
L'art de fabriquer la nata
Les entretiens et les pourparlers qui

se succèdent depuis un certain temps à
l'échelon diplomatique ou ailleurs, ne
visent rien d' autre qu 'à une élaboration
lente, mais progressive de la paix.

Cependant, je vous l'ai déjà dit , et le
répète, qu 'une pareille tentative sera
vaine ou du moins insignifiante pour
autant  qu 'on ne scattatile pas avant  tout
à consolider . à solidariser fermement
Ics unités européennes de mème obé-
dience idéologique.

Sans cet effort , on l'a pressenti , un
temps considérablc sera consacrò à fai-
re taire quelques profontìs antagonis-
mes, dont la survivance inévitable ne
tarderà pas à mettre à néant le résul-
tat d'un travail laborieux, au cours
duquel on se serait généreusement dé-
pense en ardeur nationaliste et en fer-
veur patriotique.

Le dialogue très savamment orches-
tre qui vient de s'instaurer entre Mos-
cou et Washington contribuera-t-il à
assainir le climat ? Ou bien ne sera-t-il
qu 'une phase dans l'affrontement des
deux Grands , en attendant le retour du
raidissement ? Pour l'heure, l'optimisme
est de règie. Il ne faut rien sous-esti-
mer de ce qui peut imprimer un style
neuf aux relations internationales.

Quoi qu il en soit , ce nouveau cours
des relations internationales incito à
quelques reflexions capables d'éclairer
une opinion publique qui , une fois de
plus , a la déprimante impression de ne
pas comprendre l'histoire.

•
Les voyages de MM. Eisenhower et

Khrouchtchev peuvent faire en sorte
qu 'un état de paix genera l s'établisse.
Le fait que l'un et l'autre aient répon-
du et avec une grande sat is fact ion et
avec plaisir à I ' invitation réciproque de
se rendre, tour à tour , dans leur pays,
permet d'y voir une volonté bilaterale
de créer tout de suite une atmosphère
normale d'economie et de prospérité.

C'est la raison pour laquelle on ap-
plaudii dans le monde entier aux avan-
ces que se font MM. Eisenhower et
Khrouchtchev.

Certes, une vision optimiste des événe-
ments demeure consolante et méme sa-
lutane, pour autant  qu 'elle est objecti-
ve et n 'en negl ige systématiquement les
aspeets négatifs.

Or, lorsguc M. « K » doute de la bonne
foi des journaliste s américains. quand il
parie du monde capitaliste comme si
rien ne s'y était passe depuis un siè-
cle, il donne l'exemplc du tort que font
à la paix une vision unilaterale du pro-

La télévision au service
de la police de circulation

zurichoise

Peur h première fois en Suisse, une
in?itj i'jkilt :en de télévi l' on a été mire en
sci-vice comme aide aux agerfts qui rè-
glent la órculation sur la p"acc de
Walche, à Zurich. Un poste récepteur
de télévision qui se règie aui tomatique-
menH (à droite) permet à l'agen t char-
ge de régler .a ciincudation de voir les
véhicules qui at-rivant tìepuiis la
Stampfcnbachplaltz. Le coùt 'totali tìe
1 installation , la plus moderne qui soit
en Suisse, se monte, y compris l'instal-
laltion de la télévision, à 150 000 francs-

gres humain et l'ignorance de ce qui se
passe chez le voisin.

Au poste qu 'il occupé, cette ignorance
surprend et fa i t  peur.

•D'un autre coté, s'il est vra i que les
grandes puissances se repoussent, elles
s'attirent tout autant, ne fùt-ce que
pour prendre la mesure de leur puis-
sance.

Les nations naguère à égalité avec
la Russie et les USA tìans le débat di-
plomatique peuvent maintenant juger
de leur poids réel.

Sans doute, les Etats-Unis ne consen-
tiraient pas à rompre la solidarité occi-
dentale, mais la rencontre des deux
Grands séme quelque inquiétude parmi
Ics petits et les moyens.

Qu'ils se rencontrent sous le signe
de la détente pour passer en revue,
avec une légitime fierté, leurs unités de
force, et se persuader, mutuellement,
qu 'ils sont capables de faire vivre au
reste des humains la guerre totale ou
le bonheur et Pharmonie qu 'assure une
existence à l'abri des conflits démo-
lisseurs, une telle rencontre, dis-je, est
propre à laisser une place de choix à
de vives espérances.

Car, a cet echelon-meme, une occa-
sion tìe prise de conscience et de res-
ponsabilités ne peut avoir qu 'une heu-
reuse influence sur d'importantes déci-
sions futures. En tout cas, elle est de
nature à faire mesurer l'ampleur d'une
catastrophe résultant d'un combat aveu-
gle entre idéologies profondement di-
vergentes, sans crainte de s'offenser ou
de se mépriser pour assouvir une irré-
ductible hostilité,

Sinon, on le sait, la compétition n'est
pas ennemie de la paix; elle fut  toujours
consitìérée, selon une conception d'ail-
leurs plus capitaliste que marxiste,
comme un facteur de progrès. Encore
faut-il que tous Ics éléments soient réu-
nis, pour ne pas en faire une guerre
larvée.

Le verrouillage des frontières , l ' infor-
mation à sens unique , la suspicion jetée
sur tous les projets de l' autre , les ma-
nipulations idéologiques imposées à la
vérité , l' entretien. des préjugés  ne sont
pas de nature à promouvoir la compé-
tition paci f ique.

Oli i, l'heure est suffisamment decisi-
ve pour que chacun, dans sa sphère
propre, agisse avec le maximum de
franchise, en vue d'attirer une lumière
speciale sur les esprits et les cceurs de
ceux qui , actuellement, se trouvent aux
postes de commande, et dont le verdict
se traduit par la misere ou le bien-ètre
d'un nombre considérablc d'individus.

En somme, le fond du problème revét
un aspect essentiellement humaniste , en
ce sens que tous les individus, dont je
vous parie, représentent une idée de
grandeur qui, eu égard à leur origine et
leur finali té , se situent au-delà des exi-
gences striclemcnt nationales et palrio-
tiques.

Les démocraties du monde libre rc-
connaissent cet at tr ibut , mais chez les
masses collcctivistes, ce degré de cul-
ture et de civitisation n'est pas encore
atteint .

Ains i , ce dialogue entre MM. Eisen-
hower et Khrouchtchev ne sera plcine-
ment possible qu 'à par t i r  du moment
où cetle divcrgcncc ira en s'a t ténuant ,
pour donner raison à 1 homme tei qu 'il
est essentiellement, et non pas fagonné ,
avec s tupidi te , à la faveur d' une desti-
née matérial iste,  de production.

Voilà , nous scmble-t-il, l'opt ique in-
dispensable , do part et d' autre , à l'ins-
taura t ion de la paix : catta tranqui l l i l e
adiva ct f a c o n d e  qua la monda appa l la
à travers toutes Ics générations.

L'art  de fabriquer la paix relève donc
d'une activité supérieure. Ceux qui . au-
jourd 'hu i . sont o f f i c i e l l emcnt  commis à
cette entreprise delicate scront-ils à la
hau teu r  de leur tàche ?

L'avenir tout proche nous le dira...
Aloys PRAZ.

Cours
des billets de banque
Frane frangais 85.— 89.—
Lire italienne 67.50 70.50
Mark allemand 101.— 104.—
Schilling autrich . 16.40 16.90
Frane belge 8.35 8.65
Peseta 7.— 7.40
Cours obligeamment communi-
qués par la Banque Suisse
d'Epargne et de Crédit.

Une colossale fortune à recuperar...
sous les mers !

Une société fondée à Miami (Fio- lossales, mais un seul mvire coulé
ride) pour la recuperation des navi-
ras coulés, veut aller chercher au
fond des mers les prodigieux trésors
disparu s par suite des faits de
guerre.

Si la recherche des trésors cachés
ou engloutis a toujours passionné
l'àme des aven.turiers, l'entreprise
envisagée parait beaucoup plus rai-
sonnable ; il ne s'agit plus de partir
sur la foi de vagues récits et légen-
des, à l'aide de cartes prinvtives. à
la conquète de trésors qui n'ont
peut-ètre existés que dans l'imagi-
nation des marins.

SOUS LA MER IL Y A DE L'OR...
EN LINGOTS !

La Compagnie américaine a com-
mence par rcpéner soigneuscment
Ies lieux où furent coulés quarante
navjros pendant la deuxième guer-
re mondiale, et ces opérations pré-
liminaires ont déjà coùté plus d'un
million de francs ; mais le sauveta-
ge des cairgaisons lorsque Ies navi-
res ne reposent pas en eaux trop
profondes peut ètre rentable, puis-
que les trésors qu'ils contiennenit
sont évalués à près de 380 mil l ions
de francs !!!

Naturellement, les opérations de
renflouement ou de sauvetage des
cargaisons coutent des sommes co-

r.#^AA^AVA.

Défense de nos coutumes et parlers

A Corin s'est dérouléc li  fète cantonale des paitoisanits . Un groupe syimpait'hique
défend nos Ittraldiiltifcns a vec hionneur. Vctìr notre compite rendiu à l'intérieni-

par un sous-marin en 1012 au large
de la iLouisiane, représente une va-
leur de 18 000 millions de francs,
alors que les frais de recuperation
n'excèdent pas 200 000 francs.

Un des plus beaux pactoles res-
tami à récupérer compren d les 45
lingotis d'or de la Banque do Syd-
ney qui gisent encore à cent trente-
trois mètres de fond près de la Nou-
velle-Zélande. Chacun d'eux pése
13 kg. li.

Cette opération n'offre pas de dif-
ficultés insurmontables, puisque les
scaphandiriers ont déjà relevé sur
Ics lieux du naufrage près de cinq
cent quarante-cinq lingots d'or d'u-
ne valeur de près de 30 millions. Il
s'agisisait du paquebot « Niagara »,
coulé par un sous-marin allemand
et renfermant dans ses cales près
de huit tonnes d'or.

Notons que la compagnie améri-
caine s'est livrèe à des enquèles très
sérieuses : elle a mème pu consul-
ter les livres de bord des sous-ma-
rin 'ers qui ont coulé Ics différents
naviris. xet c'est des centaines de
millions qui gisent ainsi sous la mer
avec les mille neuf cents va :sseaux
a'liés coulés pendant la dernière
guerre.

Robert HOBSON

La Sdisse en face eu marche common

LIRE
DANS CE NUMERO

Pour juger de la s' '.: tion économi-
que de la Suisse. il d ivieni d'abord de
se rendre exatcltement ' ompte de l'im-
portanee des cor i.s d'échanges avec
los tìivors pays. Or t n consultant les
statistiques on coi e que la majeu-
re partile tìe nobre •• mmerce est euro-
peen. En effet , un peu plus des d e u x
tiers tìe nes irono-'ai' t ' oms proviennenl
des 17 pays de l'OECE et la moitié tìe
nos ewpHoMslt. '—Tà leur sont  destin'ées.
Par on "'' -t i:." n t , itou't projet d'intégra-
t'ion de l'Eri--pe, que ce soit à six ou
à dix-sept, peut avoir des répeircussions
d'Jretdtes sur l'economie .suisse.

Pour l 'heure, les six pays du Marche
commun font sub:r à la Suisse une dis-

<<:! ' minaiticn directe dans le domarne
des conitingen tis d' importaticin et tìes
droits tìe douane, c'est-à-dire qu 'ils
impo.- e n L  à n r :rc pays un tra i tement
moins favorabl e que celui qu 'ils s'ac-
icordent entre eux . Or 40 V* des expor-
•lat icns suisses soni tìirigécs vers ces
pays.

La Suisse, toutefois, n 'osi pas de-
pouirvuc tìe moyens polir négocier. Elle
importe, cn ol'fet. des Six près tìu dou-
blé qu 'elle leur exporite. Le papsif de la
balance commerciale est compensò en
pantie par le surplus que la balance
accuse avec les Onze et, surtout, par
l' excédent résu ' t an t  de notre commer-
ce avec le rc^ ' e du monde. Première
déduction à faire de 'ces constata tien s,
le commorce extérieur do la Suisse doi't
donc accentuer de plus en plus son
caractère mondi: 1.

La balartce commerciale de la Suisse
aussi étrange que 'cela puisse paraltre.
est itraditicr.nellement déficitaire. Ce

n est quo grace a 1 appoint des expor- ,
ta tions diltes invisl'.bi'es, c'est-à-dire,
gràce aux autres presttaitions telles que
revenus du tourisme, tìes capitaux in-
V3.stis par des étrangers en Suisse, des [ de l'O.E.C.E.
assurances. due la Suisse parvien't à I D' autres altouts aideront encore la
ccmbler le 'déficit. L'importance des
exportaitions invisiitìles ressort clcs chif-
fres su'Va nits : en 1357, la balance des
expontation's invisib'.es s'àtablit, comme
sui't. cn mi l l ions  de fnancs : rexlMrs j
3.'203 , tìópenses 1.645, solde pluls L5S8.
Fit cependant , cn -ISSI , le déficit de no-
tre baVaince ccmmerciaile a été supé- ii ave-e sa pcliitique commerciale.

Tou' 'efo''s, -le rcnfor.eemen.t de .la eoorieur de H.?ó millions 'au surplus de
no're ba 'ainoe des invisibles . Cette si-
tuatien fut exccpticnnelle car la balan-

,CP sui 'rso des rovenus était positive i
depuis .de nrmbrousos  annéirs : i rin4 |
plus  1.603. 10Ó5 plus 662. 1956 plus 125 j
mi l l ions  de frames.

Comme nous venons de le voir, la ba- i
lance ccmmeircial e de la Suisse ave? '
les Six du Marche cemmun accuse un
for t déficit.  Si ta discr iminat ion se tìc-
velcppait, il est .dair que la Suisse ne ,
pourrait  maintenir  sss exportations ;
avec les me.mbfles de la CE.E. à un i
niveau au'-si élevé. Il conviendrait j
alors de prendre des mesures pour tìé- j
vclopper les échanges avec lcs |
Non-Six et compenser pa-r cette voie le
imanque à gagner dans le Marche com-
mun.

Au demeuramlt, comme le remarquait
M. Speiser, conseiller aux Etats et pré-
sident sorbant de charge de la Société
des conistnUdteurs de machines « nous
nous troùvons au début d'une route
diffirtle ». Et M. Speiser poursuit : nous
n'accepterons pas « sans lutter des dis-

oriminaltions du genre de cel les que les
six pays de la C.E.E. veullient tonposar
aux pays t-ters. 'Ces discriminaliions sont
ineompatibles avec la lettre tìt l'esprit

Sui-ise à combautbre la d' sirrimi'na.'ticn.
Frle di^p ospra biiemtòlt d' un nouveau ta-
,rif t ìou 'i inicr, instrumeni très ui '.iil e pour
la tì'éfsnns de ses inltéréts. La Suisse
tìevra éga'lemenit veiller à ce quo sa
'règi'"montation rrla.tive à l'aceèis de son
imarehé d:s oapiftaux soit en harmcnic

perat-on entre Ics Non-Six eonsit itue
de loin !c meiilileur rnoyen d' engager les
six pays du March e commun à repren-
dre Ics négO'Cia'tions pour une associa-
iti' .n mul t i i 'atéra.le. A Stcek-holm, la
cni-lusicn favora]bi e des onl.rrìtien s dos
.min 'sit.nes das '.sep.ts : Autr iche. Dane-
mark. Norvège, Royaume-Uni, Suède,
Sui'sise eit Ponlugal, on vue de la erca-
it en d'une petite zone de libre éclrange,
f-1 un eneoura gement précieux . Quan t ,
aux pays en voie de dévelfippement :
Turquie , Grece, l.̂ ande ot Irlande, ils
peuvent compier sur le souitien des pays
indusltriels. H.v.L.

En page 2 : Sion-Schaffhouse
En page 3 : Le prix de la Licnnr

(nos photos)
En page 5 : Le Valais joue-t-il

perdant ?
En page 8 : Le monde par ses

événements.
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(le Pierre Vallette

Comme je  l'indiquais avant-hier, la
« saison » touristique estivale a été bril-
lante un peu partout.

A Paris , par exemple, l'invasion des
touristes f u t  encore plus spectaculaire
que d'habitude , ce que j' ai pu , d' ail-
leurs , constater de visu récemment.

Un grand hebdomadaire littéraire
nous rcnseigne spirituellement sur les
souvenirs qu 'achètent les milliers d 'é-
trangers dans la Ville-Lumière.

Bien entendu , les parfums sont Ics
produits frangais  les plus appréciés ; on
s 'arracha las f lacons de « Miss Dior » et
de « Femme » de Rochas.

Les élégantes Indiennes, dont les vè-
tements nationaux sont confectionnés
dans de somptueux tissus f i l igranés d' or
que nous envions en Europe , achètent...
du coton imprimé pour en faire des
« sàris » !

Quant aux Américaines, elles dédai-
gnent les bas parisiens, tandis que les
citoyens des U. S. A. fon t  presque tous
l'empiette d'un béret basque.

Le bibelot-souvenir le plus apprécie ,
par les Yankee en particulier , est natu-
rellement la Tour E i f f e l .  J' en ai vu par
exemple des centaines empilées sur les
banques d'un étalage à l'aéroport d'Orly
et à l'aércrgare des Invalides.

Cette célèbre curiosité existe en cui-
vre, en argent , en cristal , en plastique ;
il y en a de toutes les tailles et de
tous les prix. La Tour se vend aussi im-
primée sur des foulards , des écharpes
de soie ou de coton.

