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Le recent mariage du prince héri-
tier japonais a suscité un renouveau
d'intérèt dans le monde occidental
à l' endroit d' un pays qu 'illustrèrent
avec enthousiasme tant d'écrivains ,
de Lafeadio Hearn à Pierre Loti et
à Claude Farrère , sans parler de la
musique de Puccini.

Puis vint un temps où l'impéria-
lisme du Japon suscita des alarmés.
Vainqueur de la Russie au début du
siècle , l'Empire du Soleil Levant as-
pirati à dominer l'Asie extrème-
orientale , ce qui aurait fa i t  de lui
une puissance comparable aux Etats-
Unis de notre temps. La deuxième
guerre mondiale a profondément mo-
dif ié  cet état de chose. Vaincu, pri-
ve de ses possessìons de Mandehou-
rie et de Formose, de Corée, occupé
par les troupes américaines pendant
de longues années , le Japon s'est
adapté avec une extraordinaire sou-
plesse à sa nouvelle condition; il
s 'est américanisé dans une large me-
sure et constitue aujourd'hui un gla-
cis contre l' extension du communis-
me sino-russe.

Il  n'y a pas eu au Japon à i a  f in
de la guerre , comme il est advenu
en tant d'autres pays , un change-
ment de regime. L'Empereur est de-
meure sur son tróne , et le respect ,
l'amour de ses sujets  n'ont pas di-
mi iut e du fa i t  que le souverain a
très intellìgemment voulu et su sa-
cr i f i e r  un certain nombre de tradi-
tions féodales  pour adopter et fa ire
adopter à son peuple des modes de
vivre plus conformes à l' esprit dé-
mocratique du temps présent. De
mème l'Empereur s'est entouré
d 'hommes nouveaux , capables de mo-
deler le visage tout neuf du Japon.
De ces hommes , le plus marquant est
le premier ministre, Nobosuke Kishi ,
doni on a beaucoup parie ces jours-
ci à l' occasion de la tournée euro-
péenne qu 'il a entreprise et qui l' a
conduit à Londres , Bonn , Vienne ,
Rome et Paris. Précédemment , M.
Kishi auait visite peu après son ar-
rivée au pouvoir , la Birmanie , l in-
de , le Pakistan , la Thailande , Cey-
lan. A quelque temps de là , le Pre-
mier japonais  était reparti pour les
E ta t s -Un i s  et avait insite ensuite
l'Aste sud-orientale , l'Australie et la
Nouvel le-Zelande , Partout le chef du
gouvernemen t nippon se présente
comme l' ambassadeur du Japon dé-
mocratique; partout  il s 'appl ique à
je t e r  Ic s bdses d'accords économiques
propres à créer des liens entre ces
régions si èlaignées dans l ' espace que
sonf le monde occidental et les con-
trées d 'E.vtrème-Orìent. Le Japon
s o u f f r e  d ' un excédenl de population
mais accomplit  un e f f o r t  surhumain
pour développer  son industr ie  — il
est la septième puissance industr iel-
le du monde — pour trouver de nou-
veaux débouchés ri ses produi ts  ma-
nufacturés et pour combattre la pe-
net ra to l i  communiste en f a v e u r  de
laquel le  l 'URSS , déploie un zète dia-
bolique.

M.  Nobusuke  Kishi est né le 13 no-
vembre 1896 à Tabuse: après de bril-
lantes études achevées en 1920 , il re-
f u s e  une ehaire à l 'Univers i té  de To-
kio pour entrer  au ministère de l'A-
griculture. 11 occuue d i f fé ren t s  pos-
tes impor tan ts  avant d ' entrer dans la
vìe politique en 1942 , année où il est
pour la première f o i s  élu député;
mais le f a i t  d' avoir été ministre
d'Etat  dans le cabinet  de l' a mirai
Tojo lui vaut d'ètre emprisonné à la
f i n  de la guerre. Mais  sa personna-
liié ne cesse de s 'a f f i rmer .  Réélu dé-
puté  en 1953 , et toujours depuis  lors,
il est minis tre  des af f a i r e s  étrangè-
res en 1956. La conf iance dont on
l' entourc lui l 'aut , depuis le mois de
f é v r i e r  1957 , d' assumer la charge de
Premier minis t re .

Une nouvelle occasion , pour nous, d'intensifier le culte maria!

En Allemagne orientale, des Iheologiens
nroleslanls témoignenl en sa faveur

Les esclaves des temps modernes

Ce dualisme dont nous sommes faits,
un ètre engagé à la fois dans le reli-
gieux et le profane, exige, pour empè-
cher le déséquilibre, que nous ne négli-
gions ni l'une ni l'autre de ces deux as-
pirations.

Ajoutons, tout de suite, qu 'il est plu-
tót rare qu 'on se laissé aller à trop de
ferveur vers les régions éthérées, tant
on est sollicité, attiré vers les carnavals
multipliés d' une epoque bruyante, en
passe de céder à une volonté accrue
d'antonomie, de présomptueuse indépen-
dance. »

Celle-ci est la conséquence directe
d'une certaine aisance matérielle qu 'on
s'est assurée, après s'y ètre dépensé avec
frenesie , peut-ètre, souvent , au détri-
ment de l'avenir spirituel , dont on con-
nait pourtant la primauté.

Mais il serait erroné d'y voir un si-
gne des temps que nous vivons. Non , il
s'agit bien d'une sorte de dualisme ori-
ginel , d'une manifestation résultant d'un
traumatisme endémique, dont l'histoire
nous a été expliquée avec olarté.

Nous en sommes conscients, et ceux
qui ont pour mission de nous conduire ,
sùrement , sur le chemin de notre finalité
l'ont mieux compris encore; si seule-
ment nous savions ètre plus attentifs
à leur enseignement !

De son coté, le journaliste qui , par de-
finition , a le souci d'informer l'opinion
publique avec le maximum d'objectivité,
y est, tout de mème,-pour quelque cho-
se.

Bien sur , il peut servir à ses lecteurs
une pàture régulièrement unilaterale,
jour pour jo ur, semaine après semaine,
par exemple, économique, sans ouvrir
la moindre lucarne sur d'autres réalités
non moins nécessaires à cette harmonie ,
à laquelle je faisais allusion plus haut.

•
Or, dans cette annonce officielle qu 'en

Allemagne orientale , des théologiens
protestants témoignent en faveur du
culte marial , nous pouvons voir une
nouvelle occasion pour intensifier le
mouvement de notre cceur, de notre foi ,
envers Cèlle qui ne cesse de rappel er
la douceur et l'amour à uh monde qui
s'enivre de sa force matérielle.

Oui , foi , pureté, amour , telles sont
les réalités dont il • faut imprégner no-
tre société, si nous voulons quelle vive :
elles sont l'essence mème de notre chris-
tianisme.

Alors, un groupe de théologiens luthé-
riens de cette Allemagne a publié ré-
cemment à Diesde, un dense et coura-
geux manifeste sur la dévotion à la
Vierge , sous le titre : « La vérité avant
tout » .

Document d'autant plus impression-
nant qu 'il nous arrive de derrière le ri-
deau de fer , où ta persécution porte les
chrétiens à approfondir les raisons de
'leurs croyances , et à s'attacher davan-
tage à l'essentiel.

•
En voici le sens de quelques princi-

paux passages : Des faits extraordinai-
res laisseraient , avec la plus grande ga-
rantie possible, place au miracle, faits
que le protestant lui-mème n 'aurait pas
le droit d'i'gnorer pour la simple raison
qu 'ils se présentent dans l'Eglise catho-
lique et non dans sa propre communau-
té religieuse; tout chrétien évangélique
aurait  le devoir d'examiner ces choses,
d'écouter , par là , la voix de Dieu; dans
l'Eglise évangélique, la prophétie du
« Magnificat » serait tombée dans un
oubli inadmissible ?

