts vides , enverra à côté.

A la 31e 'minute , Makay sur une pas-
se de Fatton , et sur une erreur de la
défense sédunoise , arrive seuil devant
Panchard qui ne pourra retenir Ile vio-
lent shoot .ras-terre. Ci 1 partout.

Puis les joueurs , un peu fatigués, font
du « remplissage » . Faitton manquera
par deux fois de scorer , la baille man-
quant de peu d'entrer dans les filets
de Panchard.
C'est sur un ultime tir de Makai , peu
à gauche des buts que M. David sif-
flera la fin de 'cette première mi-temps.

Après le thé
A Sion , Ertug est remplacé par Tro-

ger , et au Servette , Nemeth remplace
Meylan puis , Gonin remplace Dutoit ,
blessé au visage lors d'une 'reprise de
la tête.

Sion part très fort , et ce premier
quart d'heure montre un superbe tra-
vail des Sédunois.

A la 6e minute de cette seconde mi-
temps, Perruchoud , de 25 mètres, pre-

ESPIONNAGE

Terminé à l'aube
R May et N. Sanders

Il distinguait mal le nom et se pencha en avant,
tandis que sa main fouillait dans ses poches à
la recherche de son briquet.

Au même moment , la porte s'ouvrit. La puis-
sante clarté d'un plafonnier moderne tomba sur
la plaque.

Jerry 'lut : Herbert G. Wiillmark.
— Je connais ce nom-là, murmura-t-il surpris

tout en se redressant.
— Quoi d'étonnant , Monsieur Lodden ! jeta une

voix de femme aux inflexions gutturales.
Jerry fit un pas. La porte claqua dans son dos ,

une clef tourn a dans la serrure.
Jerry cligna des yeux. Sur sa poitrine se po-

sait le canon bleuté d'un automatique . Une main
de femme aux ongles carminés et aux bagues
somptueuses brandissait l'arme.

— Passez devant , Monsieur Lodden et levez les
mains !

nant le gardien à contre pied , marque
un même but que celui de Balma. Quel-
ques instants plus tard , Maffiolo sau-
vera sur la ligne des tours, Nydegger
ayant été battu par un Hir de Balma.

La fatigue aidant, Sion devra trop
ralentir le jeu ce qui. permettra à Ne-
meth de déborder Stuber, pourtant as-
sez rapide , et d'égaliser à la 14e minu-
te.

Peu de temps après, Panchard met-
tra en corner un violent tir de Fatton ,
puis cueillera encore de justesse une
«tête » de Makay.

Toujours Makay, à tla 34e minute , sur
une belle ouverture de Fatton , tire en
pleine foulée une baWe que Panchard
ne parvient pas à atteindre et signe
le 3e but servettien.
Servette attaque toujours plus en force
et Panchard renverra en jeu un violent
tir de Fatton qui se démarque comme
il veut.

A la 40e minute , Maffiolo , de nou-
veau sur mauvais marquage de la dé-
fense , établira le score final de 4 - 2
pour Servette. Il y a déjà un quart
d'heure que l'on joue avec la lumière
et le jeu a beaucoup perdu de son ef-
fet.

Deux corners contre Sion sont bien
renvoyés des poings par Panchard et
une dernière balle de la tête par Mo-
ser, qui envoie de peu à côté, permet-
tra à l'arbitre de siffler la fin de la ren-
contre.

En conclusion , disons que les 4 buts
.antre Sion sont dus à une erreur de
marquage. On a tendance de marquer
les avants adverses de façon trop lar-
ge et ils ont pu, à chacun des buts , dé-
border la défense et se trouver seul
devant le gardien . Une chose à revoir !

Sion n 'a de loin pas fourni un tel
effort en championnat. Est-ce l' effet que
lui fait un match amical, de pouvoir
jouer décontracté ?

Espérons que le matoh de dimanche
prochain , contre Vevey, nous laissera
une aussi bonne impression.

But.

Le courage s'est incliné devant la technique

La Tchensiouaquie bai la suisse
par 2 buts à 1 (1-1)

Sous les ordres de 1 arbitre belge Van
Nuffel , les équipes font leur entrée sur
le terrain qu 'entourent 50 000 specta-
teurs dans la composition suivante :

Tchécoslovaquie : Stacho ; Mraz , Po-
piluhar , Novakj Dvorak , Masopust; Mo-
raveik , Scherrer , Obert , Molna r , Pav-
lovic.

Suisse : Blsene^| (Partier) ; Grobéty,
Keirnetu Bigler r ^/veber , 'Schneiter ; Pot-,
lier, BTizzi, Leuentj erger , 'Méier, Riva.

¦En première mi-temps, iElsener réalisa
des prodiges, sauvant les situations les
plus désespérées. La défense .postée
devant lui se trouva constamment ren-
forcée par la présence de Leuenbërger.
Meier, non seulement soutint efficace-
ment la défense, mais il mena encore
les seules offensives que l'on puisse
porter au crédit de la Suisse au cours
de cette période de jeu. C'est lui qui ,
au plus fort de la pression adverse, par-
vint à ouvrir le score en reprenant une
passe, en profondeur de Pottier ,. à la 27e
minute.

LES TCHEQUES EGALISENT
Malgré des attaques menées avec une

constance digne d'un meilleur sort, les
joueurs tchécoslovaques durent atten-
dre la 41ème minute pour obtenir l'é-
galisation par Scherrer , qui trompa El-
sener d'un tir imparable.

i LA REPRISE
Le jeu n 'avait pas repris depuis une

minute , après la pause, qu 'Elsener se
blessa lors d'un arrêt. Il fut remplacé
par Parlier , qui immédiatement fut for-
tement sollicité. A la 49e minute , Par-
lier repoxrsse un tir d'Obert , nettement

Il obéit , tourna la tête.
La femme à l'automatique , c'était une rouss '

aux cheveux flamboyants et aux yeux verts.
La rousse qui conduisait la voiture de Pem

mineton .
Mistress Willmark , je suppose

tout en avançant

Le canon de l'automatique entra durement dans
les côtes de Jerry.

— Flossie Willmark , oui. Entrez là, Lodden.
Lodden , les bras toujours levés , pénétra dans

un vaste livin.g-room aux tons beiges et gris,
meublé avec somptuosité. Il apprécia machinale-
ment la souplesse laineuse du tap is et l'acajou
massif dans lequel on avait taillé le mobilier.
Son esprit travaillait à toute vitesse et il sen-
tait , comme une série de déclics électriques , se
souder entre : eux logiquement un tas de rensei-

Monthey-Geneva 4-3
Parc des Sports de Monthey. Terrain

en parfait état , temps agréable. Specta-
teurs 300.

Monthey (WM) : Mariétan; Roch, Du-
pont , Gianinetti ; Ulïl , Berxut ; Glaret ,
Coppex, Willani , Giorgi , Wittenbach.

Geneva (Verrou) : Pastore ; Mutter ,
Maigre ; Dugast , Tiniva '.ta , Genoud ;
Martin , Bozini , Zen-Ruffinen , Machi ,
Rossy.

Arbitre : M. Schuttal , Sion : Bon dans
l'ensemble, mais d' une insécurité totale
dans le domaine du hors-jeu , du moins
lorsqu 'il n 'est pas secondé par les ju-
ges de touche.

Buts : Wittenbach (2e) - Bemit (32e)
- Zen-Ruffinen (40e) - Giorgi '(52e) -
Rossy (67e) Passera remplaçant Zen-
Ruffinen (75e) - Giorgi (83e).

PREAMBULE
En lever de rideau , les vieilles gloi-

res des deux clubs disputèrent une par-
tie amicale au cours de laquelle Mon-
they scora 8 fois sans même avoir le
tact d' accorder un point d'honneur à
leur s glorieux adversaires , plus âgés.

Monthey domina ph ysiquement et
territorialement au cours de tout le
match. Une technique poussée permit
à certains joueurs de terminer brillam-
ment des combinaisons savantes amor-
cées par un centre demi à la hauteur.
Le public eut tout le loisir d'applaudir
aux prouesses techni ques du président
Dubosson et de Bernasconi , alors que
Carraux se faisait  remarquer en arrière
par des interventions très sûres. Le
gardien genevois , qui ne pouvait rien
contr e „les buts reçus , apprécia à su
façon les bolides que Rappaz et Chio-
no lui décochaient à maintes, reprises.

L'équi pe du bout du lac, qui n 'avait
pas les moyens techniques et physiques
pour riposter à une équi pe monthey-
sanne particulièrement en verve , eut

en positi on d' offside , mais ne peut maî-
triser l'envoi de Moravcik qui a repris
la balle. Les Tchèques mènent alors 2 1
et ce résultat restera inchangé, bien
que les Slaves n 'aient pas cessé de
mener le jeu à leur guise. Mais la dé-
fense suisse, bien groupée autour de
son pilier Kernen , joue avec une meil-
leure réussite qu 'en première mi-temps,
Grobéty s'étant nettement repris.

La fin de la rencontre ne présente pas
un grand intérêt. Le public siffle même
ses favoris , coupables à ses yeux de
manquer de punch. De leur côté, les
Suisses se montrent bien incapables de
se créer des occasions de marquer. Seul
un tir de Bigler , pris à 20 m., troublera
la quiétude de Stacho avant que Pot-
tier ne laisse passer l'unique chance
d'égaliser qui se présente pour la Suis-
se.

wwm la Sud-OMst - susse 1
î-2 (2-1)

Ce matoh représentatif fut arbitré par
le Français Schwinte. Les équipes ali-
gnaient :

Allemagne du Sud-Ouest : Butscheidt;
Roos , Liebrich , Schwitzer ; Lagg (Eckel),
Schmidt ; Schroer , Fritz Walter, Dae-
chert (Bast) , Kapitulski , Breitzke (Kraft).

Suisse B : Thiébaud ;¦ iBhrbar , Wespe ,
Frankhauser (Kuenzli) ; Jaeger , Schny-
der ; Capoferri (Leimgruber), Wolfis-
berg, Armbruster , Hamel , -Frey.

50
gnements , de souvenirs disparates.

La main de Flossie palpa rudement ses poches ,
son veston , ses manches. Et Jerry regretta , trop
tard , de ne pas être armé. Son vieux poignard
aurait rudement bien fait l' affaire. Mais il décida
de s'en passer et de jouer le jeu à fond.

Sans se retourner , il se mit à rire mezzorvooe ,
puis l'air très détaché :

— Dites-donc ! c'est somptueux chez vous, 1 Ma-
dame Willmark. Votre distingué mari 'doit ga-
gner de sacrés paquets avec son affaire de' trans-
ports internationaux... Si c'était un effet de votre
bonté , j' aimerais essayer la souplesse d'un de ces
merveilleux fauteuils de cuir...

Et sans attendre , il s'affala confortablemen t sur
l'un d'eux , étira nonchalamment ses grandes jam -
bes et soupira d'aise.

Debout devant lui , à trois pas , Flossie Will-
mark le fixait d'un regard bizarr e ; ça lui don-
nait l'impression d'un maquignon en train de

c'était une rousse

fit Jerry

soupeser un étalon. Ou d'un toréador espagnol
mis en face de son premier taureau .

Il se laissa complaisamment étudier de pied en
cap, le sourire aux .lèvres , tandis qu'il achevait
lui-même d'admirer la pièce. Pui s :
- Chère amie , savez-vous que cette posture est

fati gante ? J' ai ;les bras qui. se dévissent. Permet-
tez que je les allonge un peu...

« Copyright by Editions de l'Arabesque 4 Coi-
mopresi ». (A suivra.)

le mérite de tenir le jeu ouvert et fi l
preuve d' une bonne volonté évidente.

AMBIANCE
Le comportement des joueurs gene-

vois , leurs savoureuses réparties,
avaient créé une ambiance bien sym-
pathique lorsque les deux équi pes 1ère
firent une entrée remarquée sur le ter-
rain.

Geneva débarque en Valais avec une
réputation qui n 'est pas surfaite . Cette
équipe qui est composée d'éléments de
valeur tels que Mezzena et Pastore
(ex-Monthey), occupe le premier rang
dans le championnat genevois de 2ème
ligue.

Monthey attaque d' emblée et oblige
les genevois de se défend re à outrance.
Pastore , spectaculaire à souhait , qui
n 'a rien perdu de ses qualités , se dé-
fend avec brio et aura l'occasion de
se faire applaudir durant toute la ^ par-
tie. Le jeu est très rap ide et varié. Sur
une belle descente de la li gne d'atta-
que valaisanne , le nouveau centre-a-
vant tire sur la latte . Wittenbach qui
a bien suivi reprend la 'baille de volée
et fusille Pastore à bout portant. La su-
périorité montheysanne est manifeste
et se traduit par un nouveau but mar-
qué de belle façon par Berrut qui après
une écl ipse due au service militaire fai t
une rentrée remarquée. Les Genevois
ripostent par des contre-attaques assez
dangereuses , et après avoir raté plu-
sieurs occasions , ils sont assez heu-
reux pour ouvrir  le score avant le re
pos. Mi-temps 2-1.