Cet engouement pour un monument
qui , s 'il est curieux, n'est certes pas beau
m'a donne une idée. Pourquoi , l' an pro-
chain, à l'epoque de reprise de « Son et
Lumière » , n'offririons-nous pas comme
souvenirs à nos hótes des « Catherine »
en réduction ?

Les pàtissiers pourraient en confec-
lionnar en massepain, en biscóme, en
chocolat et mème en sucre d' orge...
Quant aux bazars , ils garniraient leurs
vitrines de reproductions miniatures de
la célèbre statue de La Pianta , taillées
dans la pierre olaire , le t u f ,  le granit de
nos Alpes , sans oublier le bois d' arolle
ou de mélèze.

Mon idée ne vaut-elle pas son pesant
d'or ?

Pensez..., la « Catherine » ! Peut-on
imaginer plus noble stature , plus émou-
vant visage , plus elegante et gracieusc
attitude , plus f i n e  silhouette ?

Si ma suggestion est retenue, je  veux
bien parlar un litre de Malvoisie que les
vitrines de nos commergants seront dé-
valiséas en moins de tamps qu 'il n'en
f a u t  pour l'écrire !

éZKs Ĵ
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Ligue nationale A
Baie - Bienne 0-2
Granges - Grasshoppers 5-1
Lausanne . Chiasso 3-1
Lugano - Servette 1-3
Lucerne - Chx-de-Fonds 2-5
Winterthour - Bellinzone 2-0
Zurich - Young Boys 1-2

Servette
Yauinig-tBoyis
Ch.-tìiB-iFonds
Granges
Lausanne
Zurich
Grasshoppers
Winterthour
Bienne
BeUiMnzone
Bàie
Lugano
Chiasso
Lucerne

J G N P G-A Pts

2 2 0 0 8 -1  4
2 , 2  0 0  5 - 2  4
2 2 0 0 7-3.  4
2 . 2  0 0  8 - 3  4
2 .1 il 0 4 - 2  3 | Martigny II
2 il 0 1 3 - 2  2
2 . 1 0 1  5 - 7  2
2 1 0  1 3 - 2  2
2 1 . 0 1 3 - 3  2
2 0 1 1.  1-3  1
2 0 0 2 2 - 5  0
2 0 0 2 3 - 7  0
2 0 0 2 1 -5  0
2 0 0 2 2-10 0

GROUPE II
Chamoson - Muraz 0-1
Martigny II - Saillon 0-5
Port-Vaiais - Evionnaz 2-1
Collombey - Orsières 5-3
Leytron - Riddes 6-2

Satllon.
Leytron
Poirlt-iValais
Muraz
Gofflomibey
Qnsières
Ohaimoson
Evionnaz
¦Rildides

Ligue nationale B
Berne - Longeau 3-0
Cantonal - Bruni 6-3
Fribourg - Yverdon 3-2
Sion - Schaffhouse 1-4
Urania - Aarau 1-2
Young Fellows - Langenthal 2-0
Thoune - Vevey 4-0

FrJboumg
Canitonàl
Y.-FeMows
Thoun'B
Bruni
Schaffhouse
Aarau
Berne
Sion
Vevey
Yverdon
L'ahgenthal
Longeau .
LLG.S.

J iG N P G-A Pts

2 2 0 0 5 - 2  4
2 2 0 0 7 - 3  4
2 2 0 0 7 - 3  4
2 ti 11 0 8 - 4  3
2 1 0 1  7 - 7  2
2 1 0 / 1  4 - 2  2
2 1 0  1 5 - 6  2
2 tì 0 1 3 - 2  2
2 0 1 1  2-5- 1
2 0 1. 1 1-5 1
2 0 1 1  6 - 7  1
2 0 1 1  0 - 2  1
2 0 1 1  0 - 3  1
2 0 0 2 2 - 6  0

Première ligue
Bienne-'Boujean - Carouge 2-0
Derendingen - Boujean 34 2-3
Forward - Sierre 3-2
Monthey - Soleure 1-2
Payerne - Martigny 3-2
Versoix - Malley 1-1

USBB
Bouljeatn .34
Forwawd!

iPayenhie
Soflìeuira
Malley
VleTBoix
MoMthey
Martigny
Stanne
Detrenidingen
Oasrouige

J G N P G-iA. Pts

1 il 0 0 2 - 0  2
1 11 0 0 3 -2  2
1 .1 0 0 3-2 2
1 (1 0 0 '3 -2  ' 2
1 il 0 0 2 - 1  2
1 0 il 0 1-1 1
1 0 il 0 ,1-1 1
1 0  0 1 1-2 0
1 0 0  il 2 - 3  0
1 0  0 1 2 - 3  0
1 0  0 1 E - 3 0
1 0  0 1 0 - 2  0

Deuxième ligue
Fully - Brigue 2-3
Sion II - Rarogne 1-1
Chippis - Monthey II 2-6
Viège - St-Maurice 2-0
Vernayaz - Ardon 3-2

Monlbhey li
Viège
Brilgue
Vernayaz
Sion li
Rairogne:
ArBoin
Fully
St-Maiuirice
Chippis

1 2
1 2
1 2
1 2
1 1
1 1
1 0
1 0
1 0
1 0

Troisième ligue
GROUPE I

Conthey - Chàteauneuf 1-3
Salquenen - Vétroz 9-0
Lens - Granges 3-0
Sierre II - St-Léonard 0-3
Gròne - Steg 3-1

Salquenen
Lena.
St-Léoniarldi
Ohàtìeaiuneui
Gròne
Stèg
Sienne 11
Granges
Oonltbey
Véltroz

1 2
1 2
1 2
1 2
1 2
1 0
1 0
1 0
1 0
1 0

S P O R T- TOTO 1
2 1 1  2 2 1  2 1 1  1 2 2 1

33*4
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Juniors A
ler DEGRE

Salquenen - Gròne 7-0

2e DEGRE
Rarogne - Varen 6-2
Steg - Ayent 1-2
Granges - Bramois —
Lens - St-tLéonaird 5-2
Vétroz - Riddes 0-6
Chamoson - Chà teauneuf  1-1
Saillon - Conthey 3-0
Saxon - Savièse 4-1
Bagnes - Muraz 1-3
Port-Valais - St-Maurice 2-1
Vernayaz - Martigny 11 1-1
Collombey - Troistorrents 2-8

INTERREGIONAL
Le iLocle - Chx-ide-Fonds 3-3
Cantonal - Xamas 6-1
UGS - Carouge 1-4

Coupé valaisanne
(ler TOUR)

Brigue II - iLalden 2-5
Naters - Viège II 2-0
Rarogne II - Salquenen II 3-5
Bramois - Gròne II 3-1
Montana - Chippis II 7-3
St-<Léonard II - Lens II —
Ayent - Grimisuat II 6-0
Evolène - ES Baar 6-2
Savièse II - Sion III 2-11
Vex - Savièse 0-1
Conthey II - Erde 3-3
Ardon II - Fully II 2-0
Bagnes - Martigny III 11-1
Vollèges - Vernayaz II 3-2
Troistorrents - Collombey II 2-1
Vionnaz - Troistorrents II 2-1
Vouvry - St-Gingolph 7-5

LES iSEiDUNOIS TIENNENT
EN ECHEC LES FAVORIS

DU. GROUPE

Sion II-Rarogne I
1-1

Comme on le sait, la seconde forma-
tion de la capitale sédunoise avait été
retirée tìu championnat la saison der-
nière pour cause de manque tì'effectif.
Cette saison, le comité tìù FC Sion a
tout mis en ceuvre pour que la seconde
garniture sédunoise puisse panticiper
au championnat suisse de 2e ligue. Sion
II a donc fait sa rentrée officielle en
compétition dimanche matin en rece-
vant sur son terrain un des favoris du
groupe, le FC Rarogne. La rencontre
s'est déroulée tìevant plus de 300 spec-
tateurs, ce qui est 'particulièrement en-
courageant. Le football présente par les
deux équipes a été tìe fort bonne qua-
lité. Au repos le score était de 0 a 0.
Après les 'citrons, ies Haut-Valaisans
prirent l'avantage gràce à un penalty.
Mais les Sédunois ne se sont pas laissés
abattre, ills ont manifestement domine
leurs adversaires, 'tant et si bien qu'un
penalty leur a été aussi accordé. Il fut
transformé de bèlle manière par Pra-
long.

La seconde garniture sédunoise a donc
fort bien débute en championnat. Nous
espérons qu'elle fera dans l'avenir en-
core parler d'elle. Voici du reste la for-
mation de l'equipe Sédunoise : Gabioutì ;
Valente, Blaser, Spahr ; Rossier, Pra-
long ; Bruttin, Georgi II , Kalbormatten,
Puttallaz (Bonvin), Théotìuloz.

Du changement
au calendrier de
première ligue

En plein accord entre les intéressés
et le Comité centrai de la ligue, Iles
matches Monthey-Ma'nt'lgny et Etoile-
Carouge-Sdleure sont fixés aux dates
suivaritea :

Le premier cité au 11 octobre (au lieu
du 4) et le second au 25 octobre (au lieu
du 13 septembre).

Sion - Schaffhouse 1-4

Monthey - Soleure 1-2

Les Scha/ffhous'Qis ont joule tres viirilement, volare durement et méchairmment. N'Cltre phclto mcnllire une inltenVenticn ex'bré-
memènt énengique de Pslter sur Georgy. (Pholto Schmid - dólche FAV)

Lorsqu'à la 8e minute de la reprise, Perruchoud égalisa à la suite d'un vioient
tir pris depuis 35 mètres, chacun s'attendait à ce que le FC Sion s'imposa durant
les dernières minutes de la partie. En fait, les Sédunois eurent, après l'exploit de
Perruchoud, de réelles occasions ide marquer, mais la ligne d'attaque, qui avait
déjà paru terriblement faible contre le Vevey-Sports, se montra in capable de
réaliser. Et pourtant, les deux occasions qui s'offrirent à Georgy à la suite d'un
centre d'Anker, et à Grand, étaient sensationnelles. Mais ces deux jeunes élé-
ments manquèrent chaque fois ile coche. Il serait faux cependant d'accabler ces
deux jeunes' joueurs ipour leur manque de réussite car, par ailleurs, ils ont tra-
vaille avec beaucoup de conviotion tout au long de la partie. Mais voilà, c'est tout
le problème de la : ligne d'attaque qui se pose aujourd'hui. Incontestablement,
nos avants furent lents et peu ispirés. .Certes, il est difficile d'accuser l'un ou
l'autre, car tous ont fait ce qu'ils ont pu , mais néanmoins, l'on ne peut contester
que Guhl est terriblement ient, encore qu'il fasse par moments de très jolies
choses, que Georgy èst préseratemènt loin de sa meilleure forme, qu'Anker fut
malcliainceux en diable, et que Grand n'est vraimenit pas à l'aise à l'aile gauche..
Ceda d'ailleurs sauté aux yeux, car Grand ne joue jamais sur la ligne, mais a
toujours tendamce à s'infiltrer au centre du terrain, et ceci pour une raison bien
simple : utiliser au maximum son pied droit, qui possedè un tir redoutable.
Quant à Cuche, il y a peu de chose à dire sur lui, étant marque impitoyablement
par un Schwander dont le jeu très dur lui valut un aventissement mérite de la
part de M. Zuirrer, de Zurich. D'une facon generale, Ies visiteurs ont joué très
durement, trop durement mème et le reproche que l'on pourrait faire à M.
Ziirrer ce'st de ne pas avoir sanotionné assez sévèrement toutes les charges dont
les Valaisans furent victimes. Jeu dur des visiteurs d'une part, manque de réus-
site et de vitesse de la ligne sédunoise, telles sont en, quelques mots les causes de
la défaite de nos représenitanitis, défaite qui les place déjà dans une situation peu
enviable au classement, surtout à la veille du déplacement de dimanche pro-
chain qui les conduira à St-Gall où ils se itrouveront aux prises avec le FC
Bruhl , dont les débuts en ligue nationale B ont été reima.rquables. Mais le cham-
pionnat est long et bien des surprises peuvent encore avoir lieu.

Pare des Sports, Sion, en parfait état.
2500 spectateurs. Arbitrage dans l'en-
semble bon , encore que parfois trop lar-
ge, de M. Ziirrer de Zurich, mais qui
n 'eut toutefois pas la tàche facile, il
faut bien le reconnaìtre. Temps splen-
dide.

FC Sion : Schmidlin ; Giachino, Hé-
ritier, Au'dergon ; Perruchoud, Troger ;
Cuche, Georgy, Anker, Guhl , Grand.

FC Schaffhouse ; Schmid ; Lussmann,
Zanin , Schwander ; Vollenweitìer, Pe-
ter ; Wiehler, Brandi i, Magi-esso, Men-
zett, Moni.

Buts : 19e 'minute : Wiehler à la suite
d'un vioient tir pris tìepuis 20 m. et qui
laissa Schmidlin sans réaction , ceci d'au-
tant plus 'que Schmitìlin était encore
«groggy» à la suite d'une violente ren-
contre avec Brandi i qui avait profité
au maximum d'une mauvaise passe en
rètrait de 'Guhl.

53e minute : Perruchoud sur tir pris
depuis 30 m. environ.

75e minute : Vdllenweidei- sur penal-
ty consécutif à une faute tìe la main
tìe Perruchoud qui sauva ainsi sur la
ligne son camp d'une capitulation cer-
taine.

80e minute : Vollenweitìer, sur penalty
consécutif à un fou! de la défense sé-
dunoise sur Brandii.

83e minute : Brandii sur échappée.
Incidents : 5e minute, tir de Grand

sur la latte.
24e minute : Zanin devie la balle de

la main dans ses 16 m. mais M. Ziirrer
ne siffl é rien , car la faute  ne lui a pas
paru volontà ire.

31e minute : Schwander est averti
pour jeu tìur.

86e minute : Wenzèl , blessé est évacué.
88e minute  : une reprise tìe la lète de

Georgy échoue sur la latte, alors que
Schmid était 'battu.
SCHAFFHOUSE EST SOLIDE

Les visiteurs n 'ont en fin de compte

pas volé leur succès, cai- tout au long
de la rencon'tre ils ont travaille avec
un acharnement incroyable. Cet achar-
nement a, plus d'une fois, frisé la bru-
talité et le public sédunois à maintes
reprises a été écceuré par la manière
de faire des Schaffhousois.

SOUS LE SIGNE D'UN YOUGOSLAVE!

Monthey : Anker ; Furrer, Dupont,
Udvardi; Pot, Roch ; Claret, Peney, Zan-
fra , Uldry , Breu .

Soleure : Wider ; Kuhn , Rothen ; Mar-
rer, Gyr, Rothenfluh ; Sutter, Wyss,
Firm, Thalmann , Konig.

Arbitre : M. Pie, Le Noirmont. Ter-
rain : bon. Spectateurs : 1000.

Buts : 12me Konig, 55me Firm, 78me
Zanfra.

Commentaires : Au cours de la der-
nière saison, nous avons vu évoluer les
Soleurois à Sion. L'equipe qui s'est pré-
sentée à Monthey en cette première
journée de championnat est nettement
plus forte que celle qui évoluait en li-
gue nationale B l'an passe. La présence
dans ses rangs de l'international you-
goslave Firm y est certainement pour
quelque chose. Occupant le poste de
centre-avant en retrait , l'entraineur so-
leurois fait jouer de magistrale fagon
ses co-équipiers. C'est lui qui à la 12me
minute capta un mauvais dégagement
de Dupont et langa « au millimètre >.-
Konig qui ne rata pas le coche, c'est en-
core lui qui signa le numero 2 pour ses
couleurs, en reprenant de la tète un cor-
ner botte de la droite , ceci 10 minutes
après le thè. Sans Firm , Soleure n'au-
rait jamais battu Monthey, car il domi-
na d'une bonne classe vainqueur et
vaincu.

Le quintette offensif montheysan qui

Mais mis à pant cette lacune dans leur
jeu , les Suisses allemands ont più. Ils
sont rapides et décidés sur la balle, ils
se démarquent fort bien et pour eux
aucune balle n'est perdue.

En bref , ils sont très forts sur le pian
physique, et leurs qualités techniques
ne sont pas à dédaigner.

Sans constituer à proprement parler
une très forte formation, le FC Schaff-
house n'en possedè pas moins une clas-
se honorable qui devrait lui permettre
un excellent classement final.

CE NE SERA PAS FACHE
Il faut se rendre à l'évitìence, le FC

Sion s'en va au-devant d'une très dif-
ficile saison.

Et pourtant d'une fagon generale la
défense fut bonne ainsi que la ligne in-
termédiaire.

Néanmoins, il semble que Schmidlin
soit responsable du second but, car il
manqua complètement sa sortie, ce qui
permit à Brandii tì'ajuster une magni-
fique reprise de la téte que Perruchoud
ne put que dégager du poing en corner.

Ce n'est donc pas tellement le com-
partiment défensif sédunois dans son
ensemble qui doit causer de graves sou-
cis à Frankie Séchehaye, qui dispose
•par ailleurs dans les réserves d'excel-
lents éléments comme Panchartì, Bétri-
sey et de Wolff , mais bien dans la ligne
tì'attaque à qui il ne manque pourtant
qu'un brin tìe vitesse et de lucitìité pour
s'imposer.