Reprenons ces trois questions que po-
se le manifeste , à la conscience luthé-
rienne en particulier :

Nous savons que les guérisons de
Lourdes et de Fatima sont examinées
avec une rigueur toute scientifique par
des médecins qui ne sont pas tous ca-
tholiques .

Nous savons aussi que l'Eglise catho-
lique Ulisse passer un laps de temps con-
sidérable avant de déclarer miraculeuse
une guérison.

Jusqu 'à présent , 1200 guérisons ope-
rées à Lourdes, ont été reconnues par
les médecins comme scientif i quement
inerplicables , mais l'Eglise catholique
n'en a déclaré miraculeuses que 44.

Durant 30 ans, 11.000 médecins sont
passes par Lourdes. Tous les médecins
ont libre accès au Bureau des constata-

tions medicales , sans difference de re-
ligion ou d opinions scientifiques.

Une guérison déclarèe miraculeuse
possedè donc la plus grande garantie
possible.

•
Il est évident qu 'à travers ces faits

Dieu désire répondre d'une manière
précise à l'incrédulité moderne.

Comment un incredule, devant ces
faits , pourrait-il persévérer , de bonne
foi , dans son incrédulité ?

La grande inlerrogation de ces théo-
logiens protestants , et leur sentiment :

— « Un chrétien évangélique aurait-il
le droit d'ignorer ces réalités pour la
seule raison qu 'elles se présentent dans
l'Eglise catholique et non dans sa pro-
pre communauté religieuse ? Ces fai ts
ne devraient-ils pas plutót nous porter
à ramener la mère de Dieu , dans l'Egli-
se évangélique ?

Dieu seul peut disposer que Marie
parie au monde par le moyen d'appari-
tions.

Ne commettrions-nous pas une erreur
fatale si nous fermions les yeux devant
ces réal i tés et n 'y prètions aucune at-
tention ?

Chrétiens évangél iques d'AHemagne,

Servitudes nouvelles et nouvelles conquètes

iPour liberer la femme moderne
des servitudes du ménage, il faul
de l'équipement éleotrique ; c'est
une idée aujourd'hui banale ; elle
contieni, selon les cas son élémenl
de vérité, surtout si les familles
n'amputent pas au détriment du né-
cessaire, -leurs revenus par des
achats à lempérament excessif, ou
dont les conséquences budgétaires
ont été mal prévues.

On cite, souvent en exemple,
l'economie ménagère américaine,
mais outre la question de l'endette-
merut parfois désastreuse, souvent
pénible pour les budgets famUiaux,
ce que l'on ignore, c'est qu'aux
Etats-Unis, loin de toujours libérer,
l'équipement ménager, cause chez
beaucoup d'Américains, une vérita-
ble hamtise. A cet égar d, le dernier
mot de la sagesse semble rester aux
maximes antiques qui veulent que
plus on a de richesse et de moyens
matériels, plus on a de liens ; que
l'homme libre et le plus hsureux est
celui qui peut vivre avsc la plus
grande shnplieité et rusiticité de
moyens.

Toujours est-il que ile 1 autre cote
de l'Atlantique, lorsqu'une famille
pari en week-end, elle appréhenide
d'avoir fait une erreur de manceuvre
dans san bel équipement : beaucoup
de gens possèdent de très vastes
réfrigérateurs à haut point de con-
gélation (— 40 °) dans lesquels ils
gardent souvent entre autres, d'énor-
mes quartiers de viande, voire de
grosses pièces de gibier. Si la pan-
ne survient, c'est un gros dommage
qui leur est cause ; cette panne de
secteur ou d'installaitions provoqué
chez certains une appréhension qua-
si-perpétuelle : Ila libération de la
ménagère que cause la machine en
facilitant le travail quotidien est
donc compromise par une nouvelle
servitude, dont nous donne un peu
l'idée — celle que nous subissons,
quand nous nous demandons, loin
de notre domicile, si le gaz est bien
ferme !...
LA PANNE DE MANHATTAN :
SERVITUDE DU PROGRES

Servitude personnelle, servitude
collective aussi ; un récent incident
à New-York l'a bien montrée. Une
gigantesque panne a plongé dans le
noir et la stupéfaction, et le désar-
roì , le populeux quartier de Manhat-
tan, à New-York : arrèts d'ascen-
seur entre deux étages, signalisation
routière interrompue, circulation du
réseau souterrain stoppée et venti-
lation rendue précaire ; panne parti-
culièrement gTave dans l'équipement

pournons-nous continuer d'y opposer le
refus ou H'indifférence ?

Devrions-nous permettre aux puis-
sances des ténèbres de tout entraìner
dans l'oubl i ? Ou , au contraire, ouvri-
rons-nous notre cceur à cette lumière
que Dieu a fait  briller pour notre sa-
lut?...

Tous ces fa i t s  ne sont-ils pas une
preuve irrécusable du róle décisif que
Marie est appelée à joue r aujourd'hui
pour notre salut ?

Aujourd'hui , en tei et tei pays, l'exis-
tence du christianisme est en jeu. Ce
serait le cornale de l'i-n cons-cience que
d'ignorer la voix de Dieu qui , par l'in-
termédiaire de Marie , parie au monde,
et de lui tourner le dos, uniquement par-
ce qu 'il fait entendre sa voix à travers
l'Eglise catholique ».

Or, dans son Magnificat , Marie décla-
ré que toutes les générations la procla-
meront bienheureuse jusqu 'à la fin des
Temps.

En soi, le culte marial n 'a pas été
écarté de l'Eglise réformée par Luther
et par les autres auteurs de la Réfor-
me, mais seulement après la guerre de
Trente Ans et à l'epoque des philoso-
phes libres-penseurs du milieu du
XVIIIe siècle.

N'est-il pas consolant . la plupart d

hospitailier : chirurgical notamment.
Qu'une cause imprévue nuise à'

une source d'alimentation en energie
d'une grande ville et voici le citadin
plus démuni et plus perplexe pour
vaquer à ses besoins que l'homme
des bois, un jour où la chasse est
mauvaise. Pour les particuliers com-
me pour les collectivités, ces alar-
més sont, sans doute, l'exception.
Ces crises doivent quand mème nous
faire réfléchir à une certaine fragi-
lité maitérielle et mème morale de
notre civilisation mécanique. Tant
que règnent l'ordre et la paix, les
ennuis matériels sont limités et Ics
dommages se répaxent vite. Mais
l'on concoit aisément le caractère
conditionnel Ide cette proposition.
LIBERE ET ASSERVÌ
PAR LA TECHNIQUE

D'autre part, et de facon constan-
te, dans le déroulemenit de la vie la
plus quotidienne, l'homme moderne
qui a cru dominer son univers par
la technique, et qui l'a fait dans
une certaine mesure, est asservì à
la machine, dans son travail, dans
son confort, dans ses plaisirs. L'auto,
son amusement majeur prélève cha-
que année plus de morts et de bles-
sés dans les familles qu'une guerre
et l'on accepté 'de payer ce tribut
sans cesse croissant au Moloch mo-
torisé avec une passivité qui ne don-
ne pas une haute idée de l'homme
de notre temps.

La vie de l'homme moderne est
règie d'une facon souvent plus des-
potique que les contraintes ancien-
nes, par l'horloge pointeuse, la ca-
dence des machines, le rythme de
la production, de la circulation. La
médecine sociale censée le protéger,
immole l'individu à la renitabilité
des entreprises. Le gàchis enorme
et la répartition souvent inique d'une
civilisation grossièrement mécani-
cienne, ne laissent mème pas à l'in-
dividu , classe, étiqueté, dépersonna-
lisé, la consolation de se dire qu'il
est l'abeille qui travaille pour la
ruche, la ruche travaillant aussi
pour lui.