Après le thé , les lignes d' attaque font
de louables efforts pour augmenter lu
marque et Monthey y parviendra pai
Giorgi. Pastore se défend comme un
diable et ses arrières éclairassent des
situations confuses . Sur contre-attaque ,
les Genevois réduisent l'écart et peu
après ils égalisent: avec la complicité
de l' arbitre qui ne sanctionne pas un
hors-jeu. Encouragés de la voix et . du
geste par leurs aînés qui de la touche
leur adressent des conseils teintés d' un
humour bien de ohez nous , les Gene-
vois tentent d'arracher une victoire qui
finalement ne leur sourira pas , puisque
Giorg i met fin à leurs espoirs en bat-
tant Pastore d' un tir magnifique à la
83e minute.

Monthey s'améliore au fil des mat-
ches. ,Les passes sont plus précises ,
l' entente entre joueurs presque parfai-
te,, quoique certains éléments gagne-
raient à ne pas trop dribbler. Les
joueurs les plus en vue furent Util ,
Giorg i et Dupont , dont le dimanche de
suspension fut salutaire.

Si dimanche Monthey j oue avec le
même allant, avec calme et une cer-
taine autorité, il est probable que Mar-
ti gny fera les frais du derby. Aux
joueurs de nous en apporter la preuve.

L'équipe de Geneva est bien sympa-
tique , et nous en garderons un excel-
lent souvenir. Ce club a à sa .disposi-
tion les moyens et les possibilités de
faire un bon championnat. En.guise de
conclusions, nous formons le voeu de
revoir cette équipe en 'championnat de
1ère ligue l'an prochain.

Ty.

La Suisse B a dû se passer des ser-
vices de Terzaghi (blessé) et Brizzi (re-
tenu pour la Suisse A).

Au terme d'une rencontre très ' équi-
librée , l'Allemagne du Sud-Ouest est
parvenue à prendre le imiei'Heur , à Lud-
wigshafen , devant 15 000 spectateurs,
sur une sélection suisse qui eut un dé-
part catastrophique.

(Suite du sport en page 7)



LE RASAGE LE PLUS VITE DU MONDE... ET SI DOUX !
SEUL REMINGTON POSSÈDE DES

ROULEAUX-SUPPORTS, GARANTIE D'UN RASAGE
EN PROFONDEUR- RAPIDE - NET - PARFAIT !

Le rasage éclair du Rcmim;ton Rollectric vous donne en
moins de rien une peau lisse et soup le - si parfaitement
nette et si vite que seule la supériorité de la tète de coupe
Rcmington est capable de cet exp loit!

WÈGmiMaâjton.
RtActKie

Le plus parfait des rasoirs —en vente seulement chez le spécialiste

CAMION FIAT 1952
Cabine avancée , type 642 RN , 34/90 'CV , pont

de 5,20 m. avec bâche hollandaise.

Offres  sous chiffre P 15 848 Z à 'Publicités
Zurich 1.

BUS TAUNUS
1957, 0 p laces , avec galerie , 4000 km. Eta t  im
peccuble. A vendre cause imprévue.

Faire offres  sous chiff re PF 81351 L C à Publi
citas, Lausanne. -

On cherche a louer pour le 1er ou le 15 oc
tob're 1950. à Sion ou Ardon ' • •-'

vos annonces
seront renvoyées au surlendemain
si elles ne nous parvienne/it pas
la veille du jour de parution avant
15 heures.

Seuls, les avis mortuaires font exception.

A P P A R T E M E N T
4 - 5 pièces

Faire offres écrites avec prix sous chiffre P
11 997 S. à Publicitas. Sion.
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7 : 7— TOUS GENRES, TOURISME ET UTILITAIRES ECHANGE - FACILITES DE PAIEMENT
A vendre cause départ — -,««...—._ -/¦•« ¦»¦««
étranger , à l'état de I GARANTIE « TIP-T0P »
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D t P .

A vendre à Sierre
quartier extérieur

avec salle de sociétés, . I ¦ . . •«tw
y compris appartement y \, S*̂f j r ^ ±
de 5 p ièces -, bonne ^ <'$r J&jS &
clientèle. --• $)r £lf !7 ^
Pour tous renseigne- n fv '( 4?*"
ments , s'adresser à Re- I j r̂i*1.;̂ ? J"-
né Antille , agent d' af- ¦ 2FSË£1 JlJWr *
faires , Sierre . Tél. (027) . 1 x̂SÊr
5.16.30. ¦ rfaSSIJ: . <
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frè- 1 VW SIMCA RENAULT 4 CV DAUPHINE FRE(

res Supe.r Mélodium, | Quelques exemples : 1950-1958 1956-'58 1954-57 1956-57 195Ï
double boîte de réson- •
nance , n registres au GARAGE DE M0NTETAN Carrosserie et station GARAGE JAN S. A.
chant , 4 aux basses. ¦ CEDIIIPE ne non i v
Payé 2.200.—, laissé à 1 Ch. Avelines 4, Tél . 25 61 41 ibcKVIV t Ut P K I L L Y  Maupas 18. Tél. 25 89 6
1.200.— S'adresser au |j Lausanne-Ouest Tél. 24 33 14 Lausanne-Centre
Nouvelliste, St-Mauri- H 
ce sous chiffre W. 3808 B Centre automobile Jan — Jan S. A. -s- Ouverts les dimanches de septembre , de 9-13.h. et de 15-19 h.

Lisez le «Nouvelliste» BHMHB IHHMHBB ¦¦ ¦¦¦¦ IMH1HBH ¦¦HUfflSiS »E3!BWW ¦SMMNÉ

Monthey
région , maison 2 app..
bains, hall , caves (env.
760 m3), 1.000 m2., ver-
ger, Fr. 32.000. James
A. Vogel, Agence im-
mobilière et Commer-
ciale, Montreux.

c a f é

PIERROT

SA,T Ê
CE f>

]

QU'IL \
VEUT! \

DAUPHINE FREGATE
1956-57 1955 et 56

GARAGE JAN S. A.

H^

Pour son petit déjeuner , il aime sa tasse

CAFE DE MALT
et riche — voila qui le rend frais et dispos!

Le Café de Malt à l' orge pure est particulièrement

indiqué pour les enfants qui tirent

tout le profit de ses qualités pures et naturelles.

¦MBMH ĤI^M ĤHMM a

' Le paquet de 500 g ne coûte que Fr. 1.40avec écrin trratid luxe

Lis-hM
^lA^  ̂ ...la qualité et les PRIX de notre

Grande vente
de véhicules d'occasion
pendant le Comptoir Suisse

VW SIMCA RENAULT 4 CV
1950-1958 1956-58 1954-57

GARAGE DE M0NTETAN

Quelques exemples

Carrosserie et station
SERVICE DE PRILLY Maupas 18. Tél. 25 89 62

Lausanne-Centre
Ch. Avelines 4, Tél. 25 61 41
Lausanne-Ouest
Centre automobile Jan — Jan S

Tél. 24 33 14

Ouverts les dimanches de septembre , de 9-13.h. et de 15-19 hA

Nadine donne- un bon eonse
à sa poupée !

Faisons plaisir à maman en rendant \\m \Wi 1 r ±U  ̂k\% W unos chaussures aussi brillantes A. HV ^m m m Av^^tf/fl ¦ /^\. Wj ^ ^ m ^ ^ ^ ^ ^^ ^ ^Ê Mf É Ê̂fml
Même les souliers d' enfants , mis rudement à l'épreuve , reprennent leur ^̂ B Ĥ WÊ^ Ê̂ r̂MMMteinte uniforme avec MARGA qui les protège en outre en. les recouvrant BH 50 r̂d'une efficace pellicule brillante. M W

Le magnifique brillant que MARGA confère à toutes les chaussures ĴfewjP |̂j^MBlMP| J3^^
révèle en même temps la présence d'un film de cire dure qui empêche ^^^KI^S^^^^SÉ^^^
l'humidité  et la crasse de pénétrer dans le cuir. ^^^^BBBH^^^^

n , A i ¦ J. . L . ...„„. ^-  ̂ en boite la crème pour les
Il vaut donc la peine d entretenir ses chaussures avec la crème MARGA s >

^ souliers de tous les jours

en pot la crème surfine pour
les délicates chaussures

à la mode

A. Sutter Munchwilen/TG
depuis 100 ans fabricant de produits
d'entretien pour chaussures et sols

mœœmmmœmÊËmÊmmmmmmmmmmÊïïmmMm mÊÊM»%



se déroulent dans l enthousiasme de tonte la population
Les peuples s'orientent vers la réalisation d'une des plus nobles pensées

de la philosophie grecque que le christianisme a rendue plus bell e encore par
la dorure d'amour par lui donnée à toute chose, en conseillant à l'homme d' aimer
son prochain comme soi-même.

Pour vivre, les nations sont obligées de s'unir. Voilà des millénaires et des
millénaires que cette marche a commencé. Les hommes se sont réunis en tribus ,
en cités minuscules, puis en Etats plus ou moins grands et maintenant en as-
sociations d'Etats.

Le jumelage - de certaines communes d'Europe entre elles , séparées par-
fois par des milliers de kilomètres et des chaînes de montagnes , souvent do
race et de religion différentes, a pour but essentiel de développer le sentiment
de fraternité humaine entre les peuples, de favoriser les échanges de tous genres
entre ces peuples, de bannir à jamais toute action qui pourrait amener une lutte
fratricide.

Cette marche en avant vers une meilleure compréhension mutuelle entre
les peuples en partant de la base, la commune, est l'œuvre non seulement
de citoyens conscients de leurs devoirs d'hommes et de frères , mais principale-
ment l'œuvre de miséricorde et d^mour de Dieu qui a toujours voulu l'unité
de l'humanité.

Le jumelage de St-Maurice (Seine)
et de St-Maurice d'Agaune, n'est pas
seulement le fait de cette volonté de
créer ce mouvement de compréhension
et de fraternité entre deux villes de
pays amis, mais entre deux villes por-
tant le même nom ; cette similitude est
une cause à effet , mais la raison pri-
mordiale c'est que si St-Maurice d'A-
gaune est le lieu de souffrance des
martyrs de la légion Thébaine et de
leur, chef Maurice, la légende veut que
St-Maurice (Seine) ait été fondée par
les survivants de cette légion Thébai-
ne.

Bien que les fêtes du jumelage furent
célébrées le 10 novembre 1957 à St-
Maurice (Seine), la cité d'Agaune re-
cevait samedi les autorités de leur
sœur jumelle pour le renouvellement
de ce serment.

Dire ce que furent ces deux premiè-
res journées de samedi et de diman-
che, les mots les plus chaleureux ne
suffiraient pas à en donner un pSle
reflet , tellement l'enthousiasme était
grand , la population agaunoise ayant
extériorisé sa joie comme jamais elle
ne l'a fait .

C'est ainsi que

SAMEDI SOIR
un cortège conduit par l'harmonie mu-
nicipale l'Agaunoise, suivie des autori-
tés de la ville jumelle de St-Mauri-
ce (Seine) et de celles d'Agaune précé-
dant toutes les sociétés locales dont
le «Vieux Pays» et les sections de la
SFG en costume, traversa la ville en
partant de la Place de la Gare pour se
rendre sur la Place du Parvis, devant
l'Hôtel de Ville. On remarquait M. le
maire Marius Théodore, à côté de qui
marchait Mme Bertrand , épouse du
président de St-Maurice d'Agaune,
tous deux suivis de M. le président
Bertrand accompagné de Mme Théodo-
re, épouse de M. le maire de St-Mau-
rice (Seine). 7 ? ¦¦,. ' .

Dans le cortège avaient pris place
également MM. les adjoints au maire
et les conseillers municipaux de St-
Maurice (Seine), ainsi que la Munici-
palité et le Conseil bourgeoisial d'A-
gaune in corpore auxquels s'étaient
joints M. le conseiller d'Etat Marcel
Gross et M. le préfet Alphonse Gross,
entourés de nombreux ecclésiastiques
de la Royale Abbaye d'Agaune.

Sur la Place du Parvis, après une
production de l'Agaunoise, du haut du
balcon de l'Hôtel de Ville, M. Fernand
Dubois, président de la commission du
jumelage apporte à ses hôtes très chers
les souhaits de bienvenue en terre
agaunoise. Après avoir traité en quel-
mes mots des résultats heureux de ce
jumelage qui a déjà vu un échange
d'enfants, M. Dubois continue ainsi :

Bienoenue à DOUS M. le maire Théo-
dore, à la petite taille mais au grand
esprit, dont le travail acharné a con-
duit le Jumelage à bon port. Soyez
heureux aujourd'hui : notre œuore
trouoe ici son couronnement puisque
Je cycle de notre programme établi
l'an dernier se trouoe ainsi achsué.

Bienoenue à uos adjoints, MM. Es-
ter, Cheret, Launay, dont la collabora-
tion enthousiaste f u t  précieuse sans
doute.