Ce sont là des choses qui s'acquièrent
avec de l'entrainement. P.A.

« flambait » lors des matches amicaux
évolua d'une manière trop nerveuse,
trop aérienne surtout, ceci fit le beurre
du centre demi adverse Gyr, un homme
au jeu de tète remarquable. Durant les
90 minutes de la partie un seul de ses
mouvements réussit à mettre dans le
vent la défense soleuroise, à la 78me
minute lorsque Zanfre, sauva l'honneur
valaisan, s'il fut unique, il eut le privi-
lège d'ètre remarquable, mince fiche de
consolation. L'éviction de Sarrasin au
poste d'ailier droit au profit de Claret
n'apporte guère de satisfaction, rentrant
de vacances, peu entraìné, Claret joue
nettement en dessous de ses possibilités.

La défense locale eut affaire à forte
partie avec ce diable de Firm qui lui
causa plus d'un problème, somme toute
elle s'en est tirée avec honneur, parfois
mème avec bonheur.

Ainsi, Soleure a bien débute dans ce
championnat, il réussit à récolter deux
points là où bien des équipes laisseront
des plumes. Monthey n'a nullement de-
mènte, il faut ètre juste et reconnais-
sons qu 'en ce dernier dimanche d'aoùt
il eut affaire à plus fort que lui.

JECLAN.
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Dimanche prochain
SPORT-TOTO

1. Bellinzone - Lucerne
2. Bienne - Zurich
3. La Chaux-de-Fonds - Lugano
4. Chiasso - Winterthour
5. Grasshoppers - Bàie
G. Servette - Granges
7. Young Boys - Lausanne
S. Aarau - Cantonal
.9. Briiii l - Sion

JO. Langenthal - Urania
11. Longeau - Young Fellows
12. S c h a f f h o u s e  - Thoune
13. Vevey - Fribourg

Yverdon - Berne

P R E M I E R E  LIGUE
Matches intéressant les équipes ro-

mandes : Etoile-Carouge - Monthey ;
Forward - Payerne ; Malley - Boujean
34 ; Martigny - Derendingen ; Sierre -
Versoix ; Soleure - Bienne-Boujean.

Editeur : Imprimerle Gessler, Sion.
Rédact. responsable: F.-Gérard Gessler



Biolley remporté le ouairième grand PEì de la Lienne

- ¦-

ÉèÌÉJ . lì :
Le Ful bouirgeoiis BJollley frainlchqt cn grand vainqueur la lign e .'d'arnvee a Luc-Ayent au 'milieu d'une fouiie eruthousiasibe.

(Phdto .Schmid - CMché FAV)

En faisant une restriotion à propos des 17 km 500 effectués sous conduite et sur des chemins déplorables, le 4e
Grand Prix de la Lienne, dans son parcours effeotif de 22 km 500 a été l'exemple des dernières courses de còte, une belle
réussite.

Fordy Kubler, en compagnie duquel nous avons suivi cette nouvelle poursuite entre amateurs et juniors, nous
disait son étonnement au suj et d'un passage de coureurs cy clistes sur des routes aussi impropres à une compétiition que
celle qui rclie Grimisuat à Savièse. Mais cornane annoncé, le savent pas courir faute d'hommes compétents pour les instru
Uve d'effeotuetr ce troncon sous conduite, de sorte qu'aucun incident n'entrava le bon déroulement de la lòtte.

iLe 4e Granid Prix de la Lienne nous a permis de faine trois constala tions très intéressantes.
Tout d'abord, Jean-Pierre Biolley, qui s'est oonipo rté tout au long de la saison èn coureur de idlassc, s'est affir-

mé complètement hier sur un parcours complet.
Le junior Hubert Macheret, de Fribourg également , fut lui aussi un sujet d'admiration pour itous Ics suiveurs,

car LI fut le seul homme a tenir tète à Jean-Pierre Biolley dès que la jonotion fut opérée .
La constatation la plus ópoustouflante qui se révéla à nos yeux fut que nos coureurs, pour la guaiule partie, ne

savent pas courir faute d'hommescompétents pour Ics instru ire.

JEAN-PIERRE BIOLLEY l fort , obligera Macheret à se relever et
A DOMINE LA iCOURSE

Dès que Ics 20 Amateurs (13 B et 7 A)
se lancèrent à la poursuite des 6 Ju-
niors partiis avec une ¦ avance tìe deux
minutes sur le parcours Sion - Gran-
ges - Lens - Lue, Jean-P. Biolley dès
Piatta s'ecoua le peloton et en compa-
gnie de R. Péllautì et J. Luis'ier so dé-
tacha du reste du peloton emmené
pourtant à un train tì'enfer par Nicod ,
ce tìernier ne parviendra pas à créer la
soudure.

Dès lors c'est la vraic poursuite qui
commence entre Biolley qui làchera
•successivement R. PeQlaud et J. Luisier,
d'une part , et les juniors, tìe l'autre
part.

Les Juniors de leur coté son t bientòt
rédui'ts à deux unités, Macheret et Bon-
vin, leq uel à son tour sera déeram-
ponné.

Biclley, à Flanthey, rejoint déjà Ma-
cheret et dès lors conduira la course
à sa guise en grand dominateur en com-
pagnie de son camarade tìe club. La
descente tìe Lens sur Lue nous a per-
mis de constater que Biolley, en plus
tìe rouleur et grimpeur possétìa it les
qualités de bon descendeur. C'est en
effet à tombeau ouvert qu 'il plongea sur
Lue ct le compteur de notre voiture
atteignait souvent les 75 km/heure.
Comme catapul te il foncait vers une
nouvoile et magnif iuqe  victoire, en cou-
vrant les 23 km à la moyenne de 30
lem 152.

HUBERT MACHERET
UNE REVELATION

Rien que parli avec une avance de
2 minutes sur les Amateui-o A et B,
mais ne tìisposant que d'un développe-
ment de 6 m 40, le jeune Fribourgeois
Hubert Macheret a iàché tous les Ju-
niors avant de se faine rejoindre par
plus fort que lui.

Dès ce moment (Flanthey) il no là-
chera plus Biolley . Le passage à Lens
s'effectue dans sa roue ainsi que le pas-
sage au fond de la terrible descente. Ce
n 'est que 800 mètres de la ligne d'ar-
rivéc que Biolley , au prix d'un boi ef-

Le va iniquaur Bj tf.ley arv.3c l'cx-.ehaim-
p 'ton du mond1: Pondy Kubler

(Photo Schmid - Cliché FAV)

ossa

a accepter sa Victoire.

KUBLER APPREND A ROULER
Dès les premiers lacets qui suivent

Granges direction Lens, il nous a été
permis de suivre un exploit tìe Kubler
sensationnel.

A ce moment-là en ' ìeffet , Gilbert
Jeanneret. était iàché et fnontait péni-
blement. Arrivé à sa hauteur Kubler lui
dit de changer de vitesse car il roulait
beaucoup trop grand. Conseillé et en-
courage par Ferdy en personne, Jean-
neret repris confiance. Un peu plus
loin , Kubler lui tìit à nouveau tìe chan-
ger de vitesse, à plusieurs reprises, tìe
respirer profondement au piai, etc. Un
vrai miracle s'opera. Bon tìernier à
Granges, Jeanneret remonta ses con-
currents 1 un après l'autre. L'ex-cbam-
pion du monde se laissa prendre à ce
jeu et continua tìe l'encourager et de
le conseiller. Au-dessus de Flanthey,
au. moment où nous avon s quitte Jean-
neret pour aller vpir plus loin, eelui-ci,
gràce à un homme d'expéri enee et à
un grand champion , avait remonté 14
coureurs. Vraiment 'ahurissant et le
brave Jeanneret n 'en croya it pas ses
yeux , cornine nous-mèmes du reste.

Il est regrettable que notre bon Va-
lais ne dispose pas d'un homme de cet-
te trempe pour éduquer nos jeunes cou-
reurs. Quo de progrès réjouissants en
perspective, si tei était le cas. Nous
sommes persuadés que Jeanneret en une
seule course a appri s plus que durant
toute sa carrière de coureur. Tant mieu x
pour lui.

LA PRESTATION VALAISANNE
Au dipart l'on deplorai! l'absence

chez les Juniors de Gerard Roux qui
souffre d'un furonel e mal place. Ceci
est regrettable car notre Gerard a at-
tiche dura nt les 'dernières confronta -
tions une belle forme. De son coté Marc
Favre do Martigny ne s'est pas présente
au départ. Dans cette catégorie le meil -
lour Valaisan a été Charles Aymon,
qui  se C'asse à la 12e place.

Chez Ics Amateu '.'s A PeMautì R. oc-
cupe la 4e place alors que J. Luisier
qui  n 'avait  plus enfourché son vélo de-
puis son dernier acciden t (tro 's semai-
nes cn ai rièro) s'ept fort bien comportò
et a tor t  de méme franchi la ligne d' ar-
rivée cn Gè position.

En ca t égorie Amateur  B Je.in Bcnvm
de Sierre a été le meil leur devant  le
ch'.-vmpkm valaisan F. Luis ' cr et Ar-
mand Gaudin qui  mérite une ment ion
pour sa bolle mcn '.éc de Granges à
Lens.

LES A-COTES DU GRAND PRIX
DE LA LIENNE

— Le 4e Grand Prix de la Lienne a
remporté un font beau succès tout à
l'honneur du Cyclophile Sédunois et du
Ski-Club W'idhorn» dAycnl. Un nom-
breux public assista aux prouesses tìes
coureurs et témorgna de sa sympathie
à l'ex-champion tìu monde Ferdy Ku-
bler, le grand ami du Valais sportif.

— Un incident regrettable f i t  que
Ics coureurs J.-Cl. Rit'tener, G. Junotì
et R. Amautìruz se trompèrent tìe route
durant  le parcours effectué sous con-
duite. Ces trois hommes, au lieu d'ètre
au dépa rt effectif à l'avenue du Nord
à Sion se dirigeaient tout tranquille-
ment vers le Rawyl...

— Une fois de plus le service de po-
lice et de sante furent à la hauteur de
leur tàche et tout se passa sans inci-
dent durant la bataille de Sion à Lue.

JM
COURSE DE COTE LUC-SION-LUC
CLASSEMENT :.

1. Biolley Jean-Pierre, Fribourg, ama-
teur A, 45' 46" ; 2. Marcherei Hubert ,
Fribourg junior, 46' 05" ; 3. Niccoli
Marcel , Lausanne, amateur A, 47' 21" ; 4.
Péllautì Raphy, Martigny, amateur A,
48' 07" ; 5. Jaccoutì André, Lausanne,
amateur A, 48' 26" ; 6. Luis'ier Jean,
Martigny, amateur A, mème temps ; 7.
Bonvin Jean, Sierre, amateur B, mème
temps ; 8. Luisier Francis, Martigny,
amateur B, 49' 03" ; 9. Gaudin Armand,
Ayent, amateur B, 49' 45 ' ; 10. Roulin
Jean-Pierre, amateur B, 50' 45" ; 11.
Viaccoz Hervé, Sierre, amateur B, mé-
me temps ; 12. Aymon Charl es, Sion,
junio r, 51' 14" ; 13. Butzer Gerard , Ge-
nève, amateur A, 51' 29" ; 14. Bétrisey
Roland, Sion , amateur A, mème temps ;
15. Largey Michel, Sierre, amateur B,
51' 55" ; 16; Jeanneret Gilbert , amateur
B, mème temps ; 17. Rey Joseph, Sier-
re, amateur B, méme temps ; 18. Debons
Norbert, Sion , junior , mème temps ; 19.
Zufferey Jean-Claude, Sierre, junior ,
méme temps ; 20. Bonvin Dominique,
Sierre, junior, méme temps ; 21. Cons-
tantin Georges, Sion (blessé), amateur
B,' 52' 30" ; 22. Progin Arthur, Siene,
junior , 52' 35" ; 23. Dubuis René, Sion
(crevaison), amateur B, 53' 10" ; 24. Clé-
ment Jean-Pierre, Fribourg, amateur B,
mème temps ; 25. Battilotti Jean-P.,
Lausanne, amateur B, mèrne temps ; 26.
Gremiond Raymond , junior.

S HOCKEY SUR GLACÉ

Un entra.neur canadien
au HC Baie

Lors d'une  assemMce extraordinai re
du HC Baie , le comité :'-e ce club a été
autfrrteé à ongager un ent ra ìneur  cana-
d en qui  ne fonctionnera pas comme
joueur. Le choix s'c?!. perle sur Alex
Archer qui opera précedemment dans
ie> équipes professionnr|Ve= de Wem-
blcy Lions et de Wembiey Monarchs.

On n 'a pas oublié que le HC Bàie
fu t  un des adversaires Ics plus achar-
nés des Canad i ens.

A ATHLÉTISME

Le maraihon à Sierre
Lo Club nthtletique de Sicure a solli-

cité tìe ia part tìe la FSAA la mise sur
pied du m:;rathon et sa demande a été
rapitìement aeceptee.

La date  tìu 13 septembre a été ré-
servée pour cette intéressante manifes -
ta t ion , qui se disputerà sur les 42 km
195 du parcours suivant : une boucle
allant de Sierre à Sierre, en passant
par Olarey, Chippis, Chalais et Noès,
à couvrir 4 fois au total , le départ et
l' arrivée étant  fixés en plein coeur de
la localité. Parmi les pi emicrs engagés,
signalons Arthur Wittwer de Kirchberg,
détenteur du titre 1958 conquis avec
brio à Lausanne.

Deux records hai In*
aux championnats valaisans

Meilleures
performances

CAT. B

L'association valalsauine d'athlétismc léger, seeondóc de belle facon par la
SFG de Sion, a organise à la perfeelion le championnat  valaisan de dècathlon
sur le terrain de l'ancien stand à Sion, terrain du reste en fort bon était. Le mérite
du succès ob'.ian u par cette manifesitaltion revient on premier lieu aux responsa-
bles .sédunois qui se sont dépenses pour maitre Ics installations sedunoises, -dams
los meilleures cnniditiotis possibles, à ia disposition des athlètes valaisans et
invités. Par ce fait. los épreuves de (toutes Ics catégories se sont déroulées avec le
maximum de régularité.

Les performances d'ensemble de nos athlètes somt
effet, sur 26 concuiìremts en catégorie A, 19 ont obtenu
c'est un résultat particulièrement encourageamt. D'autre
formamees ont été réalisées par les athlètes valaisans.
Zryd s'adjuge une bonne part des meilleures resultata de ces deux journées en
rempontant 8 premieres places sur 10 ; c'est tout simplement remairqiuiable. D'au-
tre parnt, notre champion valaisain a ba t tu  son propre record du jet du boulet en
la.nc.mt le poids de 7 kg Vi à 12 m 65, précédant record 12 m 50. II a d'autre pa-rt
égalé san propre du 110 m haies en 16.1, bien aidé en cela par le champion vau-
dois de cette spécialité qui a réalisé à cette occasion le fort bon temps de 15.6.
Enfin, le jeune Fernamid Michello d, de Monthey, a baittu le précédant record va-
Hisan de saut à la perche de 3 m 35 en franchissanit la barre à 3 m 40. Tous ces
concours se somt déroulés par un temps très favorable et ont été suiv is par un
bon nombre de spectateurs qui n'ont pas manque d'encourager comme il se doit
ces spórtifs trop souvent méconnus que sont Ies athlètes. Bravo donc aux orga-
nisatouirs et bravo surtout aux athlètes. Em.

CATERORIE A INVITEs
l.Deleury Pierre, Bex , 4376 points ; 2.

Gilliéron Charles, Morges, 4162 ; 3. Vur-
lod Marc, Aigle-Alliance, 3604, tous cou-
ronnes ; 4. Gigandet Gaston, Aigle-Al-
liance, 3270 ; 5. Gilliéron Daniel , Mor-
ges, 2804 points.

CATEGORIE A VALAISANS
1. Zryd René, Sion, 5880 points ; 2.

Michellod Fernand, Monthey, 4428 ; 3.
Pemiet Michel , Uvrier, 3867 ; 4. Wenger
Otto, Viège, 3859 ; 5. Hildbrand Hans,
Gampel, 3754 ; 6. Putallaz Roger, Con-
they, 3722 ; 7. Zmilacher, Viège, 3697 ;
8. Cordonier Denis, Montana, 3657 ; 9.
Martig Christian, Gampel, 3642 ; 10.
Ruppen Amandus, Gampel, 3526 ; 11.
Detienne Albert, Monthey, 3514 ; 12.
Chappex Roland, Monthey, 3491 ; 13.
Guex Jean-Marie, Martigny, 3407 ; 14
Feliser Ernest, Sierre, 3400 ; 15. Cle-
menzo Ernest, Ardon, 3345 ; 16. Cardi-
naux Joseph, Monthey, 3268 ; 17. Bo-
rella Jean-Louis, Sion, 3216, tous cou-
ronnes ; 18. Sauthier Carlitos, Conthey,
3172 ; 19. Bovier Arthur, Uvrier, 3142 ;

CAT. A
100 m. Zryd René, Sion, 11.2 ;

400 m. idem, 52.5 ; 1500 m. idem,
439.8 ; hauteur idem, 177 ; lon-
gueur idem, 683 ; boulet - idem,
12.65 (record) (aucun record 12.50);
javelot idem, 44.28 ; disque idem,
34.58 ; 110 m. haies Deleury Pier-
re, Bex, 15.6 ; perche Michellod
Fernand, Monthey, 3.40 (record)
(aucun record) 3.35).