Le meca.nisme de la nature s'il est
plus limite est en fait plus exaot
et approprié. Et c'est pourtant l'hon-
neur de l'homme de construire dans
son nouvel asservissement, un mon-
de sans cesse nouveau que suscite
l'imagination scientifique. On doit
s'efforcer d'en limiter les risques
mais on ne saurait sans déchoir,
ni perir de desséchement et d'ennui,
abandonner cette formidable et mys-
térieuse entreprise.

J. R. Deléaval.

nos paroisses valaisannes viennent d'ac-
corder un accueil chaleureux au passa-
ge de Notre-Dame de Fatima, de lui
rendre ainsi un culte d'authentique fer-
veur.

En voilà une nouvelle occasion pour
nous de l'intensifier, afin que, particu-
lièrement, cette Allemagne orientale
dont je vous parie, regoive sans réti-
cences et avec une filiale générosité, ce
message de foi , de pureté et d'amour,
l essence mème de notre christianisme.

Aloys PRAZ.

EN PASSANT

Buvons du lait
et mangeons
du fromage!

Des a f f i ches  — elles sont d'ailleurs for t
belles — ?ious engagent à boire plus de
lait et à manger plus de fromage. Il
s'agit-là d' une campagne publicitaire de
grande envergure Iancée à l' occasion de
la journée internationale du lait.

D'accord !
Nous nous insurgeons quand , par ha-

sard , les étrangers disent encore de nous
que nous sommes un peuple de pàtres.
(Plùt au ciel que nous le fussions et
que nous soient évitées les moroses
préoccupation s des « ci-yilisés »). Mais
nous ne faisons pas toujours ce qu'il
faudrai t pour profi ter des avantages que
pourrai t nous valoir cette réputation.
Combien de fois  ai-je entendu des tou-
ristes d' ailleurs s'étonner — de cette
sorte d'étonnement qui est une forme
de la critique — qu'il faille , dans un
pays comme le nótre, insister pour avoir
du fromage à la f i n  d'un repas. Alors
qu'un peù partout à l'étranger ce pro-
duit fai t  partie intégrante de tout menu
bien ordonné — si modeste fùt - i l  — on
est, chez nous, dans ce domaine d'une
ignorance et d'une parcimonie qui nous
valent bien des sarcasmes. A Paris, l'an
passe , un monsieur qui a du poids et de
l'autorité dans les milieux aisés , disait
certain jour dans un salon où l'on par-
lait de vacances et de voyages :

— La Suisse, pays du fromage... ?
Laìssez-moi rire... ! Je n'ai jamais vu
d' endroit où l'on en fù t  si avare... !

Oui , il est temps que l'on fosse une
campagne publicitaire en faveur du lait
et du fromage. Mais c'est dans les mi-
lieux hóteliers qu 'elle doit se fa ire
« surtout » .

Passe encore que le public besogneux
de chez nous doive ètre invite à préter
plus d' attention à ces produits natio-
naux. On n 'a pas tous les jours les
moyens de mettre du beurre sur son
pain . Ni du fromage sur ce beurre. Par
contre , il est indispensable que les hóte-
liers et les directeurs de restaurants
comprennent que tout repas doit ètre
accompagné de fromage. Régulièrement.

L' oublier plus longtemps équivaudrait
à prolonger une erreur qui nous est pré -
judiciable.

L'Ami Jean

Cours
des billets de banque
Frane frangais 85.— 89.—
Lire ital ienne 67.50 70.50
Mark ailemand 101.— 104.—
Schilling autrich. 16.40 16.90
Tirane belge 8 35 8.65
Peseta 6.95 7.35
Cours obligeamment communi-
qués par la Banque Suisse
d'Epargno et de Crédit.

Bon , alors il n'y a qu 'un seul endroit
je  puiss e vous proposer d' aller en

voyage !
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RESULTATS * COMMENTAIRES * CLASSEMENTS j \

Ligue nationale A 0rsières ™gj« - M
Bellinzone - Lucerne 0-2 Svionnaz I . Collombey I 2-4
Bienne - Zurich 2-1 Saillon I - US Port-Valais I 0-1
La Chaux-de-Fonds - Lugano 7-0 Muraz I - Martigny II 4-2
Chiasso - Winterthour 1-0 Saxon I - Chamoson I 0-1
Grasshoppers - Bàie 3-0 r '-*Servette - Granges 0-0 « t ^ i  • o ,
Young-Boys - Lausanne 2-1 ^ort-valais 2 4

Muraz 2 4
J G N P G-A Pts Saillon 2 4

Ch.-de-Fonds 3 3 0 0 ,14- 3 6 rharn^r!n l lYoung-Boys 3 3 0 0 7 - 3  6 E?.^"**1 
? I

Servette 3 .2 rt 0 8 - 1  5 | R
<
dies 

»
Granges 3 -2 ,1 0 8 - 3  5 0r3.ières 2 „Biezme 3 ',2 0 1 5 - 4  4 Evionnaz 2 0Grasshoppers 3 ,2 0 ; 8 - 7  4 Marti n 2 0Lausanne 3 1 1 1 5 - 4 3 J
Winterthour 2 1 0  2 3 -3  2

chSo 2 i °o 2 t 45 il Quatrièime ligue
Lucerne 2 1 0  2 4-10 21
Bellinzone 2 0 a 2 1-5 1 ! GROUPE I
Bàie 2 0 0 3 2 - 8  0 Visp II - Brig II 3-2
Lugano 2 0 0 3 1-12 0 Varen I - Salgesch II 1-10

Raron II . Lalldon I 2-1
¦ • .. . _, Salquenen II . 1 2Ligue nationale B ?««e« n 1 2

** Viège II 1 2
Aarau - Cantonal 3-1 Varen 1 0
Briihl - Sion 4-2 Briglie II 1 0
Langenthal - Urania 4-3 Laildan i 0Longeau - Young Fellows 1-4
Schaffhouse - Thoune 1-1 GROUPE II
Vevey - Fribourg 4-1 Chi ppis II - Bramois I 1-2
Yverdon - Berne 6-2 Gròne II - Ayent I 1-1

Montana I - Lens II 6-0
J G N P G-A PU ; Montana .1 2

Y.-Fellows 3 3 0 0 11- 4 6 j Bramci 's 1 2
Fribourg 3 2 0 1 6 - 6  4 I Ayent 1 1
Cantonal 3 2 0 1 7 - 4  4 ' Gróne II 1 1
Thoune 3 2 0 1 8 -5  4 ' Chippis II 1 0
Briihl 3 2 0 1 11- 0 4 Lens II 1 0 ,
Aarau 3 2 0 1 8 - 7  4 '
Schaffhouse 3 1 1 1 5 - 3  3 0. r„ GROUPE IH
Yverdon 3 1 1 1  1"- D 3 Swn Ul " Svv:e?e J 2"1
Langenthal 3 1 1 1  4 - 5  3 Evolène I - iSavese II 10-2
Vevey 3 1 1 1 5 - 6  3 Girimi sunt II - ES Baar I 0-6
Berne 3 1 0  2 5 - 8  2 Evc'enc? 1 2
Sion 3 0 1 2  4 - 9  1 Saar l 2
Longeau 3 0 1 - 2  1 - 7  1 sion IIX ' 2
U.G.S. 3 0 0 3 5-10 0 gayi<»3 '_ J "Gnmrsua t II 1 0

I Savièse II 1 0
Première figue GROUPE IV

Etoile Carouge - .Monthey 3-5 Martignyy IH - Vollèges I 0-3 (f.)
Forward - Payam e 0-1 Erde I " 'Cointhey II 1-2
M.a.Uey - Boujea n 34 5-5 Ardt>" K " Fu11y U °"3
Martigny . DereniPngen 3-0 f }*1},? n 1 2
Sierre - Versoix 4-0 VoHegss i 2
Soleure - Blenne-Boujcan 1-0 Conthey II 2