Bienoenue à M. Rollet , syndic, dont
Je prof i l  sportif  éooque très justement
un dynamisme extraordinaire. Je sou-
haite qu 'au contact des Valaisans sa
timidité prooerbiale va s'amenuiser et
que partout nous aurons Ja /oie de per-
cevoir sa voix aux douces résonan-
ces.

Bienoenue à uous tous MM. les
Conseillers.

A nous tous, amis Français, j'ouure
les portes de notre cité , et celles de
nos cœurs. Si Ja population DOUS fait
fête ce soir, ce n 'est pas qu 'une Daine
curiosité l'ait incitée à venir vous voir
de près, mais c'est plutôt parce que
déjà en son cœur oibre une corde qui
DOUS est réseroée.

Si elle a f leuri  les balcons et dé-
coré les façades , si elle a illuminé les
rues, si eJJe a déJégué ses sociétés pour

oous entourer, ce n 'est pas seulement
pour obéir à un mot d'ordre, mais bien
parce qu 'elle a senti que DOUS mesu-
reriez son enthousiasme à ces manifes-
tations extérieures.

Vous êtes nos hôtes pour deux jours.
Deux jours qui seront bien trop courts
pour que DOUS puissiez DOUS persua-
der de notre a f f ec t i on .  Nous sommes
moins démonstratifs que DOUS , chers
amis français , nous n 'aoons ni Jes
mots fac i l es , ni l' accolade spontanée ,
mais nous sommes de bons diables
muets et tranquilles.

Prenez-nous comme nous sommes et
DOUS découorirez en nous des oertus
que nous-mêmes ignorons.

Nous sommes un peu comme le
pays que nous habitons ; Jes rochers
sont d i f f i c i l e s  à graoir, mais quand
on y est paruenu, on est grat i f ié  d'une
Due meroeiJleuse.

Vous auez su nous conquérir : nous
sommes à DOUS maintenant.

Que votre séjour dans ces hauts
sommets de l' amitié nous soit agréa-
ble , qu 'if consolide des sentiments ré-
ciproques déjà bien a f f i r m é s  et qu 'il
prélude à des échanges nombreux et
utiJes.

Vous êtes Jes bienoenus parmi nous.

Ce fut ensuite au tour de M. le
maire Théodore de s'adresser à la po-
pulation de St-Maurice d'Agaune qui
lui réserva une véritable ovation , com-
me elle l'avait déjà fait lors du cortè-
ge. M. le maire Théodore laissa parler
son cœur pour dire combien était gran-
de la joie de ses collègues et de lui-
même de se trouver en terre d'Agaune.
Il eut des paroles empreintes d' amitié
fraternelle envers les autorités et la
population agaunoise. Il souligna com-
bien ces fêtes du Jumelage scelleront
à jamais l'amitié des deux villes de
St-Maurice de France et de Suisse en
développant encore cette compréhen-
sion mutuelle entre deux peuples déjà
amis.

Puis nos hôtes français se retrou-
vèrent dans la grande salle de l'Hôtel
des Alpes, entourés de nos autorités
civiles et religieuses ainsi que des
délégués des sociétés agaunoises. Une
fillette lut une adresse aux autorités de
St-Maurice (Seine) pour les remercier
de l'accueil si cordial et plein d'atten-
tion qui leur fut réservé lors de leur
séjour en terre de France. La soirée
se continua dans une ambiance on
ne peut plus fraternelle.

DIMANCHE MATIN
A 11 h. 30, la Salle des Spectacles

voyait se dérouler la manifestation
proprement dite du jumelage, c'est-
à-dire le renouvellement du serment.
On notait la présence des Conseils

JHtilrV' ' I

M. le maire Théodore donnant l'accolade à M. Marcel Gross, conseiller d'Etat,
lors de la remise des diplômes de citoyens d'honneur de St-Maurice (Seine). On
reconnaît Son Exe. Mgr Haller, tenant en main son diplôme, M. Fernand Dubois
conseiller, et tout à droite, au premier plan, M. le président Bertrand.

municipaux des deux St-Maurice avec,
à leur tête leur maire et leur président ,
du Conseil bourgeoisial de StjMaurice
d'Agaune, de Son Exe. Mgr Haller,
évêque de Bethléem et abbé de St-Mau-
rice , de MM. le conseiller d'Etat Marcel
Gross et Alphonse Gross, préfet du dis-
trict de St-Maurice.

Après l'exécution des hymnes natio-
naux français et suisse exécutés par
l'Agaunoise et écoutés debout par l' as-
sistance, il .appartenait à M. Eugène
Bertrand , président de St-Maurice d'A-
gaune , d'ouvrir cette manifestation par
un discours de belle venue. Après
avoir salué spécialement Son Exe. Mgr
Haller dont la présence est une garan-
tie de l' affection qu 'il porte à St-Mau-
ce, M. le conseiller d'Etat Gross ainsi
oue les autorités civiles et religieuses,
M. Bertrand continue :

... Je salue enfin Je Conseil municipal
de St-Maurice et tout particuJièrement
son maire, M. Marius Théodore, qui a
été J'âme généreuse et créatrice de
ce Jumelage. Au nom de mes conci-
toyens, au nom de nos enfants , j e  vous
apporte , Monsieur le Maire, l'expres-
sion de notre reconnaissance pour tout
le déDouement , toute Ja peine et tout
le cœur que oous auez mis à Jeur fai-
re découorir notre DiJJe jumeJJe et ceJ-
Je de Paris.

...Notre jumelage n'en est plus à
son point de dé part et depuis la ma-
gnifique réception de notre Conseil
communaj en JJe de France, nous pou-
oons mettre dans la corbeille de notre
J umelage , les deux magnifiques réali-
sations de cette année.

... Les peup Jes europ éens ont trop
s o u f f e r t  de guerres meurtrières, qui
auraient pu être éoitées, pour qu 'une
cité d'un pays qui se oeut Je centre
d'institutions internationdJes, ne fasse
pas une recherche , dans Je sens d'u-
ne meiileure compréhension entre les
peupJes, par un rapprochement au ni-
oeau des communes et au sein des f a -
milles.

...C' est être suspect que désirer Ja
paix et oser espérer que Jes modestes
maiJJons que nous forgeons aujourd 'hui
puissent s'unir à toute la chaîne des
communes européennes et même mon-
diales. . .i . , . ,:ï ,r ,, , ., ., . , . :

...Pour nous , maires des deux uilles
Jumelles , nous désirons aoant tout res-
pecter l'esprit de notre serment.

« Certains de répondre aux aspira-
tions profondes et aux besoins réeJs
des populations dont nous aoons Ja
charge de gérer Jes intérêts Jes plus
directs. »

...Chers St-Mauriciens, DOUS nous
auez reçus en frères d'une façon gran-
diose et , avec DOS joies, DOUS nous auez
f a i t  partager vos peines.

Nous aoons compris aJors combien
ij était par fo i s  tragique et douJoureux
d'appartenir à une grande puissance :
nous aoons compris aussi, combien oo-
tre pays, Ja France, était encore Ja vic-
time de sa trop grande générosité et
notre douJeur a été Ja confirmation de
ce sentiment de fraternité européen-
ne, qui est une des aspirations de ce
jumelage.

...Pour nous Suisses, de cuJture fran-
çaise, nous étions heureux de pouDoir
éJargir J'horizon des connaissances de
nos enfants et Jes préparer à Jeur fai-
re connaître Jes œuores marquantes
que Jes génies français qui ont pour
noms : Descartes, Curie, Pasteur, Na-
poléon , MoJière, CJaudel , Cézanne, De-
JacroiK, oous ont laissées.

Puisse ce JumeJage, pJacé sous Je
signe de J'amitié franco-suisse, réaJisé
dans Je cadre de J'échange santé-cuJtu-
re , se poursuiore durant longtemps
sous d'aussi heureux auspices et, aoec

la protection dioine, réaliser Je o'ceu
qui nous est cher :

Paix aux hommes de bonne oolonté.
C'est alors M. le maire Marius Théo-

dore qui prend la parole pour répon-
dre , avec émotion , à M. le président
Bertrand. Il le remercie de ce prolon-
gement de la fête du 10 novembre
1957 si parfaitement adapté à ses
vœux et à la circonstance qu 'à son
tour il a donné à cette rencontre oui
met une date désormais ineffable dans
l'histoire de deux villes jumelles et
dans la trame des jours de leurs Mu-
nicipalités.

Puis M. le maire Théodore rappelle
ce que fut la cérémonie du Jumelage
du 10 novembre dernier et continue
ainsi :

«Certes, les uns et les autres, nous
avons éprouvé «ce coup au cœur» , ri-
che d'espérances et de possibilités
mais il ne s'agissait encore que d'es-
poirs , qu 'il appartiendrait  aux hommes
qui avaient voulu ce Jumelage de con-
crétiser.

» Il n 'était pas indifférent assurément
qu 'en unissant nos mains et qu 'en pro-

Samedi soir pendant le discours de bienvenue de M. Fernand Dubois, sur la
Place du Parvis, on reconnaît, au premier plan, de gauche à droite : M. le pré-
sident Bertrand, Mmes Théodore et Bertrand, M. le maire Théodore, derrière ce
dernier, portant nœud papillon, M. le syndic Rollet. Derrière M. Bertrand, on
distingue, à droite, M. Fournier, instituteur, puis à gauche MM. Levet , conseiller,
Duroux, conseiller bourgeoisial , Alphonse Gross, préfet.

nonçant de solennelles formules, n 'ap-
paraisse notre volonté de travailler
de votre Rhône impétueux , à notre
calme et lente Seine, à réaliser cet
idéal de fraternité , de paix et d'u-
nion , des hommes libres dans des ci-
tés libres.

«...Glorieuse et douloureuse , victorieu-
se ou vaincue, la France garde pré-
cieusement le souvenir de l'at tachement
et de l'amitié, qui n 'ont cessé de lui
venir de ce côté des Alpes.

wMais par delà cet idéal , nous avons
pris l'engagement de maintenir les
liens permanents entre les Municipali-
tés de nos villes, de favoriser en tous
domaines les échanges entre leurs ha-
bitants, de développer le sentiment de
la Fraternité.

» ...En novembre vraiment, nous n'a-
vions encore semé que le grain de
sénevé... Moin s .d'un an après, la grai-
ne parce qu 'elle était en bon terrain ,
a levé , elle a grandi , elle est devenue,
comme lia semence évangélique, un
grand arbre , riche de branches, de
feuilii es, et de chants d'oiseaux.

» Ce n 'est pas sans fierté légitime
que vous pouvez , mes Chers Collègues ,
considérer l'œuvre accomplie, elle ho-
nore grandement ceux qui en ont été
les promoteurs , ceux qui avaient la foi
et qui ont mis le meilleur d'eux-mêmes
à en faire le prestigieux succès qu'elle
a rencontré.»

Apres avoir remercie la population
et les autorités agaunoises de l'accueil
et de la chaleur de la réception qui

Un reportage exclusif illustré Cg

LA petite rrMisorz
Des GRAIIDS Vins

i» .̂.™ TÀYRe-Vins-Siou «™*

vous souha i t en t  une bonne journée au
COMPTOIR SUISSE et vous inv i ten t
à déguster  à leur  s t and  de dégus ta t ion
Halle 15, leur délicieux FENDANT
TOUS-VENTS et leur  îoujours  moel-

leuse et succulente DOLE de HURLE-
VENT.
Vous apprécierez également  leur mer-
veilleuse « ROYAL WILLIAM »

furent  réservés à ses collègues et à
lui-même, M. le maire Théodore ter-
mine ainsi :

« Comme entre hommes il y a eu des
amitiés célèbres qui ont laissé des sou-
venirs profonds dans l'histoire , je sou-
haite qu 'il en aille de môme de l'at-
tachement et de l'amitié de nos deux
villes.

» Qu 'elles connaissent cette amit ié
aidant , bonheur et prospérité , et que
en l'une et en l'autre, pour le présent
et dans l'avenir , s'étende la protection
de Celui dont l'Eglise et l 'Etat , eux
aussi amicalement unis  pour célébrer
la Fête de Saint-Maurice le Primicien
Romain , chef de la Légion Thébaine ,
Patron des deux cités jumelles qui se
réclament de son nom :

Saint-Maurice du Valais
à

Saint-Maurice de France
Comme bien l'on pense , M. le mai-

re Théodore fu t  v ivement  applaudi par
une salle enthousiaste.

Puis la cérémonie se cont inua par la
lecture du serment ou jumelage fai te

conjoin tement  par M. le maire Théodo-
re et M. le président Bertrand.

M. Bertrand remit ensuite à M. le
maire do St-Maurice (Seine) les clés de
St-Maurice d'Agaune qui figureront en
bonne place à la Mairie de la vilie
jumelle.

Ce fut ensuite M. Ile mair e Théodore,
qui , en termes chaleureux , remis à
M. Bertrand fort ému , une statuette de
bronze représentant  St-Maurice , le lé-
gionnaire , dans une at t i tude résolue.