100 m. Cretton Jerome, Char-
rat, 12.0 ; 600 m. Ryter Peter, Sion,
1.36.7 ; Gay Oswald, Charrat ; 110
m. haies Juillànd Henri, St-Mau-
rice, 17.1 ; hauteur idem, 1.68 ;
longueur Cretton Jerome, Char-
rat, 5.85 ; boulet Ritz Peter, Na-
ters, 10.39 ; disque Bellwald Pe-
ter, Brigue, 28.77.

Le grand vainqueur de .ctìs championnalts, René Znyd, de Sion, passe 1,77 m au
saut en hauteur. ' (iPhoto Schmid - Cliché FAV)

Cretton Jerome, Charrat, 2624 ; 7. Du-
bulluit Roland, Martigny, 2539 ; 8. Bell-
wald Peter , Brigue, 2526 ; 9. Ryter Pe-
ter, Sion, 2491 ; 10. Roserens Georges,
Fully, 2468 ; 11. Caravatti Roland, Mar-
tigny, 2354, tous prix avec palme ; 12.

Le tìe.ux'iàme de ices ichiaimlpionnalts, le
Mclnllheysan Micheillold, lors du lianiae-
mont tìu boulc/t {Pilato Schmid)

Salamin Francis, Sierre, 2280 ; 13. Hofer
Rudolf , Lausanne (invite), 2231 ; 14.
Lonfat Jean-Marie, Charrat, 2043 ; 15.
Gay Oswald, Charrat, 2060 ; 16. Buhl-
mann Pierre-André, Sion , 1918 ; 17.
Hischier René, Sion , 1759 ; 18. Pointet
J.-Claude, Charrat, 1705.

CAT. JUNIORS A
1. Marguelisch Gaston , Uvrier , 2444

points ; 2. Dayen Jean-Claude, Conthey,
2085 ; 3. Zambaz Erik , Conthey, 1977 ;
4. Tenisch Herbert , Viège, 1947 ; 5. Tu-
berosa Yves, Uvrier, 1855 ; 6. Angay

fort rejoiuissaintes. En
la couronne cantonale,
part, d'excellentes per-
En catégorie A, René
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20. Imfeld Gerald , St-Maurice, 3072 ;
21. Studer Gerard , Uvrier, 2209.

CAT. B INVITES ET VALAISANS
1. Scheidegger Ar., Lausanne (invite),

2887 points ; 2. Mùller Hans, Lausanne
(invite), 2750 ; 3. Juillànd Henri , St-
Maurice, 2738 ; 4. Schmid Paul , Brigue,
2676 ; 5. Ritz Peter, Naters, 2658 ; 6.



Silvio, Fully, 1821 ; 7. Dussey Bernard ,
Uvrier , 1740 ; 8. Vogel Gilbert; Sierre,
1737 ; 9. Gay Roger, Charrat , 1700 ; 10.
Zurbriggen Andres, Viège, 1693 ; 11.
Meichtry Arthur, Agarn , 1681, tous prix
avec palmette ; 12. Dotti Aldo , Uvrier,
1654 ; 13. Biner Karl , Naters , 1558 ; 14.
Tuberosa Christian , Uvrier , 1508 ; 15.
Albrecht Kurt , Eyholz, 1468 ; 16. Dir-
ren Herbert , Agarn , 1432 ; 17. Thetaz
André, Fully, 1402 ; 18. Baud , Sierre ,
1391 ; 19. Coucet Casi, Vernayaz , 1318 ;
20. ' Breu Marcel , Monthey, 1293 ; 21.
Richard Jean-Paul , Vernayaz , -1262 ; 22.
Berger Jean-Roland, Visp, 1232 ; 23.
Puippe Bernard , Vernayaz , 1164 ; 24.
Roh Norbert , Erde, 1146 ; 25. Nydegger
Michel, Sion , 958.

Le grand espoir Borella, de Sion, irecortìmann valaisan de saut en hauteur, effec-
tuianlt un saut de 'tallite beauté, i(Phoito 'Schmid - Cliché FAV)

CAT. JUNIORS B
1. Reutimann Rolf , Viège, 1890 points;

2. Bruchez Jean-Pierre, Saxon , 1887 ; 3.
Damay Pierre , Martigny, 1884 ; 4. De-
laloye Jerome, Ardon , 1820 ; 5. Veuthey
Michel , Saxon , 1812 ; 6. Soltermannohr,
Viège, 1808 ; 7. Uldry Jean-Claude, Ver-
nayaz , 1761 ; 8. Guex Albert , Martigny,
1725 ; 9. Monnet Gabriel , Saxon , 1688 ;
10. Hildbrand Werner , Gampel , 1679 ;
11. Hildbrand Franz , Gampel , 1627 ; 12.
Decaillet Gerard , Vernayaz , 1575 ; 13.
Bregy Kart" Gampel , 1524 ; 14. Joris
Henri , Viège, 1576 ; 15. Jossen Hubert ,
Naters , 1510, tous prix avec palmette ;
16. Perret Jacques, Uvrier , 1440 ; 17. Na-
ter Ernst , Naters, 1421 ; 18. Heidner
Martin , Eyholz, 1364 ; 19. Oggier Albert ,
Uvrier , 1362 ; 20. Wecker René, Loèche.
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Dès le ler septembre réouvenbure du

Bar Arlequin
Tous les soiirs dès 20 h. 30 avec le pianisltle w
| fanitaisiislte J. P. HAGER.
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Henvé de Vaunoy s'était marie un an

après le d'épant de Nicolas Tneml. Sa
femme était monte au bout tìe l'autre
année. Allix était le seul fruit de cotte
union. Bile avalli tìix-huit ans.

Il nous reste à parler de M. l'Inlten -
dant royal tìe l'impòt.

ArVtinoiis Béchameil , marquis de
Nointel, était un font bai homme de
quarante ans et quelque chose de plus
Il avait du ventre, mais pas trop, le

• LUTTE

\.~ - . y ,i - .f
. y y  ¦ 

../ -< - ¦ ¦-

. ' ' moteur revisé.

« L E  P A R C »  S I E R R E , Route DU SIMPLON 21 UL. ZUFFEREY

V 5 15 09

i 

¦̂ LAN C
; '

teint fleuri et la joue reborudie. Son
menton ne dépassait pas trois étages, et
chacun s'aceordait à Itrouvers son gna s
de jambe irréprochable.

.Au moral, il prenait du tabac d'Es-
pagne tìans une boìte d'or si bien
émaillée que toutes les . manquises y
insénaierut leurs jolis doigts avec dé-
lices. Son habit de cour avait tìes bou-
tons .de 'd iamant tìont ichacun valnit
vingt mille livres. Il aVait tìes facons
de secouer la dentello de son jabo t et

23. Gay Norbert , Charrat , 1236 ; 24. Ru-
din Jean , Montana , 1220 ; 25. Barras An-
toine, Montana , 1290; 26. Tscherry Hans,
Gampel , 1201 ; 27. Carron Michel ,
Saxon , 1198 ; 28. Zryd Werner, Naters,
1170 ; 29. Germanier J.-L., Erde, 1153 ;
30. Marguelisch Robert , Uvrier, 1151 ;
31. Mathieu Hugon , Agarn, 1057 ; 32.
Bernasconi Eros, Sierre, 1047 ; 35. Rose-
rens Paul , Charrat , 998; 34. Marguelisch ,
Sierre, 977 ; 35. Roh Roger, Erde, 947 ;
36. Borella J.-Claude, Sion, 914 ; 37.
Salzmann Max , Naters , 866 ; 38. Bonvin
Simon , Montana , 862 ; 69. Tschopp Al-
fred , Viège, 836 ; 40. Biner Andreas, Na-
ters , 824 ; 41. Zengaffinen Gerard , Mar-
tigny, 571 ; 42. Cordonier Alex, Monta-
na , 489 ; 43. Frane Claude, Martigny 361,

• FOOTBALL

Sion rés. -
Schaffhouse rés. 4-4

Ce match a ete fertile en emotions,
et les Sédunois qui menaient à un cer-
tain moment par 4-1 se sont finalement
laissés remonter par un adversaire très
coriace et qui joua aussi très durement.

Chez les Sédunois se mirent particu -
lièrement en évitìence, Panchard , de
Wolff , Jenny et Massy.

BATTU A LA DERNIBRE SECONDE

Payerne - Martigny - 3-2
Stade communal de Payerne en par-

fait état. 500 spectateurs. Excellent ar-
bitrage de M. Marendaz , de Lausanne.

Martigny-Sports : Contai ; Martine!,
Manz , Ruchet ; Renko , Giroud II ; Pel-
laud, Mauron , Gérartìet, Pasteur et Ri-
met.

Les Valaisans tìoivent jouer la pre-
mière mi-temps contre le soleil et le
vent , ce qui permet aux Vaudois de pren-
dre un excellent départ et tìe bombar-
der tìans ies premieres minutes la cage
de Contai qui doit effectuer tìans l'es-
pace de 10 minutes six superbes pa-
rades.

Les Valaisans ne tardent cependant
pas à se reprendre et dès la 20e minute
ils sont nettement supérieurs, aussi à
la 25e minute Mauron reprend-il avec
succès un très bon centre de Rimet et
ouvre-t-i! la marque.

Les Vaudois réagissent immédiate-
ment et deux minutes plus tard éga-
lisent.

A la reprise, les Valaisans se font à
nouveau très pressants et à la suite

de rèlever la pointe de sa rapiere jus-
qu 'à la hauteur de l'épaule qui n'ap-
pamtenaient qu 'à lui , et sa mémoire suf-
fisairnment cultivée, lui permettali de
piacer cà et là des bons mots d'occa-
sion qui n'avaient jamais cours que
depuis six semaines.

Il possédait en outre un appétit in-
comparable, auquel il saorifiait un es-
ternale à l'épreuve.

En somme, ce n'était pas un person-
nage beaucoup plus grotesque que la
plupamt des nobiles financiers de son
temps. Il a'dmettait Dieu , récemment
inverile par le jeune M. de Voltaire , à
riisage ides manants, mais n 'en voulait
point pour ilui-imème, pensant que la
nalture suffit à produire les truffes, le
poisson, le gibier et le champagne.

M. le marquis de Nointel a.vait en
Bretagne de nombreuses et importantes
oceupations. D'abord il courtisait Mlle
Alix de Vaunoy dont il voulait faiire
sa femme à tout prix. M. de Vaunoy
ne demandai! pas .mieux , mais Alix
semblait ètre d'une opinion diamétra -
lement opposée, et c'est pitie de voir
M. Béchameil perdre ses gallamtenies,
ses matìrigaux improvisés de mémoire,
et surtout les merveilles de sa cuisine
dont l' excellenee est historique , auprès
de la fière Bretonne.

Il ne se idécourageait pas cependant
et iredouiblait chaque jour ses efforts
incessamment inutiles.

M. ie marquis de Nointel était , en
outre, comme nous l'avons pu dire déjà ,
intendant royal tìe l'impòt. Cette char-
ge, qu 'il ne fautìnait en aucune facon
comparar à la banque gouvernementa-
le ide nos receveurs généraux , nécessi-
tait , en Brettagne surtout, une terrible
dépense d'aotivité. La province, en ef-
fet , imanquaiit à la fois d'argent et de
bonne volonté pour acquititer les lou.r-

des tailles qui pesaieni depuis peu sur
elle.

iEn troisième lieu — ct c'était, à cou p
sur, l'emploi auquel il tenait Je plus —
Béchameil avait la haute main sur tou-
tes preuves nobles dans l'étendue de
la province. Ce droit d'investigalions
était .pour ainsi dire inhérent à la char-
ge d'intendant , puisque les gentilshom-
mes n'étaien t pas sujets à l'impòt, et
qu 'ainsi, sous fausse couleur de nobles-
se, nombre tìe roturiers auraient Pu
se soustnaire aux tailles.

M. Béchaimeil tenait ce droit à titre
plus explicite encore. Il avait affermé
en effet , moyenn'a nl une somme consi-
déra'ble payée annuellemen t à la cou-
ronne, la vérification des titres, actes
et diplòmés, et en vertu de ce contrai ,
il profilai! seul des amendes pronon-
cées sur son instanee par le parlement
breton contre tout vilain qui prenait
état de gentilhomme.

En conséquence, il avait intérèt à
trouver des usurpatemi en quantité.
Aussi ne se faisaiit-il point faute de
boulevenser les chantriers des familles
et se montrait-il si apre à la curée que
les seigneurs ralliés au roi eux-mèmes
avaient sa personne en fort mauvaise
odeur. Mais on le craignait plus en-
core qu 'on ne le detestai!.

Par le Ss.it, en une province comme
la Bretagne, pays de bonne foi et d' usa-
ge, où beaucoup de genlilshommes, forts
de leur possession d'étalt immémorialc,
n 'avaient ni litres ni parchemins, le
pouvoir de M. Béchameil avait une
portée terrible. Pauvre d'esprit , avide
et étroit de cceur, rompu aux facons
monldaines, n 'ayant d'autre bienveil-
lance que cette eourtoisie toni extérieu-
re qui vault à ses adeptes le .nom sans
significaltion (l'excellent homme , l 'int?n-
dant de l'impòt était just e assez sol

polir faire "un impitoyable tyran .
Une seule chose pouvait le fléchir :

l' argent.
Quiconque lui donnait de la main à

la main le montant de l'amende et
quelques niilliens de livres en sus par
forme d'ópingles était sur de n 'ètre
point inquiète, quelle que fùt  d'ailleurs
la lémérité tìe ses prétentions : pour
dix mille écus, il eùt laissé le titre de
due au rejeton d'un laquais.

Mais quand on n 'avait point d'argent,
par contre , il fall a i!, pour sortir tìe ses
griffes , un droit bien irrécusable, et
les mémoires du temps ont retate plu-
sieurs exemples 'de gens de qualité ré-
duits par lui à l'état de roture.

On doit penser que M. de Vaunoy,
lequel n 'avait point par devers lui des
papiers de famille font en règie, avait
tremblé d' abord devant un pareli hom-
me.

¦Les méchantes langues prólendaient
qu 'i l avait commence par financer de
bonne gràce, ce qui était toujours un
excellent moyen. Mais , tìans la position
de Vaunoy, cela ne suffisait pas. Subs-
titué par une venie aux droits des
Tremi , don! il pontait le nom et dont
il avait pris jusq u'aux armes pour en
écanteler son douteux écusson, il avai t
trop à craindre pour ne pas chercher
tous Ics moyens de se concilier son
juge.

Un retrait de noblesse lui eùt fa''
perdre à la fois ses titres, auxquels
il tenait beaucoup, ot ses biens aux-
quels il tenait .davantage , car c'était
son état de gentilhomme et sa parente
qui lui avaient donne qualité pour
acheter le domaine de Tremi.

(A  suivre.)

d'un remarquable effort personnel , Ri-
met retìonne l'avantage à son équipe ,
ceci à Ila 57e 'minute.

Comme en première mi-temps, Payer-
ne réagit immédiatement et sur coup
frane éga'lise.

Alors que l'on s'attend à un match
nul, la rencontre s'étant quelque peu
stabilisce, Payerne, dans les dernières
secondes tìe la partie parvient à mar-
quer un but sur mèlée.

En règie generale, les Valaisans ont
bien joué mais ont été un peu malchan-
ceux dans leurs essais.

Cette défaite doli constituer un ex-
cellent avertissemenlt pour la suite des
opéralions.

Dimanche prochain , le Martigny-
Sports recevra sur le terrain du FC
Leytron l'equipe de Derendingen. En
effet la pelouse de Martigny est encore
trop tendre pour que puissent se dis-
puter des rencontres de championnat.

G. R.

LES SIERROIS ONT BIEN JOUE

Les champions
valaisans

Martigny
promu en 1ère ligue

60 le premier élément positif est reste / sau
dans la balance le second par contre a S Lourds : Pierre Gay, Fully
échappé d'extréme justesse aux couleurs
rouges et jaunes . 9 WATER-POLO

Devant quelque 400 spectateurs a pei-
ne, et sous la direction de l'arbitre Sur-
dez de Délémont, pas toujours heureux
dans la plupart tìe ses décisions , les
Valaisans prirent un départ fi acassant
et leur domination initiale se trouva
concrétisée par Balma à la suite d'un
vioient tir de Giletti renvoyé par la
latte.

Forward ne se laissa nullement dé-
contenancer et domina à son tour pen-
dant une dizaine de minutes, le temps
pour le centr-avant pour égaliser sur
une erreur d'Allégroz.

A la reprise, les visiteurs reprirent
la situation en mains et Giletti signa
promptement la seconde capitulation
vaudoise.

Toutefois à nouveau en très peu de
temps, presque coup sur coup, l'ailier

Les championats valaisans de
lutte libre par catégories de poids
se sont disputés dimanche à
Gampel où ils ont remporté un
succès considérablc

Nous reviendrons à loisir dans
notre numero de demain sur cette
intéressante manifestation.

Résultats des champions valai-
sans :

JUNIORS
Légers : Francis Due, Saxon
Lourds : M. Baya.rd, La Souste

SENIORS
Plumes : Anton Locher, Bàie
Welters : Rolf Lattmann, Brigue
Moyens : Franz Schwéry, Brigue
Mi-lourds : Emil Amrein , Willi-

La final e d'ascension entre Martigny
et Nyon qui devait designer le nouveau
promu en lère ligue est revenue de
brillante facon au club de natation de
Martigny qui a batt u son rivai par 9-7.