F.rd'e 1 0
J G N P G-A Pts Ardon II 1 0

Payerne 2 3 0 - 0  4 - 2  4 ' M?'r-tign y m 1 °
Soleuire ' 2 2 0 0 3 - 2  '4 ! ,' , GROUPE VBoujean 34 2 1 1 0 7- 5 3 ; Vernayaz II - Collombey II 7-1Sierre 2 * ° 4 6" 3 2 Vouvry I - St-Gimrolph I 3-0 (f.)Mairtigny 2 -1 0 ,1 5 - 3  2 Troistorrents I - Vionnaz I 2-1Monthey 2 ,1 0 ,1 6 - 4  2 Vernayaz 1 2MiaMey 2 - 1 0 1  6 - 6  2 Vouivry 1 2USBB 2 ,1 0 1 2- 1 2 Trotótocrenite 1 2Forwaird 2 ,1 0 1 3 -3  2 Vionnaz 1 0Vasara: 2 0 1 1  il- 5 1 St-Gingolph 1 0Darendungen 2 - 0 0 2  2 - 6  0 Collombey II 1 0Oanauige 2 0 0 2 3 -7  0

Deuxième ligue Juniors A
Brig I - Ardon I 5-4 INTERREGIONAL
St-Maurice I - Vernayaz I 1-1 Sierre I - Servette I 0-8Monthey II - Visp I 2-3 Martigny I - Vevey I 2-5
Raron 1 - Chippis I 5-2 Sion I - Monthey I 6-2Fully I - Sion II 2-2 Cantonali I - St.-iLausanne I 8-1

Viègie 2 4 Xam3s I - Yverdon I 1-2
Brilgue 2 4 Fribourg I - Lausanne-Sp. 8-G
Vernayaz 2 3
Rarogne 2 3 PREMIER DEGRE
Sion II 2 2 Brig I - Chippis I 5-0
Manlthey II 2 2 Sien II - Leytron I 2-3
St-Maurice 2 1 Monthey II - Fully I 1-2
Fully 2 1
Ardon 2 0 DEUXIÈME DEGRE
Chipp is 2 0 Bramois I - Lens I 1-3

Ayent I - Granges I 3-2
Troisième ligue 3£V.,5£i i il

GROUPE I Conthey I - Saxon I 1-0
St-Léonard I - Gròne I 3-1 Chàteauneuf I - Saillon I 2-5
Granges I - Sierre II 3-3 Riddes I - Chamoson I 3-1
Vétroz I - Lens I 0-3 Arderà I - Vétroz I 1-4
Chàteamneuf I - Salgesch I 1-2 Collombey I - Martigny II 1-6
Grimisuat I - Conlhcy I 3-2 St-Mauvicc I - Vernayaz I 3-1

Q»I-.«->_- n , Muraz I - US Port-Valais I 3-2
LeS™ 2 J Vionnaz I - Bagnes I , 0-3
St-Léonard 2 4
Gi-iirnilsualt. 1 2 9.. », i~ v  f  H
Chàteauneuf 2 2 ^UlSJUIJJ  D
Gròne 2 2 Visp I - Sierre I 2-3
Granges 2 1 Fully I - Sion -I 3-5
Sierre II 2 1 Vouvry I - Gròne I ' 3-2
Steg 1 o
Conthey 2 0vétroz 2 ° Juniors C
~ 

SD r* a Y - T r\ — n I Brì = l - Sion I *"2| ^t * O H T- T O T O  1 Sìon p . visp I 2-4
rni ftwvr r i r vj v T O  Chippis I - Chàteauneuf I 2-3COLONNE GAGNANTE Orsières I - Martigny I 3-3

2 1 1  l l x  111 1 2 x 1  Vernayaz I - St-Maurice I 4-2
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BRUHL - St-GALL - SION 4 - 2

MMmaNY-DEREIIDIIIBEN 3-0

Comme il fallait malheureuscment un peu s'y attend re, le F CSion n'est
pas parvenu à s'imposer à St-Gall où il a dù enregistrer sa deuxième défaite,
sur trois matches de champ ionnat, de la saison. Et pourtant tout xvait été mis
en ceuvre en vue d'un succès éventuel et le fait que Ics Valaisans aient décide
de partir le samedi après-midi déjà , prouvait leur réelle intMition de bien faire.
Ain>i après troh rencontres de compétition officielle, les Sedunois se trouvent -
ils avec un seul point à leur aotif. La situation sans ètre alarmante n'en est
pas moins sérieuse et il faudra envisager avec une très grande circonspection
les prochaines rencon tres qui opposeront les Valaisans à des adversaires à leur
taille qui ont -no-m Aarau, dimanche prochain au Pare des Sports, et Langenthal
dans trois sc-maines on terre bernoise, le championnat étant interrompu dans
quinze jour s à l'occasion de la fète du Jeùne federai. La défaite enregisitréc
hier, ne doit pas certes ètre considérèe comme une catastrophe. Bruhl étant
toiujo urs dangereux sur son terrain. Néanmoins, on se rappellera avec profit que
lss St-Gallois évoluaient la saison dernière en lère ligue et qu 'ils ont dispute
des matches extén.umts pour parvenir en ligue nationale B. Mais il faut croire
que cclte formation possedè un physique remarquable, et une volonté peu
commune, deux qualités qui manquent justement, malheureusement à nos repré-
s?nitints, trop encl imi j à ne rechercher que le beau jeu, au détriment de l'effioa-
C'té. ,Pour en revenir à la renconilire de dimanche, disons que celle-ci a été mar-
quée par une très nette domination des locaux durant la première mi-temps,
face à un™ équip e sédunoise a.morphe et sans réaction , domination qui s'est con-
crétiaés par deux buts des St-Gallois. A ila reprise, les locaux ont immédiate-
ment porte la marque à 3-0, et ce n'est qu'à ce moment que les Valaisans se sont
repris, maiis il était trop tard et la défait e était inévitable. C'est regrettable,
car la victoire était à la portée de nos représenfaiiits, si ceux-ci avaient joué
avec plus de conviction en première mi-temps. Mais voilà, un match se joue
durant 90 minutes. Il conviendraM de ne pas oublier cette vérité élémentaire.

P. A.
(de notre envoye special Jacques SVIariéìirtoz )

Sliatìe de l'Espen'mocs, St-Ga!l, eln
parfa :it était. 3.500 rpSc'ìait-eurs. Arbitra-
ge iparfailt de -M, SShwaab, Ne-u-chatcl.
Tomvps sP'lenddè.

FC BRUHL : Rebhstemer ; StclT.Tir,
Gribi ; Srhilitoh'ter, Schmu-ckfi, Brazaal ;
Wùriglor, Haag, Zòllj g, Thoimm£is,
Sbhrnid.

FC SION : Panohaird ; Giaiehlno, He-
riitìier, Audorgcm ; P-ciiiruichc-ud, Troger ;
Cuche, Guhl , Anker, Ge'crgy, Grand.

BUTS : 33e m,:null,e : Panchard . óblouii
par le soletti, ne ipeiut -maìt-riser am vi'O-
l*an't tir die S'cihlmid , eit Wùrgler qui a
b.'ieei -suivi; iouivre la -marque

44e minuite : Buit de Thommcis d'un
tir 'plris en ipì'o'in'a foui'.ée.

46° -m ;.n̂ !:'e : Eut de Haag sur pa':i:e
de Wurgtor.

60? -m l nr.iile :' Buit d'Ankar sur p:.'si:e
de Gecrgy.

74e ntiini'j fta : Bn'it de Thcmrncs lai'esS
absoluim'n^lt tìauì1, sur pcissa -de Haag.

763 imi'-niute : Biut de Guhl eu'.- p-ass'e
de Grrrgy.

INCIDENT3 : M"l Li?h Joué -très ocr-vec-
tem-^cli de ipaint et d'au'lrc , a-ux-un fsc-inl
grcBn'cir à sj'jgtsater. Au début de la
ron?ral, ire Hé'^iM-or a offerii; un , bouqurit
de ìJBeurs a-u cap 'iiajm e de l'equipe -lo-
cale.