Dans l'émotion général e, M. le mai-
re Théodore annonça que son Conseil
municipal unanime , décernait la bour-
geoisie d'honneur de St-Maurice (Seine)
à Son Exe. Mgr Haller , à M. le con-
seiller d'Etat Marcel Gross , à MM. Eu-
gène Bertrand et Fernand Dubois , res-
pectivement président et conseiller de
St-Maurice, et à M. Robert Coutaz , pré-
sident de la Bourgeoisie.

Sous les applaudissements de toute
la salle, M. le maire . donna l'accolade
à chacun de ces bénéficiaires lors de
la remise du diplôme de bourgeois
d'honneur.

Enfin , Mgr Haller, M. Marcel Gross,
conseiller d'Etat , M. ,1e préfet Alphon-
se Gross, suivis des présidents et des
conseillers municipaux des deux villes
jumelles signèrent le procès verbal de
la séance du 10 novembre dernier dans
le livre d'or de St-Maurice (Seine).

Ce fut  alors la fin de la manifes ta-
tion officielle qui laissera dans le cceur
de chacun une marque indélébile.
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de montagne du Valais romand à Evolène
Le dimanche  7 septembre, une cen-

taine de délégués accourus de toutes
les vallées et de tous les coteaux du
Valais romand assistaient à Evolène ,
par un temps magni f ique , à l'Assem-
blée générale de leur groupement.  La
pittoresque station du Val d'Hérens ,
qui fête cette année le centenaire de sa
fondation , avai t  réservé à ses frères
montagnard s la plus chaleureuse ré-
ception. Après la messe célébrée à l'é-
glise paroissiale , la séanice s'est tenue
au Grand Hôtel d'Evolène.

Séance
Sous l' exporte direction de M. le

conseiller aux  Etats Joseph Moulin ,
président de l'assemblée, la séance se
déroule avec la cordialité habituelle.
Dans son al locution de bienvenue , M.
le président salue la présence de M. le
conseiller d 'Etat  Marcel Gross , délégué
du Gouvernement , de M. Louis Pralong,
président du Grand Conseil , celle d' un
grand noimbre de députés , de prési-
dents de communies , etc. Il exprime sa
vive grati tude à tous les p a r t i c i p a n t s
venus si nombreux et adresse son p lus
cordial message aux autorités et à tou-
te la population d'Evolène.

Après avoir approuvé le protocole
de la dernière réunion , tenue à Trient
le 8 septembre 1957, et pris connaissan-
ce des lettres d' excuse de diverses per-
sonnali tés , il'Assemblée aborde immé-
diatement  la discussion des objets im-
portants contenus dans le rapport gé-
néral remis aux membres avant la
séance.

Ce rapport , présent é au nom du Co-
mi té  par son présid ent M. Emile Bour-
din , retrace l' act ivi té  du Groupement
au cours de l' année écoulée et traite
des différentes  questions intéressant
particulièrement les régions de monta-
gne, Par l'admission des communes de
Leytron et de Gronc , le Groupement

Le vendredi 29 août , le «Nouvelliste» présentait un reportage illustré exclusif
signé : André Luisier et Cg. consacré au début du percement du tunnel du Grand
Saint-Bernard. Voici un nouveau document qui vous rappelle qu 'un pont entière-
ment fait d'une charpente tubulaire fichée dans des niches de béton , condui t
à l'entrée de la galerie , côté italien (notre photo de droite). Quant à l'aménage-
ment hydro-électrique utilisant les eaux de la Dranse d'Entremont , avec un bas-
sin de compensation de 100 000 mètres cubes, il est presque achevé (notre photo
de gauche).
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Cinéma ETOILE - Martigny
Lundi 22 et mardi 23

D' après le roman de Georges Sime-
non , voici un « policier » exceptionnel:

LES FRERES RICO
un fi lm explosi f avec Richard Conte
et Dian e Poster.
Action ! Aven tu re  I Suspense ! sans
une seule minute  d' ar rê t .
Dès mercredi 24

La dernière sensationnelle création
(le MICHEL SIMON :

UN CERTAIN Mr. JO
Un drame criminel puissant  et pathé-
ti que ! L'histoire vécue du fameux
gangster Jo Guardini !
(Interdit sous 18 ans).

ïlfiBLde .poràtté5'\^
« Aux 4 Vents »

Journal des jeunes, août-septembre 58
Sommaire : Pour vous , voici des jeux.

— Style scout : Sais obéir. — A la mai-
son , comment obéis-tu ? — Raid solitai-
re- — L'alpinisaiie, école de grandeur et
de modestie. — Le parcours de cran. —

compte actuellement 45 communes to-
tal isant  environ 50,000 habitants.

Au cours des délibérations , les délé-
gués examinent sucessivement les ob-
jets d' ordre économique et social , soit :

a) les divers problèmes agricoles :
subventionenment du lait , remanie-
ment parcellaire, mécanisation et équi-
pement collectif , aide aux producteurs ,
culture des fraises , améliorations fon-
cières , communauté de travail , primes
de mouture, etc.

b) les questions sociales : allocations
familiales fédérales et cantonales, A.V.
S. et aide complémentaire , assainisse-
ment du logement en montagne, sub-
vention de montagne aux Caisses-Ma-
ladie , crédits , etc.

c) divers : création de nouvelles in-
dustries et travail à domicile, hôtelle-
rie et tourisme, enseignement et forma-
tion professionnelle, amélioration des
routes , nouvelle loi fiscale concernant
le rég ime communal, main-d'œuvre ou-
vrière , etc.

De nombreux délégués interviennent
avec la plus grande objectivité dan s la
discussion. MM. les députés Rausis ,
Copt , Luyet , Constantin , MM. les pré-
sidents Genoud , de iBourg-St-Pierre ,
Roux , de Grimisuat , apportèrent leur
précieuse collaboration à la solution
des problèmes posés .

Le rapport , le programme d' action ,
ainsi que les comptes dont la censure
est assumée par MM. les députés Zu-
chuat , de Savièse et Favr e, de Vex ,
sont ensuite adoptés à l' unanimité. La
prochaine assemblée aura lieu en 1959
dans le Val-d'Illiez.

Dîner
Un apéritif , gracieusement offer t  par

la commune d'Evolène , précède le di-
ner excellemment servi dans les gran-
des salles de l'Hôtel d'Evolène.

L'a.b.c. du secourisme. — Sais-tu com-
ment saluer et te comporter. — Trou-
badours , toujours du tonnerre ! —
Chroni que des livres. — Le feuilleton
en images : Kidnappé. — 4. francs par
an , Compte de chèques postaux Genè-
ve I. 5068

A la fin de ces agapes fraternelles,
M. le conseiller d'Etat Marcel Gross
apporte le cordial salut du Gouverne-
ment et , dans un chaleureux discours ,
assure les montagnard s de toute son
affectueuse sollicitude. Il réclame leur
appui en faveur de la loi sur les allo-
cations familiales aux agriculteurs et
des emprunts pour l'ensei gnement et
l' agriculture , qui seront soumis pro-
chainement à la votation populaire.

De vifs applaudissements témoignent
de toute la reconnaissance et de la pro-
fonde sympathie de l' assemblée.

M. Louis Pralong, présiden t du Grand
Conseil , exprime avec son habituelle
éloquence et son bon sens bien connu
tout son attachement à ses amis de la
montagne. Il leur prodigue de judicieux
conseils dictés par sa grande expérien-
ce. Puis le révérend Père Farcisse, dans
un patois savoureux et authentique,
encourage vivement ses auditeurs à
rester fidèles aux chères traditions du
Haut Pays. MM. Hilaine Epinay et Lu-
cien Bonnard , du Val d'Anniviez s'as-
socient aux paroles de remerciement et
de collégialité déjà prononcées. M. le
président Moulin exprime encore une
fois ses sentiments de gratitude à tout
le monde. M. Emile Bourdin , au nom du
comité , souligne l'idéal de fraterni té
entre tous les montagnards et leur v vo-
lonté de collaborer avec les autres ré-
gions dans l'intérêt supérieur du pays.
Après avoir adressé son plus cordial
merci pour toute la confiance témoi-
gnée au comité, il souhait e à tous et à
chacun santé et prospérité avant de se
retrouver l'an prochain dans le Val
ri 'I i l l iez

Déjà le jour est à son déclin lorsque
les partici pants , par lia rive gauche ou
par la rive droite du Via! d'Hérens , ré-
joi gnent leur village après cette jour-
née .si bien remplie.

FULLY
Avec la Fédération

des Sociétés de Secours
Mutuels du Valais

L'assemblée annuelle de la Fédéra-
tion des Sociétés de Secours Mutuels
du Valais anira lieu le"dimnnche 5 oc-
tobre prochain, à 10 h. 30, à Full y, dans
la grandie salle de l'école'des garçons.

Cette Fédération , qui' groupe les so-
ciétés de secours imitfuels des princi-
pales localités de Brigue à .St-Gingiul ph ,
verra cette année l'intérêt 'de ses assi-
ses rehausé par un exposé du Dr G.
Barras , Directeur du Sanatorium valai-
san à Montana, sur « Le nouveau visa-
ge de la tuberculose pulmonaire de l'a-
dulte ».

Collège de Bagnes
L examen complémentaire d' admis-

sion pour les élèves qui veulent en-
core s'inscrire aux cours de l' année
1958-59 aura lieu le mardi 23 septem-
bre à 8 ih . 30 au Collège.

Ils se présenteront avec leur livret
scolaire et une plume.

Date de l'ouverture des cours : mer-
credi 1er octobre à 9 heures.

La direction.

Jeep militaire contre scooter
à Lausanne

Samedi, à 17 h. 05,. une collision s'est
produite à la croisée Figuiers-Belleri-
ve , entre une jeep militaire et un scoo-
ter. Le premier véhicule était piloté
par le chauffeur Bernard Défago , de
Val d'Llliez, le scooter par M. Bloch ,
de Saint-Saphorin. Mme Gilberte Bloch ,
passagère du siège arrière, a subi des
contusions au côté droit . Quelques
dégâts matériels.

Omet d 'Adaz
Chronique de la Paroisse

Arbaz dépendit d'Ayent sur le plan
sp irituel , jusque dans la seconde moi-
tié du siècle dernier (1860). Il y eut
dès 1667 une chapelle sous le vocable
de la Visitation de la Vierge.

C'est actuellement la fête patronale
de notre village , le 2 juillet. Cette cha-
pelle était construite à la place qu 'oc-
cupait , vraisemblablement, notre an-
cienne église.

Cette dernière fut commencée le 24
juin 1818 et terminée pour le diman-
che de Quasimodo 1820, date de sa
consécration par Mgr l'Evêque de Sion.

Cet édifice , abandonné depuis 1912,
a été démoli en décembre 1928, afin
de laisser la place pour la route qui
traverse le village.

Le 1er avril 1910, Mgr Abbet , évêque
de Sion , bénit la première pierre de
la nouvelle église. La première messe
fut célébrée dans cet édifice le 15
août 1912, et sa consécration eut lieu
le 29 septembre par le même prélat.

Fondation de la paroisse
Le 16 février 1858, l'assemblée pri-

maire chargea le conseil communal,
représenté par Sermier François, pré-
sident, et Fran'cey Germain, secrétai-
re, d'entreprendre auprès de Monsei-
gneur , les démarches nécessaires pour
l'indépendance de la paroisse.

Celles-ci furent couronnées de suc-
cès en l'an 1860. Dès cette date , un
recteur fixe desservit Arbaz. Mgr Jar-
dinier , évêque de Sion , ordonna la
séparation définitive de la Paroisse,
en 1880.

Cures administrateurs
de la paroisse d'Arbaz

1. Abbé J.-A. Morard , d'Ayent , rec-
teur de la paroisse d'Arbaz de 1860 à
1880.

2. Abbé Jean-Pierre Sierro , d'Héré-
mence, grand-oncle de notre regretté
Abbé Nicolas Sierro , de 1880 à 1886.

3. Abbé Luc Fellay, de Chables (Ba-
gnes) de 1386 à 1905.

4. Abbé Jean-Baptiste Bruttin , de
Grône , curé de 1905 à 1919. C'est le
révérend curé Bruttin qui fut l'initia-
teur de la construction de la nouvelle
église. Avec l'active collaboration , du
président et de tous les paroissiens,
ils menèrent à bonne fin , à force de
luttes et de travail , l'achèvement de
cette bâtisse.

5. Abbé Gabriel Clerc , des Evouet-
tes , curé de 1920 à 1925. Le 7 juillet
1024, un terrible incendie détruisit tout
un quartier  du village. Pour faciliter
la reconstruction , l'abbé Clerc fut  le
prompteur de la route Grimisuat-Ar-
baz. Il fonda aussi la Congrégation de
la Sainte  Vierge dans la paroisse.

Les cinq curés précités sont décédés.
Que chaque paroissien fasse à leur
mémoire une prière !

Les. trois curés suivants qui se sont
dépensés pour notre paroisse , on?.e
ans chacun , me pardonneront de ne
pouvoir énnmérer que partiellement
les œuvres qui resteront gravées dans
notre mémoire.