Nos vives félicitations aux Octodu-
riens qui rejoignent ainsi en lère ligue
l'equipe de Monthey .

I

Les bureaux de la Rédaction sont I
ouverts tius les soirs dès 20 h. I
jusqu'à 2 h. 30 rtu matin. Tél. I
2 19 05 ou 2 31 25. 1

Forward-Sierre 3-2
FC Sierre : Rouvinet ; Allégroz , Liet-

ti ; Berèlaz , Beysard , Pannattier ; Gi-
letti , Roduit, Camporini , Balma et Cina.

Au FC Forward l'equipe joue au
grand complet, à l'exception de Moser
laissé sur la touché.

Il était jusqu 'ici de tradition que le
FC Sierre dans chaque déplacement
morgien , en effectuant toujours une
bonne partie , parvienne régulièrement
à glaner un point au moins. Cependant ,
si pour l'ouverture de cette saison 1959-

droit sur un marquage defectueux de
Pannatier , et l'ailier gauche, Moreillon
ensuite, renversèrent la vapeur en fa-
veur des locaux.

Le rush sierrois au cours des 35 der-
nières minutes fut  très vioient , mais le
portier Depallens sauva dans les cinq
dernières minutes. son équipe de shoots
bien ajustés par Balma , Giletti et Cina .

Le FC Sierre a laissé d'une facon ge-
nerale une très bonne impression et il
peut envisager l'avenir avec un réel
optimisme, malgré cette défait e en terre
vaudoise , où il est malgré tout très
difficile de s'imposer.

???/tl '<> r'??tC>i-e>

ZIESSLER

exécutera tous vos
travaux d'impression

selon vos désirs
dans les plus brefs

délais

Cortes de loto

IMPRIMERE GESSLER & CIE - SION

livrées dans tout le canton
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j LUNDI 31 AOUT 1950
| 243e jour de l' année

', Fète à souhaiter
! saint Raymond Nonnat , Confes-
| seur. — Raymond , qui est né en
i Catalogne en 1203, tout en gar-
> dont ses moutons, allait souvent
» prier dans une petite chapelle ;
! entré plus tard chez les religieux
| de Notre-Dame de la Merci , il
l partit pour l 'Afrique où il dé-
! pensait toutes ses ressources pour
\ raclteter les chrétiens prisonniers

des musulmans. Arrèté à son tour
l et supplicié par eux, les religieux
ì de son Ordre f inirent  par le ra-
i cheter. En récompense de ses mé-
\ rites , le pape le créa cardinal
\ mais il mourut en se rendant à
\ Rome , le 31 aoùt 1240.

On féte encore aujourd'hui :
saint Aristide ( I l e  sied a), saint £
Aimé , évèque de Nusco , mort en J
1093 ; saint Paulin , évèque de ?
Trèves , mort en 358. s
R A Y M O N D  vient du germanique i
«rath» : conseil , et «mond» : bou- z
cìie. Raymond s igni f ie  donc : colui ?
qui donne de bons conseils. s
Les Raymonds sont des ètres pré- i
cis et méticuleux ; ils sont très i
sensibles sous une apparente froi-  ?
deur ; on les accuse parfois  d'ètre $
un peu calculateurs mais ce sont s
le plus souvent des amis srirs et i
dévoués. J

Célébrités ayant porte ce nom s
Plusieurs comtés de Toulouse et s
de Provence ; Raymond de Cala- X
trava ; Raymond Lulle ; Raymond ì
Poincaré ; Ramon Navarro ; Ra- 2
mon Gomez de La Sema ; Ray- >
mond Losserand ; Raimondo Or- \sini , etc. s

Anniversaires historiques
1786' Naissance du chimiste Eu-

gène Chevreul.
1811 Mort de Bougainville.
1871 Election de Thiers à la pré-

sidence de la République
Frangaise.

Anniversaires de personnalités
Marguerite Higgins a 39 ans.

La pensée du jour
« Pour convaincre , il s u f f i t  de
parler à l'esprit ; pour persuader ,
il f a u t  aller jusqu 'au cceur. »

(d'Aguesseau)

Aujourd'hui dans le monde
Londres : Congrès de la. Fédéra-

tion Internationale Astronauti-
que.

Damas : Foire Internationale.
Berlin : Congrès de l'Association

des Étudiants dentistes. (Jus-
qu 'au 5.)

Le plat du jour
Haricots verts
à la Poulette

Faites cuire les haricots verts
avec un oignon haché dans très
peu d' eau. Lorsqu 'ils seront len-
dres mais pas trop cuits vous les
salerez et les ferez  égoutter. Par
ailleurs , battez un jaune d' ceuf
fou deux) dans une tasse de lait.
Ajoutez au mélange une ou deux
cuillerées à soupe de celeri ha-
ché et un peu de citron. Versez
le tout sur les haricots verts que
vous mettrez à f eu  très doux a f in
d 'éviter l'ébullition.

Le fait du jour
C' est aujourd'ìiui que s'ouvre à !
Londres ie lOe Congrès de la Fé- ]
dération Astronautique interna- J
tionale. Plusieurs centaines de sa- <
nants de tous les pays participé- <
ront aux débats qui doivent se J
dérouter plusieurs jours. Les de- *
légations soviétiques et américai- Jnes seront particulièrement im- <
portante s. Les savants du Com- <
monu'ealth britannique se sont !
préparés au congrès par une sèria J
de réunions qui se sont tenues Jdepuis le 27 aoùt. Ce congrès se- <
ra spécialemen t importan t en rai- t
son des progrès réalisés depuis un j
an. Il  est certain que l' on entre , J
maintenant , dans la prépa ration Jpra tique des premiers voyages «
lunaires. Sans parler  du projet  !
amtricain « Orion » qui prévoit J
le lancement dans l' espace de sa- J(eliiies de mille tonnes , c'est-à- Jdire de véritables paquebots , on -
considère comme très proche les l
réal isations de fusées  attaignant 3
? 700 tonnes de poussée. Pour le ]
moment les fusées  «Al ias » ne \
développe nt que 165 tonnes de \
poussée et ies fusées  soviétiques J
entiiron 300 tonnes. ?

ELEGANCE

FEMININE

Les
dernières
eréations !

Mlles METRADLLER - SION
Grand-Pont Tel. 2 13 60

Corni assuré le succès
de la journée cantonale des patoisants

Pour leur sixième rencontre, les Patoisants valaisans avaient choisi , LA RACLETTE

le charmant petit village de Corin. Ses habitants ont mis tout en ceuvre
pour bien recevoir les sociétés ef les groupes ef tout en les égayant, obte-
nir un petit sacrifice en faveur de la rénovation de leur chapelle de Saint-
Michel : un petit chef-d'ceuvre du 18e siècle. L'édifice et son site croqués
par l'artiste Albert Wycki sont le motif de raffiche et du livret de fète.

Cette rencontre est la quatrième organisée dans le cadre de la société
des amis du patois valaisan que prèside M. Gaspoz. Les deux premieres
rencontres avaient été organisées au Chàteau de Villa : elles avaient
démontre l'intérét certain de nombreuses personnes de nos vallées et
mème de la ville pour l'ancien parler valaisan et elles avaient favorisé des
rapports entre personnes dévouées à la cause, rapports qui rendaient
ces rencontres possibles.

Elles sont allées de succès en succès non seulement au point de vue
participation des patoisants ef afflux du public, mais aussi au point de vue
qualité des rapports littéraires. On sait maintenant ecrire en patois ef on
choisi mieux ses sujets.

LA RECEPTION
Le député Marius Robyr salue les in-

vités et les participants. En un patois
bien expressif et parsemé de plaisan-
teries, il décrit les beautés de Corin ,
les qualités de ses habitants et analyse
leur joie de recevoir tant de bons pa-
triotes attachés aux traditions.

LE CORTEGE
Les rues ont-elles été élargies pour la

circonstance ? On le dirait tant elles
sont proprettes.

Le róle d'entraineur a été laissé ici
aux tambours. C'est que Corin est la
patrie de tambours éminents : les Mit-
taz, les Rey, les Robyr. Plus de
soixante élèves se sont formes à leur
école.

Les Tambours et fifres de St-Martin
mènent l'avant-garde, ceux de Sierre le
gros, puis ceux de Chermignon , Rando-
gne et à l'arrière-garde la fanfare com-
munale de Montana. Savièse a innovò :
ses tambours battent en compagnie d'un
accordéon. C'est une trouvaille heu-
reuse.

Quatre drapeaux de sociétés locales
ouvrent la marche derrière le groupe
sympathique des scouts. Le député Jos.
Beytrison conduit ceux de St-Martin : il
y a des couples de jeunes , les gargons
élégants dans leurs beaux habits de
drap bleu roi. Les jeunes filles resplen-
dissent sous le ehapeau à cocarde. Nou-
velles venues, les filles de La Luette se
distinguent par leur fraicheur mise en
valeur par la soie de leurs foulards et
des beaux tabliers richement brodés.

« Les filles de Val d'Illiez » défilent
en robe abandonnant le pantalon aux
citadines. Mais elles ont conserve le
mouchoir de tète écarlate.

Respectant scrupuleusement la tradi-
tion , les Saviésans sont venus en tricot
brun , le buste ceint d'une bande de cou-
leur tissée ; leur ehapeau est pince en
pointe. Les enfants sont bien sérieux ,
les fillettes en béguin à dentelles. Les
grandes portent leurs beaux chapeaux
majestueux.

Les groupes de Chermignon et de
Randogne sont très pittoresques et va-
riés.

Le paysage de Corin se prètait admi-
rablement au défilé, au passage de si
belles floraisons de notre paysannerie,
Les lézardes de la vieille chapelle sem-
blaient des rides de sourire.

La bourgeoisie de Montana a eu l'a-
mabilité d'offr i r  le vin d'honneur.
LA MESSE

Le R. P. capucin Samuel officie et le
Chceur de Montana chante la messe
« Santa Cruce » de Ahle. C'est Monsieur
le cure de Montana , M. l'abbé Simon
Fournier qui salue ses paroissiens d'un
jour en les félicitant de prendre en char-
ge la conservation du patois. Mais , dit-
il , songez aussi à conserver ou à remel-
tre en valeur une tradition ancestrale :
la prière familiale. L'abandon de cette
coutume n'est-elle pas la cause des dés-
unions entre époux ?

La prière du soir où tous les enfants
étaient réunis autour des parents com-
posait un moment de réconciliation en-
tre les membres de la famille. Cette
heure de prière a évité certainement
bien des désunions entre époux , de més-
entente entre parents et enfants. Le pa-
tois y a gagé aussi puisque des oraisons
en patois suivaient les prières ordi-
naires.

Après la bénédiction du prètre, le
Chceur accompagno de la fanfare
jouent un très bel « Ave Maria » de
Charles Haenni , sous la direction de M.
Jean Bagnoud qu'ils convient de com-
plimenter pour ses qualités de direc-
teur.

fait  partie du programme des patoi-
sants. A Corin , elle fut un record de
qualité dans le fromage et la viande sa-
lée et aussi dans le service prompt ei
aimable , et encore parce qu 'il n 'y eut
pas de discours. A la table d'honneur, le
conseiller national Dellberg était en-
touré des autorités civiles et religieuses,
des membres du jury, du comité et de
la presse pour laquelle on eut de gen-
tilles attentions. Mme Léontine Bor-
geait , de Vouvry, la doyenne des patoi-
sans y avait sa place d'honneur.
LES PRODUCTIONS

Tous les groupes se sont produits
deux fois. Le public y était aussi admis.

Le jury était compose de Mme et M.
Schulé, Maitre Jean Quinodoz , compo-
siteur , MM. Marcel Rey, R. P. Tharsice
et M. Adolphe Défago.

Nous donnerons demain le résultat du
concours et quelques lignes sur les pro-
ductions. Disons de suite qu 'elles furent

Le valais joue-t-il pendant ?
Ces derniers temps, de plus en plus

souvent , des voix se soni élevées pour
s'étonner de la fagon dont sont adjugés
les travaux par les grandes entreprises
ìtydro-électriques et financières.

Il  est vrai que les acles de concession
contiennent diverses clauses qui de-
vraient avantager les entreprises indigè-
nes. Mais qu 'en est-il au juste et dans
quelle mesure ces avantages sa ré f l è -  '
tent-ils dans la pratique ?

En fai t , la grande partie des travaux
va à des entreprises du dehors , lesquel- j
Ies pour sauvegarder les apparences , \prennen t en remorque une quelconqua
entreprise valaisanne pour un pourcen-
tage dérisoira. C'est ainsi  que , des énor-
mes sommes investies depuis le débu t de ]
l'ère des grands barrages , seule une mo-
deste part est revenue à des entreprises
aulhentiquement valaisannes.

Cet état de f a i t  est à déplorer car seu-
les ces dernières payent intégralement
leurs impóts dans le canton pour leur l
act ivi té , leur f o r t u n e  et leurs investisse-
ments nouveaux. Les entreprises de l' ex-
térieur , mème celles disposant en Va-
lais de succursales ou de « boite s aux
lettres » , som soumises à une répart i t ion
it i tercantonale qui , par essence mème , '
donne de gros uvantages (préc ip t t t )  au
canton du siège de l' entrcprise. Il est
des cas où , selon jurisprudence dùment
ètablie , le Vaiais s'en est tire qu 'avec les
yeux pour pleurer !

Il ne f a u t  pas oublier non plus  qua
les entreprises du dehors ont une ten-
dance très marquée , en vertu de leurs
relations commerciales , à s 'approvision-
ner également à l 'extérieur pour tout
ce qui est de personnel stable , de maté-
riel et de matériaux , d ' où nouveau dé-
chet pour le Valais.

Si l' on considère qu 'à l'heure actuel-
le , la disposition de notre unique res-
source naturelle importante se trouva
entre les mains de groupements f i n a n -
ciers et industriels étrangers au canton

et qu 'elle leur procure des sources d' en-
richissement constamment renouvelées ,
il serait équitable que cas groupements
récompensent les entreprises indigènes
autrement qu 'avec des « travaux acces-
soires » .

Car , depuis qu 'on construit chez nous,
beaucoup d' entre nos entreprises se sont
f a i t  la main et sont parfai tement  en me-
sure de construire routes, tunnels , cen-
trales et barrages sans le secours da
« tuteurs » at cela dans toutes les règles
de l' art et de la technique.

Les accords prévoyant qu 'à qualité ct
prix égaux la pré férence  soit donnée aux
entreprises indigènes doivent donc jouer
ct il appart ient  aux administrations
communales at cantonales d' en e.viger
l' application.

La moment actuel est favorable pour
corrigar les erreurs du passe. De gros
empriints sont en cours , auxquels sous-
crivanl aussi bon nombre da Valaisans ,
pour f inancar  da fu tu re s  adjudications .

Il  serait réjouissant et souhaitable
qu 'un nombre accru d' anlraprisas  da
cìtez nous se voyent honorées d' une
commanda importante.

Las carcles gouvernementaux , qui sui-
vaient j u squ 'ici la pol i t ique des adj t t -
diaaiions avec appréltension , pourraient
y puiser  raisons et argume-n ts nouveaux
pour épauler vigoureusemen t laurs con-
citoyens non saulamant pour des mot i f s
d ' ordre f iscal , économique ou autre , mais
pour la simple raison que ia « houille
bianche .; vient de nos montagnes et ap-
part ien t  à notre patrimoine.

Il  n 'est donc pas illogique de penser
que le f r u i t  d' un tei capital doit revenir
au Vaiais et à son peuple.

S 'il fa l la i t  une recatte magique pour
y aider , qu 'on veuille bien la demandar
aux Princes de l' or noir qui , tout i n f é -
rieurs que nous les considérons , n'ont
point eu besoin de fa i r e  des hautes étu-
des pour savoir parler  en leur faveur . . .

£e md(ùiuà..Xs cmt...

le Yog-hourt F.V.P-L-

CASINO MONTREUX
Dès le lcir septembre L'après-midi dès 16 h.

Le soir dès 21 h.

L'événement de la saison
L'oithestire vedette des grantìs cabarets orientaux

BOB A Z Z A M
ET SA CHANTEUSE MINY GERARD

L'ensemble lypique espagnol :
TRIO MONTENEGRO

Dès 17 h. 30 Cnsino-Olub, Bar-à-gogo
Dès 21 heures Salile tìe jeux

639 apprentis valaisans ont réussi
leurs examens

Samedi après-midi, tìans la grande
salle de la Matze, à Sion , a cu lieu la
cérémonie de clòture des examens de
fin d'apprentissage 1959.

11 appaitint à M. Tony Venetz, au
nom tìe l'Etat tìu Valais, de présenter
le rapport officiel concernant ces exa-
mens auxquels ont prit part 644 can-
didats.

Dans ce nombre ne sont pas com-
pris les 86 candidats aux examens de
eommercants.

Ce sont 644 jeunes filles et jeunes
gens par conséquent qui ont suivi du-
rant trois ou quatre ans suivant les
professions les cours d'apprentissage
organisés par l'Etat 'tìu Valais, et qui
ont travasile en qual ité d'apprentis chez
des maitres d'état de notre canton.

Remarquons que les jeunes filles ont
été formées tìans 8 professions, alors
que les gargons se répai-tissaient dans
65 professions, ce qui fait au total 73
professions.