Sop't c-c-rnons orlt Ole - 'J'T.CIS de part et
d'-aultre.

-A dia 40e minute une splcMd'die-afc-
tiriii de SVin Se it^miinc :sur ,C«chs quii
t'ire -à c&lrj . ¦ y ¦'"' -'

A la 65e minute, -un ainriere St-Gal-
\vìs imanquo sa paetee au gandren , Guhl
se 'priéici.pi'lte, mais , il n'etit p'a-s assez
rapide dt te balle , sòclt en bahiod.

A -la 81D minute : Anker envci'.e -un t 'ir
terriblie qui frappe Ics deux m-onitarits
de la cage tlt-galliloise. M. Sdiwaaib aie-
corde Itout Id'-abord le but, puis sur
teterv-eastìicfi d-u juge de touche, Can-
nule, 1-a ba-lile n^ayan't pas f-ranchi la
ligne fa'tiiid'ique. ,

-Sehmid'Min Ib'ieSsé, a laissé sa place à
Panich'aind.
LES PRiINCIPALE S
PHASES DE JEU

2e minuite : Thammcs, magnifique-
rasinlt pil'abé, mclt à coté.

8e minute : Panchard ef'foctue un ar-
rèlt isc-nsaiir-oranel -sur tir de ¦ Haag.

103 minute : sur canore de Troger ,
Georgy, trop pressa -tire trop haut.

19e minuta : Anker sou-l diavamit
Rsschteinor tire à ccité.

,'1.3a à 25-e milnufte : itrcis nette dormi-
natirin des tóeatux.

25-e minute : iGraind passe à Cuiehe qui
tire à coté.

¦26c minule : G iih-.l passa à -Cuche qui
tire à cólte.

30a min-uiba : Tho-mlmiss seul davam't.
Pain' c-ha-rd manque una otìcslsiicin unique.

35a minuta : Perruahciu d enveie une
beimb a des 30 m. qua -le gardien ire-
ti-siriit diPóiiai'.amenit.

40.a nVnute : -Cuche seul, tira sur l'ex-
tiriour des f i'ld!s.

48a à S4-e -minu-te : Cuche, Geo:~gy,
Anker, Grand et Peiiira'L-houd itelriitenlt
leur chan-aa maiis sasia su-ccès,- maln-
qua nit 'pair t.rofp ide ikfciidr'Jté ot de can-
ea'nr.raliGn -dans laurs effc-ntis.

63e mi.ndta : Guhl manque une oc-
casion inespérée.

70e mi imuta : Ank'sr tira ibrcip haut.
60e minuta : splendide a rrfit da Paln-

charid suir tir Ide Tholmmiss.
85e et 86e mimuiles : .siitualti ion Criti-

que d aiva r.lt la cage va-la'isann-a, deu x
magn-ij f'iquss par»des de Panchaird.

CRITIQUE
Face à une équipe sobre de laquelle

Bruckl avait été ,exc!u pour mesure
disciplinaire (abus d'alcool) et au sein

de laquelle auiune vedette n'em erge,
Sion a à nouveau dù baiss-er pavillon
au cours de la première mi-temps sur-
tout. Celle-ci a été dispuitée toutefois
d'une facon absolumant correcte et
fair-play. Notre déception est cepen-
da.nl grande de constater qu'en plus
ds la lacune de la ligne d'attaque,
jounai t beaucoup trop cn retrait et ren-

Un-e intenvention aerobatique -du gardien de Darendingan qui s'esit -transformé
en vériltable chat volonlt pour l'occasion.

(Photo Schmild - Cliché F.A.V.)

Stade du FC Leytron , en parfait état. i Quelques minutes plus tard , le por-
1000 spectateurs. Arbitrage impeccable
de M. Keller , de Berne. Fort vent souf-
flant d'Ouest à Est.

Martigny-Sports : Constantin; Marti-
net, Manz , Ruchet; Giroud II, Renko ;
Pellaud , Mauron , Gérardet , Pasteur et
Rimet.

Sous la direction d'un Lulu Pasteur
plus en forme que jamai s et dont la
rapidité d'exécution' et la technique ont
une nouvell e fois fait merveille, les
Octoduriens ont dispute , avec l'aide ap-
préciable du vent, il est vrai , une su-
perbe première mi-temps où ils ont do-
mine de deux classes de jeu au moins
leur valeureux adversaires qui se dé-
fendirent avec les moyens du bord.

C'est d'ailleurs durant cette périod e
de jeu que les Valaisans ont forge leur
succès, en obtenant , à intervalles régu-
liers, trois buts de belle venue. Par la
suite, le jeu s'est quelque peu stabili-
sé et , en seconde mi-temps surtout , les
Soleurois se sont repris , alors que les
Octoduriens se permettaient , en défen-
se surtout , quelques fantaisies de fort
mauvais goùt qui auraient pu leur coù-
ter cher, malgré l'evidente faiblesse de
l'adversaire.

On ne retiendra donc comme vala-
bles que les 30 premières minutes de la
rencontre. Mais ce que les locaux (fa-
con de parler) nous présentèrent durant
cette période fut de très grande classe
et très prometteur pour le reste de la
saison.

Gràce à sa technique , qui reste l' une ,
des plus brillantes de Suisse. Lulu Pas-
teur se promena en grand seigneur et,
sur une de ses remarquables passes,
Renko réussit une splendide reprise de
la tète qui laissa l'excellen t gardien
des visiteurs sans réaction.

dant par le fau meme tres difficilcs
les actions en profondeur, la défense
à son tour manqua, de sùreté sur la
balle par suite d'un changement intw-
venu (Perruchoud viré au demi et Gia-
chino on défense). Malgré la belle rc-
montée effeotuée cn seconde mi-temps
durant laquelle Bruhl, à plus d'une
occasion, a carrément été dans ses pe-
tits souliers, Sion par manque de con-
centration apparent, paT un marquage
trop large, et par manque de sécurité
du compartiment défensif dut laisser
deux nouveaux points ce dernier di-
manche à St-Gall. Le match nul et
mème la victoire avait été à nouveau
à la portée du FC Sion, mais le con-
traire s'est produit.

Incontastabloment, des joueurs doi-
vent se faire romplacer et d'autres
changer da poste pour éventuellement
iiitroiJuire de nouveaux élémonls. Il
serait bon de ne pas oublier qu 'un
match dure 90 minutes dura nt les-
quelles il faut serrer Ics dents, cn vou-
loir par un jeu beaucoup plus offensif.
Le temps des fioritures en match de
football fait partie de la vieille école
et doit ótre abandonné au plus vite
si l'on désire cueillir des points. Notre
équipe, et c'est malheureux, ob l i cn t
des résultats qui ne révèlcn t pas sa va-
leur. On peut également mettre un
bon acomp'te sur la « poissc », mais non
la totalité. Il faut un temps pour coor-
donner on en convient et Frantele Sé-
chehaye conscient de la valeur et des
apfitudcs de nos joueurs devra sous
peu prendre les mesures qui s'irnposent.

J. M.

tier de Derendingen ne put maitriser
un tir très sec de Pasteur, et Mauron ,
à l'affùt , porta la marque à 2-0. Peu
avant le repos, ce mème Mauro n réus-
sit à établir le score final.

Les Valaisans possèdent avec le qua-
tuor Manz-Renko en défense et Pas-
teur-Mauron en attaque, quatre hom-
mes qui sortiront nettement du lot dans
le présent championnat et qui sont ca-
pables de gagner à eux seuls les ren-
contres .

Le reste de l'equipe est solide mais
manque encore visiblement d'expérien-
ce, nous pcnsons spécialement aux ai-
liers Rimet et Pellaud , ou encore de
technique (Gérardet et Martinet , dont
le jeu dur n 'a guère été apprécié).