6. L'abbé Gustave Michaud , de Trois-
torrents , curé de 1925 à 1936. Nous
lui devons : a) en 1926, la restaura-
tion -de l' ancien chemin de croix de
Planèze , édifié en 1878, devenu com-
plètement dégradé. Ce chemin de croix
est très fréquenté , chaque dimanene ,
un grand nombre de personnes y vien-
nent en pèlerinage, b) Les statues de
Sainte Thérèse de l 'Enfant Jésus et de
Sainte ' Anne, placées en 1926 à l' en-
trée du chœur de notre église. En 1926
encore , le clocher s'est enrichi d'une
cloche neuve. L'abbé fit transporter les
pierres de l'ancienne église pour la
construction de la nouvelle cure et
prépara à cette fin , une certaine som-
me d'argent. Il fonda la bibliothèque
paroissiale en 1927.

7. L'abbé François Martin de Cha-
lais , curé de 1936 à 1947. Il fit cons-

* I Met
Sous le t i t re  «Les Forces motrices du Mauvoisin ont inauguré leur œuvre sp '.en-
dide» , le «Nouvelliste» de jeudi 18 septembre a longuement parlé , dans un re-
portage de deux pages illustrées, de cette journée . Rappelons que le barrage
(à droite) a été construit en 7 ans et demi. Le coût s'est élevé à 450 millions
de francs. Le produit en année moyenne est de 760 millions de kWh.
C'est , comme nous l'avons dit, Mgr Haller, abbé de Saint-Maurice et évêque de
Bethléem, qui, sur le barrage de 237 m. de haut, a béni l'œeuvre (à gauche).
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truire , en 1937, la nouvelle cure et
créa un verger autour de la nouvelle
bâtisse, sans boprsç déliée de la part
de la commune. NOus lui devons aussi
l'aménagement de la ravissante place
de l'église avec la statue de la Vierge.

8. L'abbé Nicolas Sierro , d'Euseigne
(Hérémence), de 1947 à 1958. En 1947
déjà , il fit installer le chauffage de
l'église. En 1951, il dota notre église
d'orgues magnifiques. Il enrichit notre
sacristie de nombreux ornements sa-
cerdotaux. Il améliora l'éclairage de
l'église et fonda l'œuvre de Lourdes
dans la paroisse.

A son sermon d'adieu , il nous fi t
une surprise : prochainement, une hor-
loge sonnera les heures à notr e clo-
cher !

Maintenant , permettez-moi de dire
deux mots seulement, qui nrouvent
combien ses adieux ont touché le cœur
de ses paroissiens : chacun essuyait
ses larmes...

Puisse Mgr Adam doter les Arba-
ziens d'un conducteur spirituel digne
de ses prédécesseurs.

Si Dieu le veut , il appartiendra à ce
futur  Abbé de célébrer le centenaire
do notre paroisse !

Un paroissien.

Profondément touchées par les nom-
breuses marques de sympathie reçues
lors de leur grand deuil et dans l'im-
possibilité de répondre à chacun ,

les familles DELARZE
à Saint-Maurice, Bex, Aigle

remercient sincèrement toutes les per-
sonnes qui les ont entourées par leur
présence , leurs messages et leurs en-
vois de fleurs. Un merci particulier à
la clinique Saint-Amé, aux doceturs
Paratte et de Kalbermatten , au chel
et au personnel de la Gare de Saint-
Maurice , à la Direction et au person-
nel du B.V.B., à la S.B.V.S.E.V., sec-
tion du Valais , à la classe C.F.F des
1945, aux contemporains de 1927 et au
parti socialiste de Lavey

Bévieux , sept. 1958.

Dans 1 impossibilité de repondre aux
nombreuses marques de sympathie
témoignées lors du grand deuil qui l'a
si cruc'.Y.iomcnt frappée , la famille de

Monsieur Willy CQUTÂZ
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui y ont pris part , soit par
leur présence, leur envoi de fleurs et
messages. Nos remerciements aux
communautés religieuses, à la Ren-
tenans t l a f , à l 'Adminis t ra t ion  bour-
geoisiale , a la gare C F.F., aux socié-
tés locales , F. C. Saint-Maurice , Jeu-
nesse radicale , le C. A. S., la Thérè-
sia , le Secours mutuel , Classe 1934 et
les amis du Rian t  Val. Que tous trou-
vent par ces remerciements l' expres-
sion de la plus profonde reconnais-
sance.

Très touchée des nombreuses mar-
ques de sympathie dont elle a été
l'objet , la famille de

Monsieur Antoine FISCHER
prie toutes les personnes qui se sont
associées à sou grand deuil de trou-
ver ici l'expression de sa profonde
gratitude.
Sion , le 20 septembre 1958.

ils if¦
¦
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La machine comptable «Ruf-lntracont» permet le «contrôle du
solde par surimpression» qui élimine les erreurs sans travail
supplémentaire : l'ancien solde est surimprimé directement
sur le «nouveau solde» de l'écriture précédente. Les fautes
apparaissent aussitôt, car les chiffres ou fragments de chiffres
non recouverts ressortent en rouge ou en vert.
Le «contrôle du solde par surimpression» a été réalisé grâce
au dispositif d'introduction frontale «Ruf-lntromat» , d'une pré-
cision sans égale , qui permet d'introduire automatiquement
3 formules indépendantes les unes des autres, d'y passer simul-
tanément les écritures sans papier carbone et de les éjecter
ensuite. «Ruf-lntracont» est livrable avec! à25 compteurs, 10
ou 20 symboles , ainsi qu'un clavier complet. C'est un instrument
de travail qui vous rendra le maximum de services à tous égards.
Demandez-nous le prospectus spécial ou une démonstration
sans aucun engagement de votre part.

O R G A N I S A T I O N  R U F  Lausanne , 15rue Centrale,Tél.(021)227077
Représentant général : M. Kunzle, Birkenweg 2, Ostermunaigen-Bern ,

Postfach 5, Bern-Burgernziel. Tél. 65 49 60.
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On cherche

Recrutement pour le
Corps fédéral des
Gardes-frontière

La Direction des douanes engage,
à la fin de mars 1959, un certain
nombre de recrues gardes-frontière.

Conditions : Sont admis à postuler les citoyens suisses
qui , le 1er avril 1959, ont 20 ans révolus,
mais n 'ont pas dépassé l'âge de 28 ans
sont incorporés dans l'élite de l'armée suis-
se, ont une constitution robuste et une
taille de ' 166- cm au moins.

Traitement : La recrue célibataire touche un traitement
annuel initial de 7.305 francs, y compris
l' allocation de renchérissement.

Renseignements : Les directions d'arrondissement des doua-
nes à Bâle , Schaffhouse, Coire, (Lugano,
Lausanne et Genève fournissent volontiers
tous les renseignements complémentaires
désirables sur les conditions d'inscription
et d' engagement.

Inscription : Les demandes d'inscription définitives doi-
vent être présentées aussitôt que possible,
mais jusqu'au 20 octobre 1958 au plus tard
à la Direction d'arrondissement la plus
proche.

La Direction générale des douanes.

^ 8̂ Jai
^rtyyjT ̂ ~iJ>V--
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 ̂ sans
relâche
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c'est le plus sûr moyen de persuader. Vous j
parviendrez par la publicité... et mieux encore
par la publicité-presse.

y PUBLI  CITAS

FEMME
DE CHAMBRE

ainsi ou une

FILLE DE SALLE
débutante acceptée .
Faire les offres à l'Hô
tel Central , Bex.

jeune fille
aimable pour le mena
ge et le magasin. y:.
F r a u M. Wampflér
Hauptgasse 15, Thun
Tél. (033) 2.10.87 g

sommelière
bon gain. Vie de fa-
mille. S'adresser (027]
4.41.35.

Café-.restauraint de la
Place Sion, cherche une
bonne

sommelière
Tél. 027 2.18.26

PARQUETS
A vendre important lot

Chantier P. Vonlanden,
av. du Théâtre, Lausan-
ne. Tél. 24 12 88.

DOMAINE
de 5 poses , maison de
3 appartements, grange
et écurie indépendan-
tes. S'adresser au Nou-
velliste S t - Maurice ,
sous chiffre Z 3811.

CAC0LETS
pour transpart de- cais-
settes à raisin Fr. 34
pièce.
E. Dallèves, charron
Sembrancher. Tél. (026)
6.61.21 , heures des re-
pas.

BILLARDS
et football de. table
pour pensions, cafés,
privés. A vendre dès
Fr. 200.—
Badel , Collonges 8 ,
Lausanne.

Occasion!
Ba àoa

Tils
WM Aïeule» dt4||
I média Ff. 2.70
I meules Fr. 2.60
1 / . •* Fr. 2.60 par ta
Remboursement avait
garantie de reprise
Fromage S.A.. a-aevani
W/atter Bachmana
EntUbuch (lacer—J
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• Grande nouvelle

au Comptoir à Lausanne !
Enfin un petit tracteur à prix avantageux pour les petites ex-
ploitations et

pour les cultures en montagnes.
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Le petit tracteur MEILI Diesel DM 12
refroidi par air , se basant sur une construction toute nouvelle ,
se prête particulièrement pour les petites exploitations dans
le Valais et pour les cultures en montagnes.
Ce tracteur Diesel , extrêmement robuste , économi que et de
toute confiance , est livrable immédiatement et

{ ne coûte que Fr. 7 000.-
Visitez le stand No 1027, Halle 10, au Comptoir ; nous vous
y montrerons également nos plus grands modèles qui font \
partie du programme de fabrication MEILI , inclus **

le tracteur à essence à moteur VW
qui a déjà fait ses preuves dans le Valais où il s'est rap idement
introduit.

E. MEILI, fabrique de tracteurs, Schaffhouse
Téléphone (053) 5 76 41
REPRESENTANT OFFICIEL ET DEPOT POUR LE VALAIS :

M. Charles KISLIG, agence Meili, Route de Lausanne 85, SION
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S'adresser à H. Schwarz, Confiserie de la :Sal- i
laz , Lausanne, tél. (021) 23 09 91. .Lundi .22 septembre

————-——————.————— SOTTENS - 7 h. Refrains à la douzaine. 7 h.
' ______^^_____^ I5 Informations. 7 h. 20 Bonjour en musique. B

^^k 
^  ̂

h. Arrêt .
jj L r̂̂ â^̂ M WWjk t^̂ k̂ h

^
V p̂H ^̂ 9 ^^# B̂ "' D' une

^M ^J ̂r 
 ̂

Ŵ W 
r ' ^^/V B gravure  à l' autre.  13 h. 35 Ensemble Radiosa. 13

^^L
^^^^^^^L^^̂ ^e^B^^e^^a^P^e^e^^^^^T 14 h - 15 Arrêt .

^H HBa^  ̂ Radio-Genève.
Rendez-vous avec Mam 'zelle Nitouche. 16 h. 40

Lundi 22 et mard i 23 Symphonistes français. 17 h. 20 Grands concertos.

.̂ e-M^fê  
Un vrai « Simenon » ... Un vra i  17 h. 50 Image à deux sous. 13 h. Rendez-vous

¦̂¦¦¦ ¦L < policier » ,.. à Genève. 18 h. 25 Micro-Partout. 19 h. 15 Infor-
¦ 3 Itl [Il LeS Frèl'eS RICO mations.  19 h. 25 Le miroir  du monde.  19 h. 45
^^HHHffiRH 

avec Richard Conte et Diane  Ballade-Circus. 20 h. Eni gmes et aventures : ici
Wj/ff l&lffily Poster HarJic . Nero-York. 21 h. 20 Pré lude  à la Boule

Ujf W  ̂ né, m„r„„j i 9 i  d'Or. 22 h. 30 Informations.  22 h. 35 L'Assemblée
^â̂ R |̂ r 1—>* c S l i t t̂ l L l LL i l  J~ ~t

générale des Nations Unies. 22 h. 40 Lenny Mer-
Michel Simon dans . . . .. „„ , ._ . ., ,mann et son quintet te.  22 h. 55 Au seuil du reve.

Un certain Mr J0 23 h. 15 Fin des émissions. -"•
(Interdit  sous 18 ans). nmr,,„,„r^r.n „ ¦ .... T r . . ¦

. BEROMUNSTER - 6 h. 15 Informat ions .  6 h.
20 Disques. 7 h. Informat ions .  7 h. 05 Disques.
7 h. 30 Arrêt.

L 
M Hfl allPi Wla P P J O  " ''' Ernission d' ensemble .  12 h. Disques.  12
|11E§J I l l l l v l  Iv  h- 20 IVir gratuliercn. 12 h. 30 Informat ions .  12

h. 40 Variétés musicales. 13 h. 25 L'orchestre de
DnAMAniMËIA chambre de Munich .  14 h. Recet tes  et conseils.HnooaiiiQiiG *16 h. Lieder d'A. Rubinste in .  16 h. 20 Violons.