On mesure mieux à ce chiffre quelle
est la tàche gigantesque de l'Etat du
Valais et plus part'ieulièrement celle
du Département tìe l'Instruetion publi-
que tìirigé par M. le conseiller d'Etat
Marcel Gross, qui a su 's'entourer de
coMaborateurs éminents pour rnener à
bien cet enorme travail dont dépendra
en grande partie l'avenir de notre can-
ton. Il imporle donc de souligner éga-
lemenlt ici le dévouement à la chose
publique de M. Mabillard , chef du ser-
vice tìe la formation ^professionnelle , de
son adjoint M. Tony Venetz et de M.
PasquinOli.

Comme il importe de souligner d'une
fagon particu'Iière le gros travail de
l'Ecole professionnelle de Sion, et plus
particulier de son directeur M. L. Im-
hof , et des maitres des branches pra-
tiques et théoriques.

Il y a là toute une oeuvre de grande
haleine , qui est loin d'ètre facile et qui
reclame une très grande attention de
tous ceux qui y coltaborenl.

En ce qui concerne les notes obte-
nues, l'on noterà que pour le travail
pratique la moyenne de 2, 16 (sur un
maximum de 1) a été obtenue alors
qu 'en 1958 celle moyenne était de 2,10.

En revanche un net progrès a été
réalisé tìans le doma ine des eonnais-
sances professionnelles, car d'une
moyenne de 2,04 en 1957 l'on a passe
à une moyenne de 2 cette année.

Mème phénomène dans la branche du
dessin ; alors qu 'en 1958 la moyenne
était de 2,5 elle est cette année de 2,2.

Progrès marquants aussi dans les eon-
naissances scolaires, puisque l'on a pas-
se de 2,38 en 1958 à 2,24 en 1959, et en-
fin , la moyenne generale s'est égale-
ment améliorée puisqu'elle était de 2,21
en 1958 et qu 'elle se trouve actuelle-
ment à 2,15.

Encore que ces chiffres ne constituent

qu 'une très légère indication , il semble,
en fin de compte, que l'on ait tout lieu
de se montrer optimiste quant aux pro-
grès qui ont été réalisés durant eette
dernière année scolaire.

Quant à la manifestation de samedi,
elle fui. à la fois simple et émouvante.
MM. Willy Amez-Droz, chef tìe service
à l'Etat, représentant M. le conseiller
d'Etat Gross, et M. Berstchen, vice-
président tìe l'Association valaisanne des
Aris et Métiers, prirent la parole à cet-
te occasion et surent trouver les mots
qui s'imposaient en pareille circons-
tance.

M. Venetz passa ensuite à la procla-
mation tìes résultats, qui ne seront pu-
bliés officiellement tìans la presse que
dans qiielques semaines, quelques cas
restant encore en suspens, et à la dis-
tribution des prix qui ont récompense
les élèves les plus méritants.

P. Antonioli.
Prix de l'Association valaisanne

des maitres coi f feurs
Joris Liliane, Orsières ; Genoud Ro-

ger, Mission.
Prix pour couturières

1. Rollier Jeannine, Sierre (prix of-
fert par la Maison Kuchler et Pellet,
Sion) ; 2. Werlen Josiane, Sion (prix of-
ferì par la Librairie Pfefferlé, Sion).

Prix de l Association valaisanne
des maitres ferblantiers-appareilleurs
Stragiotti Antìré, ferblantier-appa-

reitleur , Martigny-Ville ; Rey Michel ,
appareiileur, Martigny-Croix.

Prix de l'Association valaisanne
das maitres menuisiers et charpentiers

Cretta z Jean , Mase ; Seppey Albert ,
Hérèmence.

Prix de l'Association valaisanne
des ingénieurs et architectes

Cordonier Noél, dessinateur . en bàti-
men t, Sion ; Bertschinger Jiirg, dessi-
nateur genie civil, Sierre.

Prix de l'Association valaisanne
des entrepreneurs

Terrettaz Charly, macon, Saillon ; Bitz
Charles , magon, Nax.

Prix de l'Association valaisanne
des installalaurs-électriciens

Filliez Pierre, Bruson.
Prix de l'Association valaisanne

des maitres plàtriers-peintres
Studer Herbert, plàtrier-peintre, St-

Léonard .
Prix de l'Association valaisanne

des maitres imprimeurs
Schmidt Michel , compositeur, Sierre.

Prix de l'Union valaisanne
des Arts et Métiers

Graf Jean, radio-élerctricien, Sion.
Prix de l'Union ualaisanne

des garagistes
Cha'telet Alain , Monthey.
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de qualité, intéressantes et variées.
Corin a bien mérite de la cause des

traditions et sa chapelle de St-Michel
est devenue sympathique à tous les
spectateurs et auditeurs accourus en ce
lieu. C. e.

: petits Tax^ Ma'billcfi'cl
Tél. 2 38 59 SION
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PREVISIONS VALAiRLES
JUSQU'A LUNDI SOIB

.Nolrd des' Alpes, Valais, nord dt
cenitre des Grisons : irégioniale-
menlt broiuililaind élevé tìans la
matinée, beau à nuageux pendant
la journée. Bise flaiible à motìèrée.
Niulilt fraìche, temperature en (pllal-
ne .voisine tìe .18 à 20 degrés ciane
l'aprèsHmidi.

.Sud des Alpes at Engaidiine :
ciel vairiable. Eneore quèlqucis
précipiltalti ons, en partie ortageu-
ses, suntouit icett'l e nuit. Tempéra-
tures en plaine voisines de. 23 de-
grés dans l'après-miitìi.
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A Finhaut: Tirage de la 173e tranche
de la Loterie Romande

C dst dans le bault e!t geniti! village de
Fimhaiui t que s'art .Uree la 173e Itaianichle
tìe la Lotterie Romiamde.

L'iaiaeuieill de la coirnimune, par M. le
cdlandl Allphonse Larifalt icit los 'membres
tìu iConsaill, ifiut ipa'rtiicullièrdirtanit ich'a-
leuneux. iLa première .reception eult lieu
au Iteanroom iresttauTanlt «Beau Soleil »,
où M. dt Mme Henri Cbappex alvaiient
préparé un buffet de haute quialitlé.

•M. AUlphtonise Lonfalt isaluia sias 'hótes
a'vee .uln iSanHiment de 'rdconina.issainlce
exlplrimée enivers la Ldtenie Romandie
pour les bienlfanlts quìdlile rópantì aiuitour
dìdlle.,

•Le dìner officiai servi dans les 'meill-
leunas itriald'ilticmis ohez M. Afllpnonse Lon-
fat (fut isuitv.i tì'un 'diiscoutis de M. Noir-
bart Rclten, présSdenlt, qui .remiplagait M.
Jean Peiltwequin.

D'alilmiaibles sallu'tations fuirenit 'altìres-
sées à MM. Marcel Gross, looniseilllier
rPEtat, icidlonea Lonfalt, Raul de Couriten,
Alliphanse Gross, pnéfdt , Rebcird, direc-
teur du M'arltigny-ChàteJlatrtì, Eugène
Mordt, Georges Vouiillloz, député, Lécin
Mtìnndt, sdciratiaire general, Paul Bour-
qiiin, ¦ iprèsMenit de la coimm'iisision Ide
presse, Dr Pierre Darbdll'ay, Albert Fa-
pillllouid, tìa-trótaciré, Miauirioe Revaz, no-
•taire.

(Las dpérlaltions du tirage ciurent Bau
au Ithéàtre isous la tìtaejdfcion ide Me
Mauiriice Ravaz.

Des pratìitdtiions excallanites Idu ichoeur
mixte Ide Finhaiiilt alternèrenlt sous la
baeuidtlte de M. René iVouifUoz.

Au ithéàtre, M. Norbert Roiten, aVdc
écQ'ddttiismie, ralppdla las buits de la Lote-
rie iRomiaintìe, la irépam'tititian des foéné-
ffces 'aiux ceuvres Oamltanaflies, pu/iis ili
ajouita tìans ile meilleuir esprit un coim-
pQi!ment aux ailmalbles citoyens tìe Fin-
hault qui — il ifiauit le dire — coona.ilsseinlt

tìt lappliquonit l'airt tìu bien .reicevioiu- on
-ces lieux de itauuisme dt die l'hólell'leirie
.qui se ifonlt rair.es aujourd'hui, mais
qu 'batoUtemt tìios personnialiltiés suidsas at
ébra'nigèras.

Nous .aidmesscins nos plus viives i'Sl iici-
taitions laaix 'cirganiisaltieuins de cestite jouir-
niae, ainisi qu'à MM. Horitzig, Abibubl ,
Praz dt J.dbln, de Ila Lotenie Rom.ande.

¦1-S- g-
LES RÉSULTATS

14 000 lots de 12 fr., tous les billets
se te.rmina .nt par 1.

1400 lots de 15 fr., tous les billets se
termii iant  pair 56.

1400 ìlots de 18 fr., tous les billets se
tarminaint par 22.

700 lots de 21 fr., tous les billets se
terminamt par 203, 329, 341, 963.

140 lots de 30 fr., tous Ics billets se
terminant par 897.

70 lots ide 60 fr., tous Ies billets se
terminant par 0173, 0815, 3598, 6137,
9745.

14 lots de 150 fr., tous les billets sic
terminant par 1532.

10 lots de 180 fr., les billets suivanits :
307281 334732 336263 343624 363446
380953 387136 39341 415271 416476

10 lots de 300 fr. les billets suivants :
321358 338113 348902 349521 315575
352315 418265 429173 439120 439926

5 ìlots de 450 fr les billets suivants :
333839 343069 351865 368994 398890

5 lots de 600 fr . Ies billets suivants :
324262 336534 356536 405615 413837

5 lots de 750 fr. les billets suivants :
335202 415375 423884 429325 437549

3 lots de 1200 fr. les billets suivants :
368663 367627 379933

3 lots de 60 000 fr. les billets suivants :
314299 390665 439142.

iSeuie la liste ofifiicielle du itlrage fait
foi.

Mututions de 1959
dans la Province

suisse des Capucins
Départs : le P. Vincent de Paul va a

Fribourg, le P. Samuel va à Bulle, le
P. Jean va à Fribourg, le P. Exupère
va à Fribourg.

Arrivées : le P. Théobald va à Bri-
gue, Qe P. Paul de la Croix à Saint-
Maurice. Le P. Michel vient à Sion.

Nous souhaitons aux nouveaux Pères
qui gagnent notre canton un heureux
apóstolat, comme nous ne voudrions
omettre de remercier les Pères qui quit-
tent le Valais de I'activité déployée au
sein de notre canton, et leur souhaiter
un apostdlat des plus féconds dans leur
nouveau poste.

PÈLERINAGES EN HAUT-VALAIS

Fete à Salquenen
Le 29 aoùt , de nombreux pèlerins ve-

nus de toutes les régions du canton ,
mais spécialement du Haut-Valais, se
rendent à Salquenen pour participer
aux cérémonies de la fète patronale :
la décollation de saint Jean-Baptiste. On
y célèbre de nombreuses messes puis
tout se termine par la grand-messe.

FLUELHALP

Atteint par une crise
cardiaque

Un touriste anglais étant en excursion
à Fluelhalp au-dessus de Zermatt, a été
atteint par une crise cardiaque. Des-
cendu à Zermatt par M. Geiger, il a été
hospitalisé.

AYENT

Tombe d'une moto
M. Louis Droux, àgé de 50 ans, est

tombe d'une moto sur la route d'Ayent,
Souffrant d'une fracture du cràne, il a
tout de suite été hospitalisé à l'hópital
de Sion.

Disparition
d'un conducteur

Les recherches entreprises pour re-
trouver M. Charles Fontannaz disparu
depuis quelques jours de Premploz, mal-
gré tous les efforts de la police, n'ont
pas encore donne de résultats. Dans la
région de Vex on a retrouvé la moto
que le disparu avait empruntée. Il est
donc fort possible que M. Fontannaz ait
pris le chemin de la vallèe d'Hérens
où il a des amis. ¦ . - y'

BOIS-iNOIR

une volture se jette
contre un pont

Entre Evionnaz et Saint-Maurice, à
l'endroit dit Bois-Noir , une voiture con-
duite par M. Aloys Birrer, tìe Genève,
s'est jetée pour une cause que l'enquè-
te s'efforCe d'établir contre un pont. Les
deux passagers, le conducteur et M. Jean
Harder , mouleur, domicilié à Lausan-
ne, ont été hospitalisés à la clinique
Saint-Amé avec des pluies ouvertes au
visage et aux bras. Le véhicule a subi
de gros tìégàts.

TROISTORRENTS

Spórtifs blessés
Participant à une rencontre tìe foot-

ball , le jeune Martial Hauswirth , àgé de
22 ans, de Toirstorrents, fut victime d'u-
ne fracture de la cheville provoquée
par la rencontre brusque avec un ad-
versaire.

De mème, disputant un match à Vou-
vry, M. Jacques Vuadans, àgé de 18
ans, fut blessé gravement à l'épaule
lors d'une rencontre.

Los tìeux blessés furen t hospitalisés
à Mon'tihey .

Réalisations; valaisannes
L'economie laitière valaisanne à l'avant-garde

du progrès
(UPS) Les problèmes de politiques agraires continuent à prcoceuper l'opinion

publ ique suisse. Il est virai que cette importante branche de nobre economie que
représente l'agiriculiture ise débat dans des difficultés dont elle a peine à se sortir.
D'un bout à l'autre du pays, de nombreux experts ont cherche une solution, mais
le Temède fut souvent pire que le mal. Aujourd'hui encore, on s'efforce de résou-
dre d'une facon efficace et équitablele problème de la surproduotion laitière. ILes
fédérations cantonales font dos effonts louableis pour raitionaliser leur economie
lattière. Nous nsn voulons pour preuve les résultats remanquables obtenus en
Valais à la suite de l'action conjuguée, soutenue par l'Etat ainsi que par Ies
différents comsortiiages, de MM. C Michelet, directeur de la Fédération Valaisanne
des producteurs de lait, et de M. Zufferey, directeur de l'Ecole d'agriculture de
Chàteauneuf ct des Stations agricoles valaisannes.

On déptore un peu partout que la
j.euinosse se da tourne de pi'us en plus de
l'aigriloulllbuire , ipréféria nlt lo traviali en
falbriquie. «En Valais, nian de pareil. De
1939 à li95'5, las exiploiltations agrilcoles
onlt laugm'enlté ide 9125. Il en est résuillbé
naltuirclilom'anit un émlidtlteiment enodne
plus prononcé de la -propriété agri arile
qui est Ila ipflus firaiatilenin.ee idu paiyis.
C'dsit que dainis 'ce ooin de terre extina -
erìdiinaire Ide vlìitallSté, l'haibitamt a su ai-
lier le tralvailll de la itenre à cdlui en fa-
brique. L'union intime de la maison et
du idìotaaiine agricole quii ne dépaSìpe
guère 3 ihocll'aircis 'eontrilbue à .empceher
le Vaòa'feain d'aibandonner l'exploKtaiticin
rurale. AOnisiì, le Val'.ais n'a pa„s renile sa
vdoalticin agnll-otte. Au centra ice, l'a iter-
re rriste une des principales ireisiseuinces
dt .'Il ei.i itine un parti toujours mie'Hi1'euir ,
méme em miontlagne. Pour celia, ili ne
oret'nlt pais de recouirir, au.daeiiciusemont,
aux ipirdgrès Ide ila tdcihnique.

iC'est notamment 'le 'cais dans l'eco-
nomie lailiòre. Le Valalis n 'a pois, dans
ce tìdmlainie, las mèmes soucis que Ids
aultnes négions du pays. De la produc-
tion licitale, plius do 50% ;est uitilìlsé pam
les producteuirs dans le ménage 'at l'ex-
ptoiltaitiìon. Oette .prdportion de beau-
coup Ila plus fante de Sutese is'explique
par He ifànlt que, en moyenne, les pro-
pri'étiaiiirtìs de rvaChes laitlières ne posse-
derti qu'une à deux uniltés. Il n'est pas
question de sunprotìudtion ilailtiène dans
le Vieux-Pays. Celui-ci doit, au continaii-
re, s''en pinocurer au loin. Les miesuires
de goultien des prix — à l'extoaption tìu
beurre ¦— y tìont ineonnues.

Que J3ait-'On des 2 m'illiions de liltires
IlVrés aux locaux de couilage. Quelqiue
14 m'illions soinit vandus ipour la iconsom-
malticn, 6 'mill'ions sont centrifugés dt
Wlvirés à la icenlbrale du beurre tìt 22 mil-
lions Ibriatiiafidnmés essentiellom'ent ©n
frdmiaiges Idaras fes laiiiteries des vifflaiges
et das mayens, ainsi que sur les alipages.
Aultirement dit , le prindiipal produilt l'ai-
tiior lain'cé par le Valais sur Ile marche
suisse eslt Ile ,.fiix»niage à .raioldtte. Maiis
la fia/brtoalfclon , ep dslt ireSbreilnlte puis-
qu 'dlile n'ait)beiiinit ;'guòre plus de 30 wa-
gon? pair an. Gomme c'est une source de
raverau apprtéfcilalb'le ipour la popiil'aition
de imonltagnie,' oii s'est efforcé de raitio-
naliser la iproldiuiatìon. Le iménite en re-
vient à la Fàdóration des pnotìuidtauins
de 'laiit. Bile aeu irdeours aux nombreux
t'àl'éphéntquiets .ot (télécabines qui peirmdt-
tnoinit bientòit tìe passer par dessus les
monltegnas, d'une vallèe à l'autre, au
transport tìu lait — .innovaltlon pleine
de hartìlesse — pair pipe-mne de l'alpage
aux laiiteries-'f.romagories qui furent ire-
grouipcas dt cenltinaitiisées. La pi-oductidn
saisennière tìu, (fmom'age à raiclctlte ne
dunaiilt juisqu 'iiici que de 70 à 90 jours
de l'ièté. .Elle ótailt dlìsparate en poilds at
en qualité. Il falliluit un tnaiva'il systém'a-
tiiqu'e dt idpin'iàltme ipour fixer un sltan-
d':nrd coimjmai'c.iall dt mlssuiror une quai ite

ragulliore. Le ròta jouia à cdt égard par
l'écdie ioainltonal e d'agri.cui.itu're qttii a été
jusqu 'à enitnetanir un la^bonaitoire a l'iafl-
palge .de la Chaux, dains Ila vaòlée tìie Ba-
gnes, à 2500 mètres tì'iaditi'tulde, 'réalisa-
tion unique en scn genre, 'est ccinsidé-
ralble.