Quant au gardien Constantin , -très
nerveux , Lulu Giroud toujours aussi
vif et emporté (il se fit  d'ailleurs sévè-
rement remettre à l'ordre en fin de
partie par l'entraìneur Renko) et l'ar-
rière Ruchet , ils constituent des valeurs
sùres et d'excellent rendement.

Derendingen n 'a évidemmen t pas con-
vaineu.

Le jeu des Soleurois a ete primaire ,
voire désastreux par instant. L'equipe
est néanmoins au service d'une excel-
lente condition physique et c'est sans
doute ce qui lui permettra de réaliser
des résultats honorables , mais ce qui ne
lui permettra pas d'éviter les dernières
placés du classement, où elle s'est com-
plue la saison passée, avant d'ètre sau-
vée d'extrème justesse par les matches
de barrage.

En résumé une rencontre qui valut
surtout par les 30 premières minutes
présentées par l'equipe valaisanne ,
mais qui fui passablement déeevante
par la suite. P.A.

\* Indépendante, la Feuille d'Avis J >
i\  du Valais l'est aussj sur le pian < |
\ > sportif. Vóus trouverez dans nos J >
<| colonnes des comptes rendus ob- < •
S j ectifs de toutes les manifestations *\
i ' sportives pouvant vous intéresser J >
AVAM /̂^̂ V^̂ ^^̂ ^̂^

DIMANCHE PROCHAIN
PREMIERE LIGUE

Matches intéressant les équipes ro-
mandes : Boujean 34 - Forward ; Etoi-
le Carouge - Soleure ; Derendingen -
ES Malley ; Monthey - Union Sportive
de Biennc-Boujean ; Stade Payerne -
Sierre ; Versoix - Martigny.



SIERRE-VERSOIX 4-®

Une splendida i-nterv e-ntion des polngs du gardien sierrois Rouvinet, dont le
« boa » n 'a ipas ip-aiSBé ilnapercu.

(Photo'Schmid - CUMié F.A.V.)

FC Sierre : Rouvinet; Aliégroz , Liet-
ti; Roduit , Beysard , Margueron; Arnold,
Pannatici' , Camporini , Balma , Cina.

FC Versoix : Ruesch ; Melano , Bezen-
con ; Kernon , Terrier , I-lagen; Pasman-
dy, Schouv/cy, -Dubois . Stefano , Merlin.

Soleil agréable , léger vent , 700 spec-
tateurs. Arbitro , M. J-oss, Berne.

Buts : Gè minute : Camporini sur un
centre de Cina; 51e minute . Balma sur
un tir à 18 méties ; 75e .minute , Cina sur
un centre de Balma , et 83e minute , Bal-
ma'stir uh centre de Cina:

Pour sa première appariiìon devant
ses fidèles supporters , confirmant égale-
ment la belle victoire de Pan dernier
bar 3-1, le FC Sierre. après l'échec da
Morges, n 'a pas la issé pataar taaipercue
la venite dans ses terres do la formation
genevoise de Versoix.

C est en effet par un 4-0 clair et
sonnant que les protégés de Tony
Ruesch s'en retourneronl chez eux par-
ticulièrement émoustìllés à la suite du
1-1 enregistré contre Malley.

Les Sierrois -prirent assez rapidement
la direction des opérations et , avec l'ap-
pui du vent et des rayons de soleil dans
le dos, ouvrirent le score après 6 minu-
tes de jeu , gràce à la tète de Campori-
ni sur centro de Cina.

Ce but récompcnsait bien la meilleure
prestation d ensemble initiale des deux
équipes.

Versoix eut d'ailleurs , pendant les
minutes suivantes , à subir l'ascendant
territori -a i par trop marque des Sierrois

et sans le brio du vieux Tony Ruesch ,
cut encaissé encore deux buts supplé-
mentaires.

Vis-à-vis, la défense locale n'avait
rien de bien sérieux à se mettre sous
la dent.

Une fois la pàuse enregistrée, les
Sierrois ne restèrent pas sur leur mince
avantage et , très batailleur , Balma , de
18 mètres, placa le tir sous la latte, le
poing de Ruesch ayant manque la tra-
jectoire.

Par la suite, Camporini se retrouva
une nouvelle fois seul et une nouvelle
capitulation fut évitée de justesse aux
visiteurs.

La réaction genevoise, que l'on atten-
dait. vint dès le premier quart d'heure
de la reprise pendant près de 15 minu-
tes environ , mais tout se solda unique-
ment par 7 corners a 1.

A la 75e minute , une ouverture de
Balma permit à Cina de s'infiltrer entre
Ruesch et Melano et , de la pointe du
pied allongé , il glissait le cuir dans les
filets.

7 minutes avant la fin , sur centre de
Cina , Balma assura le succès plus que
mérite des Sierrois.

Dans l'ensemble, l'on peut dire que
les « rouge et jaune », sous l'impulsion
de Balma , spécialement en forme et au
moral bien accroche, les locaux ont dis-
pute une bonne partie sans que les im-
précisions de-ce début de saison soient
trop voyantes.

Carouge - Monthey
3-5

Stade municipai de Carouge; temps
superbe, terrain bon; 1500 spectateurs.

Carouge : Egger; Schaller II , Cottier ,
Penet; Tissot , Baz tchi , Olivier , Bosson ,
Morand , Schaller I, Favre.

Monthey : Anker; Roch , Dupont , Fur-
rer; Peney, Pot; Berrut , Sarrasin, Zan-
fia , Uldry, Brev.

Arbitre : M. Ceretti (moyen) .
Buts : I le  minute , Berrut; 48e, Mo-

rand; 50e, Brev; 51e. Morand; 56e, Sar-
rasin; 67e, Berrut; 70e, Sarrasin; 83e,
Bàrtschi.

Sur le papier , l'Etoile sportive Ca-
rouge devait faire fureur dans son
groupe. Après l'eclatante victoire mon-
theysanne en terre genevoise. il est
l'évidence mème que le néo-promu a
encore beaucoup à apprendre afin d'a-
voir l'ambition de jouer les ténors dans
le championnat de première ligue. Sa
défense surtout commit erreur sur er-
reur en ce premier dimanche de sep-
tembre. En forcant quelque peu les Va-
laisans auraient atteint  certainement un
score record. Actueliement , Carouge n 'a
pas encore trouve le « tempo » tìe la
première ligue. Ses avants fignolent
beaucoup trop , certes , ils ont réussi
trois filets , mais un seul fut  propre, le
deuxième.

Monthey appréhendait cette rencontre ,
il s'en est tire victoricusement . facile-
ment mème. L'apport du duo Berrut-
Sarrasin dans son quintet t o offensif fut
salutaire; ces deux hommes scorèrent
à quat te  ieprises . Les Bas-Valaisans
peuvent envisager l'avenir avec con-
fiance; ils ont prouvé dimanche que
le physique était au point. Toute l'e-
quipe a oeuvre avec cceur , on voulait
les deux points, on les a obtenus, la
victoire fut longue à se dessiner , elle
n'en est pas moins nette et indiseuta-
ble.

Les amateurs de « goals » en ont eu

DIMANCHE PROCHAIN
SPORT-TOTO

1. Bàie - Zurich
2. Grasshoppers - Servette
3. Granges - Chaux-de-Fonds
4. Lausanne - Bienne
5. Lugano - Bellinzone
G. Lucerne - Chiasso
7. Winterthour . Young Boys
8. Berne - Young Fellows
9. Cantonal - Langenthal

10. Fribourg - Schaffhouse
11. Sion - Aarau
12. Thoune - Briihl
13. Yverdon - Vevey

Urania - Longeau

pour leur argent (25 centimes le filet)
cependant , ils durent patienter jusqu 'à
la 41e minute pour assister au premier
point de la journée; il eut pour auteur
Berrut qui , recevant une judicieuse pas-
se de Peney, ne rata pas la cible.