17 h. 05 Solistes. 17 h. 30 A la découverte  du
Tessin. 18 h. Le Radio-Orchestre. 10 h. 30 Re-

CSt équipée portage. 18 h. 45 Ray Mart in et son orchestre.
19 h. Notre cours du lundi.  19 h. 20 Communi-

pOli r VOUS l ivrer  qués. 19 h. 30 Informations - Echo du temps. 20
h. Musique demandée par les audi teurs  et boite k

dans  les délais aux lettres. 21 h. Une histoire.  21 h. 30 Musique ~>
d'Opéras. 22 h. 15 Informations.  22,h. 20 Chroni- ^f

les p lUS breiS que pour les Suisses à l 'étranger.  22 h. 30 Musi-
que de chambre. 23 h. 15 Fin.

fous les imprimés '
r T T T T T V T T T T T T T rT^

dont vous pouvez î '. m , .  .1 = Proprietaire-encaveur achèterai t

avoir besoin. V E N D A N G E S
à conditions avantageuses.  Contrat de longue du-
rée si désiré. Discrétion absolue.

Saint-Maurice, téléphone 3 65 61 offres à Case postale iso, SION.



Chaleureux appel aux sociétés de tir
[pistolet)

En tant que vice-président de la Com-
mission de tir de la Fédération suisse
des Tireurs au Revolver et au p isto-
let (FSTRP), je ne puis  plus longtemps
dissimuler la joie que j 'ai ressentie
dernièrement , en parcourant  les lignes
du journal  « Le RHONE » , où il a été
fait mention des fins guidons mart i-
gnerains au p istolet lors de leur péri-
ple chez nos camarades suisses-alle-
mands. Un t out  grand bravo a ces
chers fervents  à l' a rme de poing. Je
suis également de l' avis de l'auteur
de l' article d' un numéro su ivan t  du
« RHONE » , exhor tant  nos sociétés de
tir valaisannes à organiser des fêtes
de tir  à 50 m. dans notre canton , et a
soutenir davantage les tireurs au pis-
tolet. La question est de savoir com-
ment y parveni r .

Sans prétent ion aucune mais fort  de
l' expérience acquise à la direct ion
d' une société de tir de t i reurs  au pis-
tolet pendant 10 ans , et au Comité
Central de la FSTRP pendant 5 ans ,
je me permets de faire  quelques pro-
positions concrètes pour tendre à dé-
velopper l' ar t  du t ir  au pistolet dans
notre beau canton.

Il f a u d r a i t  tout  d abord que clans les
agglomérat ions  où la populat ion est
dense , les tireurs au pistolet soient
représentés au sein du comité  direc-
teur d' une société de t i r  à 300 m. par
un sous-comité ad hoc de 3 à 4 mem-
bres ne s'occupant que des t i r eurs  à
50 m. Ce sous-comité doit pouvoir ag ir
en ayan t  les coudées fnanches. 11 pré pa-
rerai t  un plan de t i r  Interne qu 'il sou-
mettrait à l' approbation de l'Assemblée
Générale et devrai t  prévoir des séan-
ces de tir à d' autres dates qu 'à celles
de 300 mètres.

En effet , on ne peut courir 2 l ièvres
à la fois . Si un t i reur  a la possibilité
de tirer aux deux distances , le même
jour , ce sera toujours au détr iment
de l' une. Ce sous-comité devrait  pou-
voir disposer d' une certaine quote-
par t  des cotisations , a f in  de prévoir
une  petite répart i t ion aux passes du
plan de t ir  interne et de ne demander
qu 'une modeste financ e par  passe.
Cela permet t ra i t  de couvrir les frais
de cibarres et de récompenser peut-
être île 70 % des tireurs. Un plan de
ti r  intern e dans une société crée une
émulation indispensable , oblige le ti-
reur à se concentrer à chaque coup et

Course contre la montre
Boncourt-Binningen

Réhabilitation des
amateurs helvétiques

La quatrième édition de cette , épreu-
ve pour amateurs a valu aux couleurs
suisses un brillant succès , qui  vient  en
fin de saison , redorer un peu le blason
terni du cyclisme helvétique. Le record
de de Gasperi a été battu ipar sept cou-
reurs et le vainqueur  l' a abaissé d'un
seul coup de près de huit minutes.  Il
faut convenir que les conditions at-
mosphériques y sont pour quelque cho-
se, car l'épreuve s'est disputée par un
temps extrêmement prop ice avec un lé-
ger vent souf f l an t  dans l'a direct ion do
la course .

Résultats : 1. F. Galtati , Mump, 2 h.
07' 50" ; 2. A. Ruegg, Hong ; 3. Schleu-
ni ger , Klingnau ; 4. Reindeester , Hollan-
de ; 5. Durlacher, Autriche ; 6. Simon ,
France ; 7. Blower , Angleterre.

A Hugo Koblet
l'Omnium international

à Annemasse
1ère manche poursui te  : (5 tours de

circuit sur terre ba t tue )  1ère série : 1.
Baldini ; 2. Ecuyer. - 2ème série : 1. Ko-
blet ; 2. Baf fe r t .  - 36me série : 1. E'.'.iot ;
2. Bergaud. - 4ème série : 1. Bauvin -
2. Vaucher.

Demi-finales : 1ère série : I.  Ell iot  ;
2. Baldini. - 2ème série : 1. Koblet ; 2.
Bauvin. - Finale : 1 . Koblet ; 2. Ell iot .

2ème manche él iminato i re  (18 tours ) :
1. Bauvin ; 2. Koblet ; 3. Ecuyer ; 4. Bal-
dini ; 5. Elliot ; 6. Baffert  ; 7. Vaucher ;
8. Bergaud.

3ème manche, individuelle (20 tours)
1. Koblet ; 2. Bauvin ; 3 Baldin i  ; 4.
Ecuyer ; 5. Bergaud ; 6. Bil lot  ; 7. Vau-
cher ; 8 ; Baffert.

Classement général : 1. Koblet , Suis-
se, 4 p. ; 2. Bauvin , France ; 3. Baldini ;
4. Elliot , Irlande et Ecuyer ; 6. Alcide
Vaucher, Suisse.

39e COMPTOIR
SUISSE

LAUSANNE
13 - 28

septembre 1958
Retour g ra tu i t

le prépare a 1 ambiance quelque peu
fiévreuse des fêtes de tir extérieures.

Cette création d' un sous-comité dans
le sein d'un comité directeur d' une
société de tir à 300 m. servirait de
base à l'étude de la formation d'une
société de t i r  au pistolet autonome
et indépendante , telle qu 'il en existe
de nombreuses dans tous les autres
can tons  confédérés. Je puis vous citer
l' exemple d' une société de ce genre
ayant débuté dans une localité de
6.000 habitants en 1925 avec un effec-
tif de 18 membres pour arriver en 1957
h 190 membres , uniquement des tireurs
au p istolet , s' entend. Seuls , une fran-
che camaraderie à toute épreuve et
un plan de tir interne toujours plus au
goût des t i reurs  ont pu donner un si
beau résultat.

Ceci est une chose très facile en
Valais où, grâce au magnifique travail
de la Société des Matcheurs valaisans
d' une part , et à celui du Comité Direc-
teur de la Société Cantonale des Ti-
reurs  valaisans, d' autre part , les bons
t i reurs  au pistolet font foison.

La Société suisse des Carabin iers
travaille sans se lasser à la propaga-
tion du tir au pistolet . La Fédérat ion
suisse des Tireurs au Revolver et au
Pistolet est un sous-groupement de la
SSC. Elle gro'upe actuellement env.
1 6.000 t i reurs  au p istolet , répartis '.-n
400 sections où tous îss cantons sont
îeprésentés. Le Valah , hélas ! n 'y est
représenté que par 5 sections , cl il
f au t  souhaiter que de nombreuses au-
tres demanderont leur admission: Cette
FSTRP a pour but de développer l' art
du t ir  au p istolet , dans un esprit pa-
t r io t ique  et de bonne camaraderie.
Ell e poursuit sa tâche , notamment , en
organisant  des tirs annuels dits « Con-
cours de la Fédération » . Elle est en
voie d' assumer , dès 1959, le patronat
du Champ ionnat suisse de Groupes au
Pistolet. Chaque société faisant par t ie
de la SSC peut devenir membre de la
FSTRP. Pour cela , il suffit d'écrire un
petit  mot à l' adresse du président, M.
Albert Kupper , Zurich , Haldenstras.se
102, ou à moi-même . Je suis prêt à
correspondre ou à me déplacer auprès
de quiconque cela pourrait intéresser.
Que l'on me permette d'ajouter que
chaque année , la FSTRP récompense
les deux premiers classés de chaque
catégorie en leur remettant , à titr e dé-

Âu Grand Prix des Nations

Jacques Anquetil
pulvérise son
propre record

Jacques Anquetil a , comme prévu ,
remporté pour la sixième fois consécu-
tive le 23ème Grand Prix des Nations.
Voici le classement de cette épreuve :
1. Jacques Anquetil , France , les 100 1cm.
en 2 h. 19' 01" (moyenne 43 km. 160),
nouveau record de l'épreuve. 2. Gérard
Saint , France , 2 h. 22' 59" ; 3. Michel
Vermeulin , France, 2 h. 25' 28"5 : 4. Al-
do Moser , Italie , 2 h. 25' 48"9 ; 5. Gérard
Thiélin , France, 2 h. 26' 29" ; 6. Jean
Forestier , France , 2 h. 26' 53"4 ; 14. J.-
C. Grêt , Suisse, 2 h. 36' 52"

Sur les deux derniers 'tours de piste,
le meilleur temps a été réalisé par J
Forestier , en 1' 06"9.

I4**^WA ÛXYW£
Un champion, britannique
se tue au Tour de France

Le p ilote bri tanni que bien connu , Pe-
ter Whitehead s'est tué samedi dans
un accident d' automobile survenu au
Tour de France. Son frère Alfred n 'est
que légèrement blessé. La voiture des
frères Whitehead s'est lancée dans une
fosse où elle s'est retournée sur elle-
même. L' accident s'est produit  dans Jes
environs du village de Lassale près de
Carpentras.

fS f̂er^̂ É
Tirage au sort

de la Coupe Suisse
Bàle - La Chaux-de-Fonds. — Velt

heim - Gottéron Fribourg — Soleure
Grasshoppers. — Ambri Piotta - Petit-
Huningue. — Bienne - Winterthour. —
Martigny - Blue Star Lausanne. — Yg-
Sprinters - vainqueur de Martigny —
Blue Star. — C. P. Zurich - vainqueur
de Bienne - Winterthour. — Viège - CP
Berne. — Lugano - Sierre. — Rothlau
Berne - Servette. — (vainqueur contre
vainqueur ne Lugano-Sierre. — Sion -
U. G. S. (vainqueur contre Lausanne).

T ̂ (mEAuJOSee CtmO*
¦afibcttee cLa*éajf & f a tmase/té

Une bonne purge pour cnmhnttro In
yrippo est indispensable.

fini t i f , un magnif ique vitrail d' une va-
leur de 150 francs , au premier de cha-
que catégorie, et une plaquette de 80
francs au 2e de chaque catégorie.
Comme chaque société ne peut l' obte-
nir  qu 'une fois , la porte est ouverte
à chacun. La FSTRP délivre également
sa médaille de maîtrise. Pour l' obtenir ,
il faut  présenter cinq mentions des tirs
militaires , cinq mentions du concours
de sections en campagne et cinq men-
tions de la Fédération. Seules sont va-
lables les mentions obtenues dès 1947
y compris. Les t ireurs possédant ces
ment ions  peuven t me les envoyer et
je ferai  le nécessaire pour qu 'une mé-
daille de maî t r i se  soit frappée à leur
nom .

Où peut-on tirer le ' Concours de la
Fédération ? La réponse est simple :
là où il est organisé. Je m'expl ique.
En 1958, le Concours a été centralisé
au Tir fédéral de Bienne. 11 en est
ainsi lors de chaque tir fédéral. En
1957 par exemp le , les sociétés valai-
sannes affi l iées à la FSTRP, ont pu
tirer ce concours au Tir Cantonal va-
laisan de Martigny. Pour 1959, aucu-
ne société en Valais n 'en a demandé
l' organisation. L' autorisation d' organi-
ser le Concours de la Fédération doit
être demandée par écrit au Comité
Central de la FSTRP. Je me tiens à
la disposition de chaque société pour
lui donner tous les renseignements
qu 'elle pourra i t  désirer.

Au nom du Comité Central de la
FSTRP, je me permets de féliciter cha-
leureusement tous les comités de so-
ciétés valaisannes pour tout ce qu 'ils
entreprennent  en vus de développer
l' ar t  du t ir  au pistolet — je pense à
mes amis de Bagnes et de Monthey —
clans ce magnifique Championnat suis-
se de Groupes au pistolet. C'est avec
grand  plaisir , s'ils m'acceptent bien en-
tendu , que je les accompagnerai en
supporter à St. Gall.

Espérant que les paroles réitérées des
tireurs au pistolet valaisans trouvent
un écho favorable , je remercie déjà
ceux qui ont eu la patience de lire
mon gribouillage et forme les vœux les
plus chaleureux pour que les tireurs
valaisans au pistolet portant toujours
plus haut les couleurs de. leur société.