La iconsanva'tion du fromage à iraidlidt-
te posa un aulire problème qulil n'était
pas ifaioill'e à résouldne. La faibrioaltion .dslt
périadiique , mais la vante doil t s'atadiar
sur toute l'année. L'aménagement de
caives Ulimaltiques permet de rdtaiiider ou
avantor ilia 'maluna'tion des fromages et
d'en lassumdr une iconsarvalti.on .irnpeC-
oable. Pour amnivor S ce résuribalt étan-
nant , il faMuit la nonne volenlté et la
cclill'a/banaition lintiime de itous ceux qui
s-)<nit imltércssiés à cat artlaie. De la mon-
tagne à la pT.ia.lne, ibeuit le monde ceuivre
pour permdllt're qu'e le finamiage à naici.et-
te, produ-i't sans su/bvantion, parte au
loin le bon irenolm du pays valaiisan.

MEUBLES - TAPIS 1
Rue de Conthey SION Tél. 2 28 85

Maison P R I N C E

> 

Hotel
i Hermann Geiger
i

! BRASSERIE — PLAT DU JOUR
I
I)
\ Carré de pone, Pr. 4,50

La chasse va s'ouvrir
en Valais

OOPS) Niols nemirotìs vonlt ibantolt pren-
dine Ila iclef des chairraps .eit des bois. Un
peu ipluis itamd , los chasseu'rs dills de hau.t
vdl s'en imoinlt tìbunis iles hiaailis 'aillp,aigas
ti '.alquier le tohaimois, le bouqiicituin , la
ma.ilmicUlt'e. C'est qu'on voult latoser à .ces
quatìii-upèdas montagnards un plus long
népij t en memo Itemps quo la poasiibilM'té
do iao mia'inilioniir dn nombre.

Las lohiaasauns préitdnidenlt bion quo le
gibiier se 'nmrófie chiaque année idwv«n-
tajge . Cepcndaint, à voin- le «ombro de
permis quii isonit tìóliivrés à .dhaqu.e re-
tour du temips tìe chasse, on esit plutót
parta à oroiire que 'lcls ditìciplcs de Dia-
ne ne j 'dlfenlt pas llouit- ipouitìne aiux moi-
neaux , maligne iles ipnix nelaitivement
élevés Idiel? pcinmiiis, dont 'la recntte ipour
liattrtée 1968 l'uit de il'idtidire d'envimon
150 000 JYainlcs tì'alpròs Iles eomptos He
l'Htr.ilt.

Cdmmle ichlaque aranae, tìes 'nestirictt'iicins
soni aidportécs au tìoxna.i'nic de la chalase.
Cnrtaiins gibiers ayanlt 'tendamioc à se
naréfter ine peuivcinlt oline tinós. Pour
d'aultirctì, la .ìióniode Ide chiaisse est éeouir-
tée. iLe.s distiridlis finii.nies .pour ile lOhlalmioiis,
Ila mianlmqtlte dt le 'bouquelin sonlt. main-
terauls, ipanfois éliairgiis. Cas 1-ésonves
tnouvont lleur jusitifilcaition naitiiiidlìlie ; Iles
chaaseirns eux-mèmes en wonviannenf .

Départ d'amis de Sion
Après avoir séjourné aux Mayens de

Sion, à l'Hotel des Plans, où ils ont
passe le temps de leurs vacances, qui
suivait la péridde de travail de montage
et de mise au point du spectacle son et
lumière, MM. Jean Chouquet, Jean-Ma-
rie Houdoux , Jean Deloron et André
Blanc ont quitte le Valais, en nous di-
sant tout le plaisir qu'ils avaient eu à
fatre connaissance avec notre ville et
sa sympathique population. La décou-
verte .du Valais et de Sion a été une
réyélation pour nos aniis de France. '

1 RADIO-TELEVISIONI
LUNDI 31 AOUT

SOTTENS
7.00 Concert réeréatif ; 7.15 Informa-

tions ; 7.20 Bon jour en musique ; 11.00
Emission d'ensemble ; 11.20 Vies inti-
mes, vies romanesques ; 12.00 Au ca-
rillon de midi ; 12.45 Informations ;
12.55 Le catalogue des nouveautés ;
13.20 Les belles heures lyriques ; 13.55
Femmes chez elles ; 16.00 Le feuille-
ton « Les Trois Mousquetaires » ; 16.20
Musique pour l'heure tìu the ; 16.50
D'Hector Berlioz à Claude Debussy ;
18.00 Disques sous le bras ; 18.30 Ren-
dez-vous tì'été ; 18.50 Les Jeux universi-
taires montìiaux ; 19.00 Micro-Partout ;
19.15 Informations ; 19.25 Le Miroir du
monde ; 20.00 Résultats du grand con-
cours policier de Radio-Genève ; 20.15
Enigmes et aventures : Samuel est mort
deux fois ; 20.55 Part à quatre ; 21.30
L'homme et ila guerre ; 21.55 La Cin-
quième Symphonie de Beethoven ; 22.30
In'formations ; 22.35 Musique de danse.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Musique le-

gare ; 7.00 Informa tions ; 7.05 Danses
Classiques ; 11.00 Emission d'ensemble ;
12.00 Musique populaire ; 12.30 Infor-
mations ; 12.40 Harmonies légères ; 13.40
Les fresques tìe Piero della Frances-
ca ; 14.00 Recettes et conseils ; 16.00 No-
tre visite aux malades ; 16.30 Musique
de chambre ancienne ; 17.10 Variations
sur un thème de Beethoven ; 17.30 Pour
les enfants dt les jeunes ; 18.10 Chants
de oJs. Marx ; 18.30 Le Ratìio-Orches-
'ti-e ; 19.00 ActuaHités ; 19.20 Court re-
portage ; 19.30 Informations, échos du
temps ; 20.00 Concert demande par nos
'auditeurs ; 20.30 Notre boite aux let-
tres ; 20.45 Concert tìcmantìé (suite) ;
21.00 20e annlveisaire tìe la dédlaration
de la Ile guerre mondiale ; 22.15 Infor-
mations ; 22.20 Chronique hebtìomatìai-
re pour les Suisses à l'étranger ; 22.30
CEuvres tìe M. Mihalovici.

TÉLÉVISION
.19.20 L emtirotion lEisenhower-Maic-

Millain ; 20.30 Les aimiiis de nes amA's ;
21.10 Jazz ISoulvcnwis ; 21.40 Refldls
spont'iifs ; 211.59 II y a 20 ans : mobili-
sation généinaile ; 22.10 Denniòres in-
formaitiions.

I ..-.-.- ..-_ A~. r-r> . />AàlllénTC I
aj_!______a___g ~ v»v»*™v'E->|«» M

SPECTACLE SON ET LUMIERE
VALERE. — Chaque soir à 21 h. pai
n'importo quel tdmps. Location : So-
ciété de idévoloppement, kiosque de la
Pl'srJha.

I '¦ mué-u m '-*'" ! ' ~
" ¦'(-toiii B IVI #* ^< •¦<*'- - . '.:' " . i àWK—; l » '

IL'ARIAEQUIN , tél. 2 32 42 — Dennlier
soiir du film exitraondinaime tìie Robert
Hossein : Toi, le venin.

! LES D6tfÉS~]
Orsières : IMime Aline Vernay, àgée de
77 ans. Ensevdlissemiant aujouird'hui à
10 heures.

Sion : Mme Anltoine Antille, àgée de
83 ans. lEnlsevdllssement aujound'buii à
10 heuires.
A 

^

Près de 7 millions ont déjà été
répartis aux ménagères gràce aux
timbres escompte

U C O V A
¦¦J

CHAMPÉRY

Chute d'un gorconnet
Jouant avec des camarades, le jeune

Fredy Fleurot , àgé tìe 11 ans, fut vic-
time d'une chute malencontreuse. D'o-
rigine parisienne, en vacances à Cham-
péry, le jeune blessé fut hospitalisé à
Monthey.

«LE PHENIX»
votre assurance

VIE-HOSPITALISATION
Inspect. : Pierre Giroud, Martigny

Tél. (026) 6 19 29
Agents dans tout le canton 

Collision
Débouchant d'un pare, une voiture

genevoise conduite par M. Marcel No-
verraz, de Genève, est entrée en colli-
sion avec une voiture conduite par M.
Gerard Dénervautì, domicilié à Vion-
naz.

On déplore des dégàts matériels im-
portants.

Nomination
à la Loterie romande
Notre rédacteur en chef vient d'ètre

nommé membre tìe la Commission de
Presse tìe la Loterie romande. Ce choix
nous fait plaisir et nous sommes heu-
reux de féliciter M. F.-Gérard Gessler
qui nous partìonnera de passer cette
information è son insù.

Radio-Lausanne
à Sion

Le service de reportage de Radio-
Lausanne vient tìe réaliser quelques
nouvelles émissions en Valais.

A Sion, M. Rougemont, reporter , ac-
compagno tìe M. Mérinat, technicien, a
interviewé MM. Etienne Duval, direc-
teur du spectacle « Sion à la Lumière
de ses Étoiles », M. Jean Chouquet, di-
recteur artistique et F.-Gérard Gessler,
chef du service de presse.

Des renseignements intéressants ont
pu ètre donnés à l'intention des audi-
teurs de Radio-Lausanne.

Geiger tenterà
de retrouver

un avion disparu
Il y a un mois qu'un avion de Franc-

fort , ayant trois passagers à son bord ,
a disparu dans les Alpes.

Nous apprenons que M. Hermann
Geiger ira à la recherche de l'appareil
avant que la neige ne recouvre la mon-
tagne.

Une fanfare en visite
Samedi matin, la Société tìe musique

de Grandval, près de Moutier, s'est ar-
rètée en notre ville pour une visite de
courte durée dans le cadre de la sortie
annuelle.

Les musiciens ont donne une aubade
devant l'Hotel de la paix en présence
de nombreux auditeurs. Un verre fut
offert ensuite aux musiciens.

Bénédiction de l'église
du Sacré-Coeur

Samedi , le 24 octobre , veille de la
fète du Christ-Roi , aura lieu la béné-
diction de l'église du Sacré-Cocur.

t
IN MEMORIAM

MADAME
Louise

BUTTET-LORETAN
31 aoùt 1958 - 31 aout 1959

Toujours en pensées avec toi



LES GRANDS MAGASINS DE MEUBLES

«ART ET HABITATION»
Armand GOY, 14, av. de la Gare, SION
V (027) 2 30 98

communìquent :
Kg

On cherche pour en- Nous cherchons pouir Famille suisse, habi-
trée tout de suite tout de suite ou à con- tant banlieue lyonnai-

j  fj l l p 
venir se, cherche

de buffet l'eune fille personne
2 

f i l i  pour aider nu ménage
III IGS et à l'office. de confiance pour ai-

J . der au ménage. Bons
06 ITI 91 SOI! Offres à F. Gerber, soins. Bons gages.

S'I»AÎ ^ r, Boulangerie - Tea-o aorcsser au Restau- „ * „ . , _ .„.. _,. , .
rant des Gorges Mou- Room, Montana. Borire a Scrniit, Chalet
Uer. <P (032) 6 46 69. 7 (027) 5 22 81. Bonvin, Arbaz.

M SÌQHE1 PAS N'IMPORTE QUOI,

NE CONFIEZ PAS VOTRE ARGENT
A N'IMPORTE QUI.

Le clienl avisé ne confie pas son argent sans savoir ce qu'il
recevra en contrepartie.
Il laissé aux naì'fs le soin de faire de fàcheuses et coùfeuses
expériences avec des CONVENTIONS DE PREPAIEMENT,
CONTRATS DE RÉSERVATION, PLAN D'ACHAT ET SYSTE-
MES D'EPARGNE de toutes sorfes.
Les abus manifesfes commis pour ce genre de vente forcée
ont déjà fait suffisammenf de victimes . Pour le Valais seule-
ment des milliers de poursuiles sont en cours.
Votre argent péniblement gagné, vous le placerez en toute
sécurité dans une banque de votre choix où vous bénéficie-
rez d'intérèts réels. Vous disposerez ainsi en tout temps et
à vofre gre de vos économies.
Que les indécis et les scepfiques se renseignenf objective-
menf sur la mentalité et les antócédents des « champions-
acquisifeurs » de ce genre de venie. Ils seront édifiés. Pour
tout ce qui concerne l'ameublement , visitez libremen. et sans
obligations ART ET HABITATION. Vous vous en féliciterez
votre vie entière.
ART ET HABITATION sélectionne à des prix incomparables
les meilleurs modèles de la production suisse.
ART ET HABITATION s'engage SANS VOTRE SIGNATURE
à vous livrer ce que vous avez REELLEMENT CHOISI.
Celui qui lors d'un achat exige votre signature ne mérite pas
votre confiance. S'il le fait , c'es» qu'il a des raisons plus ou

moins avouables.
ART ET HABITATION autorise le dien» qui ne serait pas satis-
fai» à refourner dans le délai d'un mois toufe marchandise
non conforme à la commande.

La solution révolutionnaire
du problème de votre auto

Qui eùt pu supposer que quatre adultes. avec leurs
bagages , puissent ètre confortablement instaI tés
dans une voiture de seulement trois mètres de long?
MOF1RIS rósoud ce problème . grace à une idée
gémale: le moteur a simplement été place trans-
versalement à l'avant de la voiturel Ainsi fut créée
ta peti te voiture olfrant le maximum de place.
L'histoire de l' automobile est ennchie d' une réali-
sation technique bouleversante. La nouvelle
MORRIS n'est pas une petite voiture au sens
propre du terme , mais une auto de rendement .
possédont des qualités exceptiannelles.

• Moteur à soupapes en tète à 4 cyllndres,
850 ceni , place transversalement
Un véritable moteur puissant pour automobile

• Moteur, boìte à vi tesses et diflérontiel en un bloc
Un seul orifice de remplissage d'hulle pour le bloc

• Traction avant, sans vibration sur le volant
• Suspension indépendante par ressorts en

caoutchouc à l'avant et à l'arriere
• Qualités d'une voiture de classe moyenne

Confort , performances , tenue de route ótonnante
• Rapport poids/puissance: 15,8 kg/PS

Un rapport à sensation! Economie , résistance ,
race

• Consommation d'essence minime
Entre 4,9 et 5,5 litres

• Voiture à 4 places efficiente
Mesures inténeures équivalentes à une voiture
de classe moyenne

• Facile à conduire — facile à garer
Bot te à 4 vitesses synchronisée
Longueur: 3 m seulement

• Bagages à volonté
Le couvercle du cof f re sert de porte-bagages
supplémentaire. Intérieur pourvu de cases ,
poches, rayons

• Equipement complet camme pour les grandes
voitures
Chauffage et dégivreur au modèle standard

• Le tout à partir de Fr. 5750.— seulement

Facilités de paiement

R'Eipréscn'liaitiicn generate ipour la
Suisse : J. H. Keller S.A.,. Zurìoh
U. ZUFFEREY, GARAGE LE PARC

SIERRE — / (027) 5 15 09
Ed. Cottier & A. Sudheimcr, Garage
Mon-iRiepos, (Lausanne. rf i  021/22 93 85

Livrable tout de suite

FROMAGE
tout gras, étr

¦̂

IGROS

9 
ECOLE TAME - SION

Place du Midi 44 (2e étage)
Tel. (027) 2 23 05 (Ecole)

Tel. (027) 2 40 55 (appambemen/t)
COURS DE COMMERCE COMPLET 6-9 mois
Cours de secrétaire - sténo-daetylo 4-6 mois
Cours de langues étrangères . . 3-6 mois
Cours de préparation aux examens
d'admission P.T.T., Douanes, C.F.F. 4-8 mois
(Sections pour debutants et élèves avancés)

* DIPLOMES et CERTIFICATS ir

• Rentrée : 15 septembre tj
Jusqu'au 12 septembre, cours de vacances

Demandez conditions et prospectus gratuits
à la Direction -fr Garantie : Prolongation

éventuelle des couirs GRATUITE.
1

On eharche pouir toult de suite

vendeuse
aiotwe et ayant esprit d'initialtive ; debu-
tante accapltJée. Bonne foirmialtion scolaire
exigée.
Faire offre uniquamenlt pair écrit avac cur-
riculum vtìbaie à 'Fapeter.ie-Pl.dto Schmid,
Sion.