Le début de la seconde moitié fut un
véritable « suspenso » , 4 buts en 11
minutes , deux dans chaque camp. Tout
d'abord , Morand égalise sur penalty ac-
cordò bien sévèrement. La balle à peine
engagée, Brev s'enfuyait et fusillait
Egger des 20 mètres. Nouvel engage-
ment , nouveau but , de l'autre coté cette
fois-ci. Le temps de repren-dre son
soufflé et voilà Egger une nouvelle
fois aux « pàquerettes » sur tir de Sar-
rasin. A la 66e minute , Berrut lifta une
balle sur laquelle le portier locai dut
s'avouer vaincu pour la 4e fois. Trois
minutes plus tard , Sarrasin nous fabri-
quait un petit chef-d'ceuvre. bottant un
corner de l'extérieur du pied droit , il
expédiait directement le cuir au bon
endroit. A quelques minutes du coup
de sifflet f inal , Bartschi , reprenant un
corner , atténuait quelque peu la dé-
faite de ses couleurs. Monthey benefi-
cia d'un penalty à la 89e minute. Egger ,
pour une fois à son affaire , retint ma-
gistralcment le tir de Sarrasin.

JECLAN

TREPP et SCHAPPI BATTUS
La 17ème course de còte Sierre-Montana organisée par l'actif Vélo-Club

Eclair , de Sierra, a remporté dimanche matin un succès considérable, tant au
point de vue sportif qua speataculaire, puisque la coarse a été suivie par un
public particulièr emaint nombreux et chaleureux. Chez les amateurs B, l'on a
assistè à une vicioire logique du jeune Favre, de Martigny qui s'est impose sams
conteslition possible et qui a termine absolument seul à Montana, précédartt
le spécialiste Kelterer de plus de 20 secondes. Chez les amateurs A, on a vécu
une course de toute beauté entre les trois grands spécialistes Trepp, detenteur
du record de l'épreuve, Schiippi , le grand favori et le Lausonnois Nicod. La
question que tout le imonde se posait était de savoir isi le record qu 'avait établi
le champion suisse Trepp, l'année dernière, avec 40'35 allait ètre battu. La chose
aurait été certain ement possible si le Fribourgeois Biolley, magnifique attaquamt
et présentement en super-forme avait pris le départ. Malheureusement, le der-
n ier va'nquaur des counsas Sion-Vercorin et iSion-Ayent dut, bien à contre-
coaur, déclarer forfait , s'étant casse le poignet cette semaine à l'entrainement.
En l'absencc de Biolley, la latte tourna à un duel pur et simple enlre Trepp
et Schàppi , duel qu'arbitra avec un rare opportunisme le jeune Lau-sannois
Nicod qui maritali bien ce succès de dernière heure, ayant toujours èie aux
plaacs d'honnaur ceis d,annicr,s di-manalies. Mais en fait le record de Trepp faillit
bien étre battu, caT à l'entrée de Montana le trio Trepp, Nicod , Schàppi qui s'étai t
éahappé dès le début de l'épreuve, avait réalisé un temps qui permettali tour, Ics
espoirs. Ma 'hfru-reuseimenit durant le damier kilomèfcre de l'épreuve , aucun hom-
me na voulut prendre le risque de mener de peur de se faire reimonter dan s 1-ss
dern'&ns mèires, si bien que l'allure , qui devait ètre au moins de 40 km.-h., tomba
soudain à 20 km.-h. Dans cci > conditions, il était éviidemt que le record ne serait
pas mis à mal. Finalement dans les derniers cent mètres, Trepp qui ne voulait
eri aucun cas que Schàppi ne gagne et surtout pas qu'il s'approprie son racord
tira la sprint pour Nicod , qui démarra alors séchement et s'iimposa de très nette
facon devant Sahàppi et Trepp, alors qua derrière un groupe de trois hommas
ravenait très fort. Très belle course par conséjucint des tirois leaders, encoire
quia l'osi puisse regretter le idérouleiment de la dernière partie de l'épreuve,
déro-uf arrìT'nit qui aurai t sans dooite été tout autre avec la présence du dynamique
Fribourgeois Biolley.

Le sprint vietoriaux de Nicod qui a dans sa roue Schàppi , alors que Trepp est a
l'ex trèm-e-dro lite .

(Photo Schmid - Cliché F.A.V.)
LA BELLE VICTOIRE DE FAVRE I 

Mais venons-en aux courses.
Chez les amateurs B, les premiers à

prendre le départ , l'on note dès les pre-
miers kilomètres la formation d'un grou-
pe mene à vive allure par le petit Marc
Favre de Martigny.

Bientót , sur une puissante attaque du
Valaisan , seuls le Genevois Ketterer et
le coureur de Morges Stutzmann peu-
vent tenir la roue du futur vainqueur.

Stutzmann s'effondre d'ailleurs bien-
tót et il ne reste plus que deux hommes
en tète.

Dans la dernière partie du parcours.
Favre làche très régulièrement son rivai
Ketterer et termine seul dans l'excellent
temps de 42 minutes , 58 secondes.

CHUTE DE LUISIER
Chez les amateurs A, la course :; été

marquée immédiatement par une très
rapide échappée du trio Nicod , Schàppi
et Trepp qui parvinrent immédiatement
à créer le trou.

Derrière cependant l'on notait une
très borine réaction du Valaisan Jean
Luisier qui devait avec quelques autres
hommes tenter de rejoindre les leaders.
Us parvenaient presque à leur but , mais
sur le plat de Veyras, Luisier s'accro-
chait avec Sepp Imoos et perdait du
mème coup toutes ses chances pour la
victoire finale.

Les trois hommes de tète continuaient
ainsi seuls l'ascension et peu avant Ven-
thòne, Trepp placait un terrible démar-
rage qui surprenait Nicod et Schàppi ,
néanmoins ces deux hommes réagis-
saient rapidement et rejoignaient Trepp.

A Mollens, le groupe de tète passait
groupe , mais à la sortie de ce village,
lo'n devait assister à une très violente
attaque de Schàppi qui parvenait à pren-
dre jusqu ' à 40 m. d'avance sur ses deux
rivaux , mais ceux-ci réagissaient avec
panache et rejoignaient Schàppi après
une poursuite épique, si bien qu'à Blu-
che, tout état à recommencer.

La fin de la course, on la connait , les
trois hommes parvinrent ensemble à
Montana , et profitant de la rivalité
Trepp-Schapp i , Nicod s'envolait , au
sprint, vers une fort belle victoire.

Derrière ces trois hommes qui incon-
testablement firent la course, les meil-

leurs furent le Fribourgeois Bonny, au-
teur d'un excellent retour en fin de cour-
se avec Jaccoud et Immos, l'Italien Ru-
ga ainsi que le Valaisan Jean Luisier,
décidément bien malchanceux cette sai-
son, alors que Genoud et Pellaud dis-
putaient un excellent parcours et que
Butzer et Macheret décevaient quelque
peu. P. A.

RESULTATS
AMATEURS A

1. Nicod Marcel , Lausanne, 42'29,
moyenne 21 km. 352 ; 2. Schàppi Walter,
Kùssnach , mème temps ; 3. Trepp Willy,
Genève, mème temps ; 4. Bonny André,
Fribourg, 43'06 ; 5. Jaccoud André , Lau-
sanne, mème temps ; 6. Imoos Sepp,
Mohrbach , mème temps ; 7. Ruga Roma-
no, Domodossola , 43'19 ; 8. Luisier Jean ,
Martigny, 43'30 : 9. Haeberli Manfred ,
Berne, 43'47 ; 10. Rondoni Silvestro, Do-
modossola, 44*11; 11. Genoud Louis, Mar-
tigny, 44'17 ;

AMATEURS B
1. Favre Marc , Martigny, 42'58 ; 2.