André Luisier.
Instructeur d'artillerie, Sion

L accès
des mineurs
aux cinémas

Le Département de Justice rappelle
une fois de plus qu'il est interdit aux
mineurs de moins de 16 ans d'assister
à des représentations cinématographi-
ques, même s'ils sont accompagnés de
leurs parents ou d'autres personnes
adultes. Pour certains films, cette in-
terdiction peut être étendue aux moins
de 18 ans.

Les mineurs en droit d'assister à
des spectacles cinématographiques sont
tenus de justifier de leur âge par la
production d'une pièce d'identité. Les
pièces de légitimation admises sont
les suivantes :

1. Carte d'identité suisse.
2. Passeport national.
3. Carte d'identité étrangère.
4. Autorisation de séjour ou d'éta-

blissement.
5. Carte d'identité, avec photogra-

phie, délivrée par des établisse-
ments d'instruction.

6. Permis de conduire ou d'élève-
conducteur, établis par une autori-
té suisse.

Lorsqu'un mineur n'aura pas i'àge
ou ne sera pas en mesure de se lé-
gitimer, l'accès de la salle devra lui
être interdit et il sera dénoncé à l'au-
torité compétente. Les directeurs de ci-
némas et leur personnel ont l'obliga-
tion de coopérer au contrôle qui doit
être sévère, en particulier lorsqu'il s'a-
git de films interdits aux moins de 18
ans révolus.

Les organes de police prendront de
leur chef toutes mesures d'exécution
propres à assurer une surveillance ef-
ficace [plantons de police, . contrôles
divers, sondages, dénonciations éven-
tuelles à l'autorité scolaire, avis aux
parents, etc.).

L'autorité cantonale chargée du con-
trôle des spectacles publics sanction-
nera avec vigueur les infractions aux
dispositions réglementaires. En cas de
contravention, les mineurs en faute
s'exposent dorénavant à de sévères
pénalités. Dans chaque cas, le montant
de l'amende .ne sera pas i inférieur à
F̂r^m-.

;Le chef du Département
de Justice et Police

*̂^=f' %îb§IÊ=? BIEN CONSEILLÉS - BIEN ASSURÉS...

^̂ Ijlp̂  A S S U R A N C E S
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Agence générale pour le Valais :

MOBILIERE SUISSE w. WYDENKELLER - SION

Commerce de plants
d'arbres fruitiers

Il est régi, par l'arrêté du Conseil
fédéral du 20 juin 1952, sur la culture
professionnelle, le commerce et l'im-
portation des plants d'arbres fruitiers.

Le besoin se fait sentir, semble-t-
il, de rappeler son article premier dont
la teneur est la suivante :

«Les plants d'arbres fruitiers sont
soumis à un contrôle de la qualité.
Ce contrôle est obligatoire pour les
exploitations qui cultivent profes-
sionnellement des plants d'arbres
fruitiers sur plus d'un are. »
Les prescriptions de qualité et la

procédure de contrôle sont établies
par l'Association suisse des pépinié-
ristes et rendues obligatoires par Or-
donnance de la Régie fédérale des al-
cools du 1er septembre 1952.

Il ressort de ces dispositions que
le commerce des jeunes arbres (ven-
te, achat et vente) est réservé stricte-
ment aux pépinières contrôlées. Le
colportage est interdit (art. 9).

Pour la période 1958-59, le contrôle
aura lieu pour les pépiniéristes ins-
crits, c'est-à-dire pour ceux contrôlés
l'année dernière. Dans le cas, cepen-
dant, où d'autres producteurs ou pé-
piniéristes disposeraient de jeunes
plants destinés à la vente, ils peuvent,
s'ils font la demande jusqu'au 1er oc-
tobre à la Station soussignée, faire
contrôler leurs sujets disponibles et se
mettre ainsi en ordre avec les dispo-
sitifs cités plus haut.

Une surveillance sera exercée, et les
contraventions éventuelles appliquées
selon article 13 de l'Arrêté du C. F.

Station cantonale d'arboriculture:
C. Michelet

Un geste amical de
la société coopérative
de consommation de

Neuchâtel et environs
envers les producteurs

valaisans
Sensible aux difficultés que rencon-

trent les producteurs valaisans dans
l'écoulement de leurs récoltes, la So-
ciété coopérative de consommation de
Neuchâtel et environs a décidé de lan-
cer, les mardi et mercredi 23 et 24
septembre prochains, une grande ac-
tion d'entr'aide. Pendant ces deux jours
chaque acheteur de pâtes alimentaires
«Napoli» ou «Gala» recevra gratuite-
ment dans ses magasins, 1 kilo de to-
mates du Valais.

La Société coopérative de consom-
mation de Neuchâtel pense être fidè-
le à ses principes de solidarité en
organisant cette action. Elle espère
que les producteurs valaisans lui sau-
ront gré de cette initiative et souhaite
que d'autres coopératives ou d'autres
entreprises suivent son exemple. Dans
ses trente succursales, elle distribuera
gratuitement plusieurs tonnes de to-
mates... Si chaque organisation com-
merciale voulait faire un effort sem-
blable, destiné à venir en aide aux
producteurs du Valais, le problème de
la mévente trouverait rapidement une
solution valable et l'on ne serait plus
dans l'obligation de voir . se perdre,
comme c'est le cas, des centaines de
tonnes d'un produit sain, nourrissant
et hautement apprécié.

MARTIGNY-VILLE
Décisions

de la Municipalité
La Municipali té  communique :
9 Le Conseil autorise le transfert de

la concession d' exploitation du café de
La Tour , à 'La Bâtiaz , à Mme Gilberte
Biber , née Chappot.

;©,Après avoir pris connaissance
d'une circulaire du Département de
l'Intérieur , le Conseil donne son ac-
cord , en ce qui concerne la commune,
à l'abrogation des mesures instituées
en vue de lu t ter  contre la pénurie de
logements prévues par l'arrêté fédéral
du '15 octobre 1941 et du 8 février
1946.

© Une requête sera adressée au Dé-
partement des Travaux Publics tendant
à obtenir au plus tôt la réfection de la
route cantonale, à l' entrée est de la
ville, dès la route du Léman jusqu 'à
la route conduisant aux usines des
Vorziers.

Un vêtement nettoyé par notre procédé

«A  S E C »
garde tout son apprêt.

Teinturerie-lavage chimique

Jean Fumeaux, Monthey
Rue de Coppet 6, tél. 4 29 22.

Statistique
des accidents de la
circulation routière

Voici la statistique des accidents de
la circulation routière survenus sur le
territoire de notre canton durant le
mois d'août 1958.

1. Accidents mortels : 8 (hommes 6,
femmes 2, enfants 1).

2. Accidents avec blessés : 77 (hom-
mes 86, femmes 23, enfants 8).

3. Accidents avec dégâts matériels :
76.

Total : 161.
Les victimes de ces accidents mor-

tels sont :
1 enfant , 1 conducteur de scooter ,

1 occupant de scooter , 1 occupant de
jeep, 2 occupants d'auto , 2 occupantes
d'auto , 1 piéton.

Les causes de ces accidents mortels
sont :

1 insouciance d' enfant, 2 pertes de
maîtris e avec scooter , 1 excès de vites-
se avec auto, 1 excès de vitesse avec
jeep , 1 dépassement Imprudent avec
auto , 1 inattention auto , 1 imprudence
piéton.

Au nombre de ces accidents , nous
ajoutons 79 accidents bagatelles pour
lesquels les dégâts n'atteignent pas Fr.
200.—

Avertissements
Avertissement donnés à la suite de

contraventions avec menace de retrail
du permis de conduire 'en cas de nou-
velles infractions graves : 9.

Retrait du permis de conduire
2 pour la durée de 1 mois et 1 pour

pour la durée de 2 mois.

Motifs de retrait
1 dépassement téméraire avec acci-

dent , 1 ivresse avec accident , 1 ivresse
sans accident. >

Sion , le 19 septembre 1958.
Le Cdmt. de la Police Cantonale

Circulation routière

28 septembre 1958
A plusieurs reprises déjà , il a été

question dans ces colonnes du XVIIIe
Congrès des Jeunesses conservatrices
et 'chrétiennes sociales du Valais ro-
mand qui se déroulera à Saillon le 28
septembre 1958.

A cette occasion la Fédération inau-
gurera sa nouvelle bannière cantonale.

D'après les dernières nouvelles les
corps de .musique suivants ont annon-
cé leur concours : L'Avenir , Ful'ly ; l'Es-
pérance , Charrat ; l'Avenir , Saxon ;
l'Union Instrumentale, Leylron ; la Fan-
fares des Jeunes , Conthey ; La Lyre ,
Saillon.

D'autre part les 35 sections de la Fé-
dération seront présentes avec l'effec-
tif complet ou du moins représentées
de très fortes délégations.

Bien que les esprits soient préoccu-
pés par la situation actuelle du marché
des fruits et légumes, 'la manifestation
du 28 septembre 1958 à Saillon saura
attirer une grande affiluenice en plein
cœur de la production.

Les jeunes conservateurs chrétiens-
sociaux se rallieront sous le même
étendard pour défendre leurs droits et
prendre conscience des responsabilités.

La famille de François FOURNIfcR
à Basse-Nendaz profondément touchée
des marques de sympathie reçues à
l' occasion de la perte cruelle qu 'elle
vient  d'éprouver en la personne de

Madame Adeline F0URNIER
remercie sincèrement toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée, par leur
présence, leurs messages et leurs en-
vois de fleurs.

Un merci spécial à la direction et au
personnel du Moulin de Sion.

Profondément touchées par les nom-
breux témoignages de sympathie reçus
à l' occasion de leur grand deuil de

Monsieur Léo PERRUCHOUD
son épouse et toute sa famills expri-
ment leur vive grati tuda à toutes les
personnes qui par leur présence ou
leur message leu r ont apporté un si
précieux réconfort.

Un merci spécial à la société de
chant L'Espérance Chalais , à la clas-
se 1928, à la Cp. Rens. 6, à la Direc-
tion et au Personnel de la Maison
Balanciers Réunis , au Sentier et à la
Direction et au Personnel de la -Mai-
son Pareeboc S.A., au Sentier .



Samedi, Aux Airettes. sur Isérabies, dans la j oie

les vaillants mineurs du Drolzché ont fêlé
une nouvelle victoire sur la montagne

— Robert , passe-moi la hache
Dis, t'as des punaises ?

C'est par ces paroles que les premiers inuités à paroenir en jeep sur les lieux de la fête , /urent accueillis
samedi matin à la clairière des « Airettes» , à quinze minutes enm'ron , dans les mélèzes du chantier du Drotzché sur
Isérabies.

Les ouoriers aoaient terminé, la veille, le percement de leur section de travail , le Lot 3, qui leur avait été
attribué : 6400 mètres de tunnel d'une section de 25 m2 et 1700 mètres de galerie d'une section de 9 m2. Ce travail ,
commencé en automne 1954, a duré près de 4 ans et est maintenant acheoé, auec presque une année d'auance.

Toutes les infatigables fourmis de cet énorm e labeur aoaient bien droit à leur fête à laquelle ils donnaient
les derniers pré parati fs .  Une vingtaine de foyers  grillaient irrémédiablement le même nombre d'agneaux, tournés par
les plus calmes. Une oingtaine de fours à raclette trouvaient aussi petit à petit leur place ici et là. Partout on s'agi-
tait , partout on s'excitait , comme si l'on était troublé par cette clarté du jour à laquelle on n'était p lus accoutumé
depuis 4 ans. Le soleil, dans son coin , boudait ces mineurs , oexé peut-être d'avoir été fui si longtemps. Les Muue-
rans, dont les flancs n 'ont jamais été contrariés par l'insiistance des perforatrices , depuis l' autre côté de la vallée ,
les narguaient très nettement.

Mais voilà que la plupart des 400
invités étaient arrivés et nous sentions
que «ça» allait commencer.

En face des tables disnosées en es-
caliers dans la clairière en pente ut
tournant le dos à la vallée , M. le curé
Salamin , d'Isérables , prononça la Sain-
te Messe sur un podium érigé à cette
intention et à celle de la fanfare du
chantier qui allait nous offrir le meil-
leur de son répertoire , sous la direc-
tion de son directeur maître Pigeon
Haenni , durant toute la journée.

Dans son sermon , M. le curé Sala-
min s'adressa aux fidèles , puis M. l'ab-
bé Dom Luigi , aumônier des ouvriers
italiens , apporta ses félicitations et ses
vœux à ses compatriotes. Enfin , M. le
pasteur Pasche prononça le culte pro-
testant. A peine la Prière Patriotique
que l'assemblée entonna en chœur ,
était-elle terminée, qu 'une salve de 12
coups de mine rappel a à chacun que
c'était les derniers...