1 adressé - 2 commerces
MICHEL Vins - Liqueurs

COUDRAY Apéritifs - Whisky

Rue des Vergers Fruits - Fleurs
SION, <?J 2 27 G4 Légumes

r -

Charbons - Mazout

Delaloye & Joliat - Sion
Tel. 2 17 31

A J

gg ĝge VAL VEDEGG10
15 milis  ̂fiT paysage typiquement tessine
I§l 'MB depuis lo Monte Ceneri ju
W' 

~
-MìBf l~ qu 'au Lac de Lugano. Ir

=£i" lfl!r ~ -'" exeursions. Belles promenad
ifeag^^Ssy*. à la montagne. Villages r<
£g£à£Sig=y i'ZZ mantiques, églises ancienne^^S____s» * Lacs à Origlio et à Muzzan
taige d'Agnuzzo. Camping T.C.S. PlodeMa (LE
jgano). 'Oureglia, Camping Monte Ceneri, Mezze
iioo, Taverne sup. Vezia, 3 km. de Lugano, Mot
lodarne. Auberge de jeunesse Saivosa-Lugan
èroport d'Agno. Pensions très soignées et tr<
:>ns restaurante. Demander tes prospectus gr;
Uts à « Pro Vedaggio «-Cadempinò.
WW^̂ f̂ ^f^̂^̂^̂ WW^

¦cole nouvelle de langues
Rentrée le mardi 22 septembre 1S59. Rei
seignemenltis et linscriptions auprès de I

Direfdtion J. Duval, 22, Av. Ritz Sia
f i  (027) 2 12 53.

Les belles occasions :
A vendre :

1 VW parfait état, boìte synehnonisée, cou-
ileur venite Fr. 2.800.—

1 Anglia 1958, était de neuf , coulieur beige
,at gariatìtie Fr. 4.800.—

1 Fiat 1100, 1958, iparfa.it ét'aft, couleur gri-
se eit bleu, avec ¦gamaritie Fr. 4.600.—

1 Simca Elysée 1957, coulleuir gnise, iparfa/M
i làbalt, alvefc garantie Fr. 4.400.—
1 Ford Zéphyr, 12 CV, 1955, icoulaur bieue,

en parfailt 'était id^expeintise Fr. 2.800.—
aiinsi qiu'un igilanid Choix de voitures de
toutes imarqu es aux meilleurs pnix.

Garage Valaisan
Kaspar Frères - Sion

<fj (027) 2 12 71 |
,''i: %
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I Ouvriers de pressoirs j
> demandes du 15 septembre au 15 octobre. {
; <
; S'insanire chez VARONE-VINS, SION. <
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I Pour les vendanges
[ B R A N T E S

E

" B R E T E L L E S
S E C A T E U R S

I Delaloye & Joliat — SION

i Agence agricole
»

chalet
à Vercoirin ou à Mon
taiiia.

Faire offipes alvee die
talls et prix tsous chif
fre P 10525 S, à PuMi
citais, Sion.

. On cherche

jeune fille
pour aiilder au iménaige
et lau magaisin, aiinsi
qu'un

porteur
15J16 ans (si possible
de Sion).

Eonire sous chiffre P
10815 S, à Puibliieitas,
Sion.

Jeune homme 17% ans
(2 années écode com-
merciale) chiarche

Apprentissage
de dessinateur

Earire 'sous lohiffire P
10625 S, à Puibliciltas,
Sion.

Fusil
DE CHASSE
On laichàtarait un bon
fusil DriM'ing.

Fafce ofifire aviac pl'ix
dt loallibne à Zmiffoney
Isidoirc, négt, Murait/
Sienre. 7> 5 12 07.

On demande

serruriers
qualifiés

Ecrire tsous chiffre Y
8477 X, à Publicitas,
Genève.

A vendre

scooter
NSU, à rotali de nouf.
S^ adr. f i  2 42 56.

Abonnez-vous
a la

Feuille d'Avis
du Valais

m?



un monde alourdi d'événements e! ti'inquielude

LA C A P I T A L E  ET SES E N V I R O N S

LE GENERAL
DE GAULLE
EN ALGERIE

ALGER (AFP)  — C est hier matin
à 10 h. 45 GMT que l' « Alouette » du
genera l de Gaulle suivie de tous les
hélicoptères en cortège , s 'est posée
au P.C. de Vopèration « Jumelles » —
appelé P.C. Artois — situé sur le
sommet d' une montagne dénudée au

cceur de la Kabylie.
Le site choisi pour ce poste de

commandement hérissé d' antennes
radio , parait majestueux et domine
une grande étendue de la grande
Kabylie. De tous les cótés du camp,
dont les tentes vertes tranchent sur
l' uniformile ambiarne, las montagnes
déroulent leurs chainas ct laurs som-
mets aux formes tourmentées d'où
s o uf f l é  un uent vioient qui rafraichit
l'atmosphère illuminéa par un soleil
éclatant.

Après avoir entendu les rapports
présenté s par les généraux Challe ,
Massu et Paure, ainsi que par les
commandants de secteurs , le general
de Gaulle a pris la parole pour dé-
clarer notamment : « Je vois l 'im-
portance de chacu n ici : troupes de
secteur et unités de réserve gene-
rale. J' ai constate les progrès réels
qui se manifestent par la coopéra-
tion de la population à la vie admi-
nistrative , aux renseignements è~t à
la défense.  La question sera tranchée
quand la populat ion partici pera plei-
nement à l' ordre public. »

<: Nous ne résoudrons pas les cho-
ses avec des mots : je  crois aux fa i t s .
à l' action et surtout à l'humanité , et
je vous rends hommage également
sur ce point » ,a encora déclaré le
general de Gaulle avant de conclu-
re : « Faites votre travail. Vous le
fai tes  bien, je vous en exprime ma
satisfaction. »

Le general de Gaulle , dès son arri-
vée a procède à une remise de déco-
ratìons puis a assistè à la messa , at
enfin , avant le déjeuner , a participé
à une réunion de travail avec le ge-
neral Challe , les généraux Massu et
Faure et les commandants de sec-
teurs de la Kabylie.

A LA FRONTIERE
SSNO-ENDIENNE

La lutte se poursuit en Algerie

En confirmant largement a Tebcssa (près de la frontière tunisienne ) , la decla-
ration qu 'il avait faite la veille à Casseigne, le general de Gaulle a réduit à néant
Ics rumeurs qui couraient depuis des semaines (et auxqucHcs nous n 'avons
jamais accord é un grand crédit) selon lesquelles il était  pròt à prendre une init ia-
tive exceptionnelle. En disanl ct en répétant que la pacification doit étre menée
jusqu 'à son termo, et que c'est seulement ensuite que les Algériens feront leur
destin , le chef de l'Etat est ime donc que la rébellion peut cesser que par la
défaite de l'adversaire. Ces déclarations apportent une grand e satisfaction a l'ar-
mée, qui redoutait que le general envisage des contaets politiques avec le gouver-
nemen t algérien. Notre cliché présente un groupe de détenus que l'on conduit

dans un camp.

HONG KONG (AFP) — Lcs informa-
tions selon lesquelles plusieurs milliers
de communistes chinois seraient mas-
sés le long de la frontière méridionaile
du Tibet et menaceraient l'Inde, le
Bhoutan et le Nepal , suscitent actuel-
lement urie vive inquictudc dans Ies
milieux diplomatiques occidentaux de
Hong Kong où l'on craignait depuis un
certain temps déjà que Pékin ne tente
quelque aiveniturc militaire à la veille
des importants entretiens Est-Ouest.

iSeiton les dCplomaites occidentaux ,
t'faltltiltud 'e m anacanite de la Chine se ju 's-
tiifiana.:lt pouir les iraiscns suivamtas :

Primo, nappa]er è son a'iliée soviffSti-
qiui? et, au monde avanli les enitiratieTus
Él'sen'horwer-Kj hirouchillche'v et l'ouver-
ture de l' assemblée generate des Na-
tktas Unies, qu'!! n'y a pas de jeu di-
plcmaitilque sans la Chine.

Selcunldo, davanlcer Itoute possibilité
d'iultill'isalbiion d'uln e serie 'de petits 'Elmllls
tampcns comme base d'une guerre sain-
te contee Ila Chine. On rappallle a ce su-
jcl t V'influente du Dalai' Laima à lira Nou-
vet'ilie DeMi eit le igouveirnemenlt de Pé-
k'iin prète iveilotitiars l'initenition au jeumc
«diieu roi» Ide preparar ulne contre «itJta-
que irebelUl e BU Tibet.

Tentio, iréalfifiwnar par une ajqtiian ex-
térieuire sa puissance mill itairc toujouire
inltiadte au moment mème où la Chine
con nm,iit 'd r\s idlifficuilltéis intérieuires.

La oraaition d'une 'tension aux confinis
de t'Himalliaya est falcililtée par le man-
que de prétóslon qui a can-aBtérisé de
teius temps .rétafol issemcint d'une ligne
frontal ière.

Les entretiens;
Eisenhower-MacnuMan

LONDRES (AFP) — Bien que la journée du président Eisenhower et de M. MacMilIan puisse paraìtre
assez creuse sur le pian politique, leurs échanges de vues ont en fait porte, au cours des deux journées d'en-
trefiens, sur presque tous les sujets d'intérèt mondial qui étaient à leur ordre du jour.

L'examen auquel il a été procède peut se résumer de la manière suivante, d'après les milieux in-
formés britanniques :

1) Désarmement : les deux hommes d'Etat et leurs conseillers ont étudié la manière dont serait repris
prochainement ce problème. Il s'agissait de déterminer si les Anglos-Américains reprendraient leur pian par-
tie! de 1957 ou s'ils présenteraient un nouveau pian. C'est vers cette dernière solution que Con s'acheminerait.

2) Défense : ce problème a été surtout exam iné sous l'angle des accords militaires entre les deux
pays.

3) Explosions nucléaires : une large identité de vues s'est manifestée sur la question de l'arrèt des
essais nucléaires.

41 Futures conversations entre le président Eisenhower et M. Khrouchtchev. Le président Eisenhower
a réitéré ses assurances antérieures qu'il ne négociera pas avec le leader soviétique. Il a d'autre part déclaré
que si M. Khrouchtchev apportai! à Washington des propositions nouvelles méritanf d'ètre prises en comidé-
ration, une conférence des ministres des affaires étrangères des quatre grands pourrait se tenir avant le
voyage de Moscou de M. Eisenhower. Si M. Khrouchtchev, en revanche, arrivé les mains vides, cette confé-
rence devrait avoir lieu après le voyage du président à Moscou et avant une conférence au sommet.

5) M. MacMilIan s'est montre favorable à la réunion d'une conférence au sommet, mais celle-ci n'au-
rait pas lieu, en tout cas, avant janvier ou février.

6) Les problèmes asiatiques ont été examinés dans leurs implications laotienne et sino-indienne. Les
incident sino-indiens, après une étude plus approfondie, n'apparaissent pas comme particulièrement graves,
mais s'inscrivant dans l'ensemble des incident entre l'Est et l'Ouest.

Ike est regu à Londres avec un enthousiasme
délirant

Très differente de celle dont il fut l'objet en Allemagne, la reception de la foule
londonienne pour «Ike» fut  celle que l'on réserve à un vieux camarade de guerre.
Plus d' un demi-million de personnes étaient assemblées le long des rues pour
acolamer le chef suprème du temps de la guerre qui remerciait les ovations avec
le si'gne -<V» fait avec les bras. Notre photo mentre le président Eisenhower (à
gauche) à coté de M. Macmillan , aeèlamés par la foule sur le chemin de Londres.

Piero Fornasétti a I « ATELIER »
Piero Fornasétti est né à l'epoque du

grand désarrOi tìans les Aris. Après
avoir fait des étu'des clas'siques , il abor-
da iL' enseignemcnt donne à l'Académie
des Beaux Arts de la Brera.

De caractère très indépendant, avide
de formes nouvelles, le jeune élève dé-
concerte ses imaìlres au point de deve-
nir la « bète noire » de l'école. Par ail-
leurs, Ics mouvements futuriste et cu-
biste sont pour lui déj 'à périmés.

Ce n'est point en rèvan't que le jeune
artiste veut innover , ni en visant à un
mode d'expression simpliste. Il se dira
con'tent de lui-imèm e lorsque , par un
travail a'eharné , il verrà sortir de ses
mains des créations parfaites.

Quel a été ce travail assidi) , cette re-
eherehc des formes, de l 'equilibro , de
l 'harmonie 'dans la composition comme
dans la couleur.

Fornasétti est peintre , il le resterà .
Sa formation , il la développé dans l a r t
decorati!. Toutes les techniques sont
abordées 'avec succès. Il pra t ique  ia
sculpture sur bois , sur métaux et dans
la piene.

La fresque , la tempera et la peinture
à l'oeuf lui donnent satisfaction. Une
bour.se d'éiudes de la Banqtie d'épargne
do Milan lui permet de parcourrr le
bassin de la Mediterranée et l 'Afri-
que. Il en rapporto une ceuvre remar-
quable.

Nous troùvons Fornasétti cn Suis«e
enthousiaste , composanl. des séries de
pochettes tìe soie pour une maison de
St-Gall.

Peu à peu la production d'objets d'art
decorati! va tìépasscr ses possibilités.
L'artiste appelle des colliaborateurs mais
reste au gouvernatl de la composition.
A M ilan , on crée, on monte, on fabri-
que des objets d'usage courant sans
luxe, mais dont la forme est étudiée au
point de vue pratique et sous l'angle ar-
tistique.

Le principe de ses créations résitìe

dans les lignes suivantes : l'objet doit
plaire par son aspect . il doit ètre de ma-
nutention aisée, sa solidité doit ètre à
l'épreuve et par dessus tout cela le prix
doit Tester accessible a toutes les bour-
ses.

Conrad dirig er .

La fète cantonale de la Croix d'Or

La Société d'absitinence de Chippis a eu la tàche dlargairiCsar eeitte année la fe'c
e in tonale  pour commemorai- le dixiéme annlversaiire de sa fond'alìon. Eìle a
réussi à Cairo de ce jubil é une grande fèite de la faJmiMe des tempérants du can-
ton. La place dos sports mise a disposition par la commune s'y prètaiit admir aMc-
menit. Ces fètes de la Croix d'Or ressembìent a des irrncontres de familles. LE*

oonitalcits en!rc membres fi-iivorisemlt des échanges de vues sua- Ics expérioaces
faiiltcls ani cours de l'année. La pairtt que prit le Conseill eommunall de Chipp is 

^la diiiretìtion die l'usine d'ull'uminium prouvent (l'intérét que les milieux offk'ieb
Dt ide l'industrie aUlt'aìahewt aux questions de temperance. Nous donneron s dans un
prochai n numero un compte rendu détaillé de la manifestai km. '-'• e'

LES LECONS
DU WEEK-END

Tandis que la press e suisse consa-
cre force reporlagas au souvenir de
la mobilisation de septembre 1939 et
ne peut omatlre de souligner la ten-
sion actuelle , Eisenhotvcr at Macmil-
lan poursuivant leurs entretiens.

Entretiens qui soudain devient de
leur cours. Autant étaient débattus
la reorganisation da l'OTAN , la si-
tuation de Berlin , les trop nombreux
problèmes afr icains  — en tète l'Al-
geria — autant aujourd'hui les évé-
nements d'Asie éclipsent les a f fa i r es
européennes.

En e f f e t  des troupes indiennes
prennen t position à la frontièr e du
Tibet a f i n  d' empèchar les incursioni
répétées des troupes chinoises en di-
rection da la trop fameuse « North
Eastern Frontier Agency ».

L'Inde maintient — par sa rapide
et audaciause décision — sa volonté
de liberté et veut dé fendre  celle-ci
par la i-oie diplomatique , de préfé-
rence à la crauté de la guerre.

Mais l' agresseur est de faille. Pé-
kin en e f f e t  réalisé un programme
qui le surpasse et toute agression en
direction de l'Inde n'est que la con-
tinualion d'un pian solidement éta-
bli par Moscou mème.

Des hommes-jouets vont s'entre-
tuer pour que triomphé l'ambition
soviétique.

Car il ne f a i t  aucun doute que
Moscou a réussi son p ian. Tandis
que la politique de la main tendile
réussit en Europe ct aux USA , les
e f f o r t s  ambitieux sont dirigés ail-
leurs : l 'Inde.

A4.ì TIS ì momentanément l 'axe de
tension se déplace. Son éloigvement
trompeur toutefois n òte rien aux
impérieusas d i f f i cu l t é s  actualles.

D' un autre genre , plus vaste , aux
inconnues comme aux sévérités plus
nourrìes, l'inquiétude de 1939 renait
avec puissance , cruauté.

Lcs armes diplomatiques et atomi-
ques se disputent un monde.

Et toutefois l' optimisme. la con-
f iance  demeurcnt. De trop sévères
legons sauront-elles retenir les am-
bitions d 'idéologies ?

Revenant sur le séjour à Bonn du
président Eisenhower , le chaneelier
Adenauer estinte que la rencontre a
été « d ' une grande importance poli-
tique » at un « succès complet ».

« L' entente enfre Ics Etats-Unis et
l 'Allemagne est très grande » aj outé
le chaneelier Adenauer. <• Le contact
entra la. président Eisenhower et
moi-mème est aussi étroit et cordial
que l'ètaien t mas relations avec feu
le secrétaire d'Etat John Foster Dul-
les. »

Claude V.