Tandis que , sous forme d'ap éritif , le
soleil nous était offert par de nom-
breuses jeunes filles d'Isérables , en
costume , les quelque vingt-cino mem-
bres de la fanfare du chantier , coif-
fés de leur casque de mineur
interprétait «Mineur ton bonheur... »

M. Fonjallaz , directeur du chantier ,
ouvrit la partie officielle en adressant ,
au nom de l'entreprise et en son nom
personnel , remerciements et fé-
licitations à tous ceux qui œuvrèrent
en galerie , à la cuisine , à l'extérieur et
qui contribuèrent au succès final. Après
avoir invité l'assemblée à se lever
pour honorer la mémoire de ceux qui
y perdirent la vie , — notamment de
MM. René Dussex , Marius Bourban ,
Fernand Gillioz et du contremaître Max
Revilloud — , M. Fonjallaz passa la pa-
role à M. Bréchet , ingénieur en chef ,
chef des mineurs et génial organisa-
teur de cette admirable journée.

M. Bréchet , narlant aux employés ,
ouvriers et invités , leur dit très sincè-
rement :

« A près les ~=iroles bien senties du
patron , à moi de vous exprimer mes
sentiments de gratitude et de fierté :
— gratitude parce que vous avez tou-

jours si spontanément fourni les
efforts que je vous ai demandés ;

— gratitude .pour la confiance que vous
m'avez témoi gnée. Jamais vous n 'a-
vez hésité à suivre mes directives
et mes conseils ;

— gratitude enfin de m'avoir si bien
compris et collaboré avec moi ;

— fierté de conduire des hommes com-
me vous , capables de vaincre tou-
tes les difficultés pour atteindre le
but qui nous a été fixé ;

— fierté aussi d' avoir atteint ce but
avec les gens du pays et plus par-
ticulièrement les Bedjuis.

Je tiens à relever la précieuse col-
laboration de mes employés, les bril-
lantes qualités de mes contremaîtres
et chefs de cuisine , en particulier
— le grand Fernand , roi de la mylonite ,
— le duo Moix , champion du béton ,
— Albert , le dépanneur officiel ,
— Urbain et Paupaul , les maîtres-rô-

tisseurs ,
ainsi que leurs collègues qui , sans être
cités, ne méritent pas moins mes fé-
licitations. »

En hommage à M. Bréchet , chef des
mineurs , la fanfare des mineurs joua
un morceau spécialement composé par
Maître Pi geon pour l'orateur , insp iré
du «rythme» des perforatrices , pa-
raît-il : « Bréchet Boogie-Boogie » .

ESIT CB cet air qui inspira M. Knobel ,
administrateur de Losinger , venu ap-
porter les messages de la Grande-
Dixence , la gentille allocution qu 'il
prononça de sa . table , sans texte , et
qui p lut à chacun par sa sincérité , sa
brièveté et sa profondeur ?

M. Bréchet , maître des cérémonies ,
donne ensuite la parole à Pépone alias
M. Vouillamoz , président d'Isérables.

Parlant au nom de la commune , M.
Vouillamoz , ancien mineur , adressa
aux mineurs des paroles admirables ,
franches , dures mais grandes , de ces
paroles qui vous remuent quelque cho-
se ; et je ne puis résister à la tenta-
tion de vous citer un passage signifi-
catif de cette allocution :

« Mineurs , mes amis , encore une fois
je revendi que le titre de mineur , pour
m'associer à votre enthousiasme du
percement , car en fait , la fin des tra-
vaux sur le lot 3 équivaut à un per-

Alors que les convives ont pris place autour des tables bien garnies et fleuries
— disposées «en escaliers» dans la pente de la grande clairière — la sympathi-
que fanfare de mineur (dirigée par Pigeon Haenni) lance vers la montagne
ses airs de fête. (A gauche des couleurs suisses et valaisannes on reconnaît cel-
les des mineurs). Photo André Segura

cément , c'est-à-dire à une victoire
ajoutée à d' autres victoires.

» Ton métier , ami mineur , il est beau
et passionnant. Tu es l'ouvrier qui a le
terrible honneur d'être environné par
le plus grand nombre de dangers , par
les plus terrifiants , et c'est peut-être
là, la raison qui veut que lé métier
soit passionnant.

«Gagner notre vie et celle des êtres
qui nous sont chers dans les ténèbres
de la terre , c'est là que réside le cô-
té passionnant de notre métier.

»Oui , mineurs , j' ai connu , comme
vous , l'épuisement causé par le pouil-
lant , la tension morale et physique
que crée la menace d'éboulement , le
danger constant , le qui-vive perpétuel ,
ce qu 'est la perte d'un camarade mort
au champ d'honneur de la mine. Oui ,
mineur , je connais ton bonheur , ré-
puté plus profond que la montagne ,
puisqu 'il se cache au plus profond de
ton cœur vaillant.

» Ton bonheur , c'est l'idéal , l'image
d'un souvenir cher , sans cesse présent
à ton esprit tout au long d'une pénible
journée de labeur... »

M", le contremaître Jules Lambiel
répondit au nom de tous les ouvriers,
plus particulièrement des mineurs , aux
paroles de tous ceux qui s'étaient
adressés à eux , dans leur allocution ;

Le problème des races TJT

à Little Rock K
Le problème dos ra'ces est un jSflR
des problèmes les plus diff ici-  ïm '

jSles à résoudre. Jonny Gray, un iBUÉ
garçon de 15 ans , a dû suppor- JS
ter .longtemps des provocat ions
de la part des blancs. Sur l'or-
dre de quitter la rue donné par
par deux jeunes blancs , il per-
dit patience et réagit comme
notre photo le montre.. . de fa-
çon assez frappante !

!

il émit le vœu que , le chantier fer-
mé, il y ait toujours du travail pour
les mineurs et demanda aux ingénieurs
présents de se souvenir , dans leurs
prochains travaux , qu 'à Isérabies , pen-
dant quatre ans, des hommes de cette
corporation leur ont donné satisfac-
tion et ont été , au risque de leur vie,
fidèles jusqu 'au bout à l'œuvre finie.

L'odeur de l'agneau grillé clôtura , le
plus agréablement , cette partie sacri-
fiée aux discours et les invités se mi-
rent à table pour plus longtemps en-
core. Je ne vous parlerai pas du ban-
quet «royal» qui fut servi par les si
charmantes demoiselles en costume, aux
représentants des communes de Rid-
des, Isérabies , des syndicats ouvriers ,
de la Banque Cantonale , de la Gran-
de Dixence , de l'AVE, de l'Etat du
Valais , des entreprises Losinger , Lo-
cher , Roth pletz , à l'honneur aujour-
d'hui des invités que j' oublie et sur-
tout des ouvriers et des mineurs qu 'au-
cun des invités aux «Airettes» n 'ou-
bliera , tant était grande leur joie , tant
sont grandes aussi notre admiration et
notre reconnaissance envers eux.

Je ne vous parlerai pas de ce ban-
quet , pour plusieurs raisons, que je
vous laisse deviner...

Ry

Ecoulement des
« Louise-bonnes »

La Fédération Valaisanne des
Producteurs de fruits et légumes
invite les- délégués de la produc-
tion à la Bourse des fruits à pé-
pins et les producteurs de «Louise-
Bonnes» à assister à l'assemblée
qui se tiendra mardi 23 septem-
bre à la Salle du Collège de Rid-
des. La discussion et les décisions
porteront sur l'écoulement de ces
poires qui s'avère particulièrement
difficile.

LA SOUSTE
Un cycliste renversé

Alors qu 'il circul ait à bicyclette
entre Agarn et La Souste , M. Anton
Schmidt , né en 1891, agriculteur à
Gampinen , a été renversé samedi soir
par une voiture anglaise qui se diri-
geait sur Brigue.

Le cycliste s'est fracturé la jambe
gauche. Il a été transporté à l'hôpital
de Sierre.

Il s emboutit
contre un mur

Arrive dans le village de La Sous-
te , M. Hugo Ruga , d'Ecublens, qui se
diri geait au volant de sa voiture sur
Sierre , samedi après-midi , a perdu
dans un virage la maîtrise de son vé-
hicule et est allé s'emboutir contre un
mur bordan t la chaussée.

Le conducteur vaudois souffre de
quel ques blessures sans gravité à la
tête ; quant à Mme Ruga , elle a été
conduite à l'hôpital de Sierre où on
la soigne pour diverses blessures .

Une porcherie en feu
(¦Inf. .part.) — Un incendie s'est décla-

ré dans une 'porcherie située à l'ancien
Sierre et appartenant à M. Joseph
Bayard. Les pompiers de Sierre se sont
rendus sur les lieux et ont pu sauver
une partie des 120 bêtes logées dans
le bâtiment. On ignore , pour l ' instant ,
les causes de ce sinistre et la maison
est complètement détruite . Les dég âts
s'élèvent à 50 000 francs .

Noës
Une auto dévale

un talus
Un mort

(Inf. part.) — Une voiture valaisan-
ne conduite par M. Emile Schweizer,
de Naters, circulait sur la route can-
tonale entre Sierre et Granges. Arrivé
près de Noës, le véhicule quitta la
route et se renversa dans un talus de
quelques mètres. Si le conducteur et
son fils, âgé de 16 ans, s'en tirent sans
mal, Mme Léa Schweizer, 57 ans, a
été tuée sur le coup.

La voiture a subi de gros dégâts. La
police a ouvert une enquête pour con-
naître les causes de cet accident.

Deux pères de famille
accidentés

Deux pères de famill e, MM. Ray-
mond Reynard, de Savièse, et Albert
Nanchen , de Lens, ont fait une chute
à moto dans le courant de la journée
de samedi .

Conduits à l'hôpital de Sion , ils
souffrent tous deux de plaies diverses
et de contusions.

I ¦£»:- -- *-'ll"-•~~ag-.
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Un piéton
grièvement blessé

Samedi après-mid i, M. Arthur
Proz , dessinateur , demeurant à Pont
de la Morge , se rendait de Sion à Mon-
tana , au volant de sa voiture , lorsque
dans le village de Luc (commune
d'Ayent), il happa et renversa M. Irô-
née Constantin , 25 ans , habitant cette
localité . Ce dernier fut transporté à
l'hôpital de Sion avec une fracture du
crâne , des fractures ouvertes aux deux
jambes , des plaies et des contusions.
Son état est très grave.

nilîiiJ-nyjMïï^S
RIDDES

Un vieillard terrassé
par une crise

cardiaque
M. Maurice Gay, domicilié à l' asile

des vieillards de Martigny, avait pas-
sé son ̂ dimanche à Riddes. Il se pro-
menait à la rue de la Sarvaz lorsqu'il
fut  terrassé par une crise cardiaque
devant la maison de M. Francis Cret-
tenand. Le Dr Ribordy, appelé d'ur-
gence , ne put que constater le décès.

(g)

Happée
par une voiture

Mme Marie Monnet, épouse de Jo-
seph, a été happée par une automobile
portant plaques valaisannes, à la sortie
de Riddes, direction Saxon. Elle a été
conduite dans un état grave à l'Hôpi-
tal de Martigny. Elle est dans le coma
et souffre notamment de multiples
contusions, (g)

LEYTR0N
Chute à bicyclette

A Leytron, le petit Pierre Vilettnz ,
de Joseph, âgé de 14 ans, est tombé
à bicyclette. Il est soigné par le doc-
teur Galletti pour une plaie ouverte
à la jambe.

s! moûfiee»
Vcrossaz

Un auto-tracteur
sort de la route

Un auto-tracteur transformé , pivoté
par M. Henri Coutaz de Vérossaz, rou-
lait sur la route Vérassaz-Daviaz. A
la courbe à gauche , avant le virajj a de
Daviaz , .pour une cause que le chauf-
feur at t r ibue à une subite .panne des
phares , le véhicule qui t ta  la chau ;sne.
Un des passagers, M. Albert Vésv,
blessé à la tête , dut être conduit à la
Clini que St-Amé à Saint-Maurice.

Les dégâts matériels sont peu impor-
tants.

ir.mt laî Mk|§
Jeunesse

conservatrice de
Monthey-Choëx

Les jeunes conservateurs de Mon-
they et Choëx qui désirent part iciper
au Congrès annuel des Jeunesses
conservatrices du Valais - romand qui
aura lieu à SAILLON , le DIMANCHE
28 septembre , sont priés de s'inscrire
auprès d'un membre du comité jus-
qu 'au jeudi 25 septembre .

Le Comité.

B0UVERET

Une moto dérape
sur la chaussée

2 blesses
Dimanche matin, à 11 heures, une

moto portant plaques fribourgeoises a
dérape sur la chaussée mouillée à
Bouveret. Son conducteur, M. Henri
Folly, de Fribourg, âgé de 39 ans,
et son épouse Yvonne Folly, âgée de
38 ans, ont été conduits à l'hôpital do
Monthey. Si M. Folly qui souffre d'une
fracture de la cheville et de contu-
sions multiples a pu regagner son do-
micile, il n'en est pas de même pour
son épouse qui est soignée pour une
commotion cérébrale, des fractures
de côtes et de l'omoplate et des contu-
sions multiples. Son état est consi-
déré comme grave. La gendarmerie de
Saint-Gingolph a procédé au constat
d'usage.

A * *

L'Hôpital de Monthey a également
reçu M. Adri en Donnet-Descartes qui
dut être hospitalisé , samedi , pour une
fracture de la cheville.