Ketterer Henri , Genève, 43'22 ; 3. Lui-
sier Francis, Martigny, 44'04 ; 4. Junod
Gaston , Lausanne, mème temps ; 5. Viac-
coz Hervé, Sierre, mème temps; 6. Stutz-
mann René, Morges, mème temps ; 7.
Bonvin Jean , Sierre, 44'24 ;

Un Sragàqiiie accident
Dimanche après-midi s'est dispute en

plein centre de Sierre le traditionncl cri-
tèrium organise par le Vélo-Club Eclair
et considère comme la revanche de la
course de cote.

Cette course a malheureusemcnt dù
ètre intcrrompue, 10 tours avant la fin ,
à la suite d'un accident mortel survenu
au grand espoir de Renens, le jeune Ro-
ger Diemer, àgé de 22 ans, et qui venait
de s'illustrcr en remportant une superbe
victoire le dimanche précédent à Ver-
bier.

Cet accident est dù à la pure fatatile,
car Diemer roulait en queue du peloton
lorsqu'il aborda le virage situé au bout
de la route de Sion, malheureusement iì
le manqua, vola par-dessus des sacs de
sciure protecteurs, passa dessus la jute
qui entourait le circuit, et aboutit sur la
route, en dehors du circuit où un car
d'Hérisau qui, arrivant au mème ins-
tant, ne put l'éviter et lui broya la tète.
Le malheureux fut tue sur le coup.

Le juge-instructeur accompagné de la
police arriva immédiatement sur les
lieux et procèda aux formalités d'usage,
alors que la course était stoppée à l'ins-
tant.

Ainsi se termine d'une facon dramati-
que cette journée qui avait si bien dé-
buté et que les dévoués organisateurs
s'errois avaient préparée avee tant de
soins.

Nos amis sportifs sierrois ne mcri-
taient pas une pareille malchance.

A l'issue de cette tragique course, il a
tout de mème été établi un classement
officiel dont voici le détail. On noterà
que le jeune Diemer était classe au se-
cond rang au moment de sa chute.

Classement officiel :
1. Bonny, Fribourg, 1 h. 25'20, 5 pts ;

2. Diemer à un tour , 21 pts ; 3. Roma,
Italie, 20 pts ; 4. Macheret , Fribourg, 16
pts ; 5. Pellaud, Martigny, 9 pts ; G. Ru-
chet, Lausanne, 6 pts ; 7. Jaccoud , Lau-
sanne, 2 pts ; 8. Trotti, Lugano, 0 pts ;
9. Rondoni, Italie, 0 pts. 10. Paul Jenny,
Zoug, à 2 tours, etc.

Splendide finale è Olfen
(de notre envoyé special André Savùoz )

Depuis 10 ans , c'est à Olten qu 'ont St-Maurice qui a prouvé une nouvelle
lieu les finales du championna t suisse
inter-groupes de tir à 300 mètres.

Cette année encore -ces finales ont
connu un succès considérabl e et les
conditions étaient véritablement parfai-
tes.

Dès le premier tour , la lutte fut su-
perbe et Lucerne-Ville prit immédiate-
ment la tète en égalant du mème coup
le record du sland d'Olten avec un ré-
sultat de 460 points.

Derrière, à la 3e place on avait le
grand plaisir de trouver la vaillante
équipe de St-Maurice, qui totalisait le
magnifique résultat de 443 pts gràce
à Billieux , 90 pts, Schnork , 85 pts;
Amaeker, 89 pts, Ducret , 87 pts et Bar-
man 92 pts.

Malheureusement, l'autre groupe va-
laisan , -celui de Ried-Brigue était éli-
miné malgié un très honorabl e total
de 417 pts.

Les grosses surpises étaient consti-
tuées par les elimina tions de Schùpfen
et d'Albeuve qui avaient brille lors des
tours précédents. Ces deux équipes ne
totalisèrent respectivement que 418 et
409 pts.

Le classement du ' premier tour s'éta-
blissait donc ainsi : 1. Lucerne, 460 pts ,
2. Olten 333 pts , 3e St-Maurice , 443 pts.

ST-MAURICE ELIMINE
Durant le deuxième tour , l'on eut la

désagréable surprise de constater que
5 groupes romands sur six étaient éli-
minés et parmi eux on devait compter
celui de St-Maurice qui , malgré 436 pts ,
ne parvenait pas à se classer dans les
huit premiers, mais seulement au lOe
rang.

Les Agauniens réalisèrent les résul-
tats suivants : Schnork 82 pts, Billieux
89 pts, Amaeker 88 pts, Ducret 90 pts
et Barman 89 pts.

Il importe de rendre ici un juste
hommage à la brillante formation de

fois que cette annee du moins elle cons-
tituait le meilleur groupe valaisan. Ter-
miner au dixième rang d'une pareille
fiirealla >eonb1l:ltue un suldcès de toute
beauté et il convient donc de féliciter
comme ils le méritent les brillants ti-
reurs bas-valaisans qui ont su faire
honneur au canton du Valais tout en-
tier.

Qu 'ils en soient vivement remerciés.
Le classement de -ce second tour

voyait donc en tète Lenzbourg avec 452
pts, suivis de Ried-Muotatal , 449 , Zu-
rich 447, etc.

UNE FINALE RELEVÉE
Durant le 3e tour s'imposaient les

équipes de Zurich , 449 pts, Lucerne,
447, Lenzbourg, 445 et Bienne, 443.

En demi finales , Zurich et Bienne
étaient éliminés, si bien que la final e
opposa Lucerne à Lenzbourg.

Celle-ci fut très relevée et le record
de Viège avec 454 pts fut battu par le
nouveau champion suisse Lucerne, qui
totalisa 455 pts gràce à Wahli , 93 pts,
Stampfli , 89, Muller 91 et Grunig, 94
pts. Quant à Lenzbourg, il fut battu de
justesse avec 453 pts, obtenus par les
tout jeunes tireurs que sont Klein , 91,
Furrer , 92, Humbel , 84, Hiltpol d 90 et
Meier , 96 pts.

A noter que dans l'equipe lucernoise
se trouvent deux internationaux suis-
ses, Grunig et Muller , et un remplagant
de l'equipe nationale , Stampfli.

UN PRIX POUR SION
Lors de ces finales , il a été remis à la

Cible de Sion le célèbre prix von Oesch ,
prix distribué à titre définitif à l'equi-
pe éliminée durant le dernier tour avec
le plus grand résultat.

Les Sedunois, qui avaient obtenu 452
pts , ont donc parfaitement inerite cet
honneur.

Qu 'ils soient également vivement féli-
cités.



Le FC et la ville de Brigue ont eu
le grand honneur et le privilège d'orga-
niser les assises de l'Association canto-
nale valaisanne de Football et d'Athlé-
tisme, assises qui coi'ncidaient avec le
40e anniversaire de cette association.
Disons tout de suite que tout fut par-
fait et que cette importante manifes-
tation fut en tout point réussie. Le FC
et la ville de Brigue ont droit à nos
plus vives félicitations.

73 délégués ainsi que tous les clubs, à
l'exception de Brignon , sont présents,
l'on note également la présence de plu-
sieurs membres d'honneur et invités ,
lorsque M. René Favre, président , ou-
vre la séance.

Les débats sont menés de manière
exemplaire par le distingue président
de l'Association. L'ordre du jour , pour-
tant charge, est absorbé en un peu plus
de deux heures. C'est dire que tout va
pour le mieux à l'ACVFA, et que notre
football valaisan est fort bien dirige par
un comité particulièrement compétent.

Nous ne pouvons, dans la place qui
nous est réservée, rendre compte par le
menu de toute cette assemblée. Aussi
nous contenterons-nous de rapporter les
faits les plus saillants.

Tout d'abord , au chapitre des admis-
sions, l'on note à titre définitif , celles
des clubs de Erdes, Naters, Savièse et
Varen . Pas de démission , ce qui porte
le nombre des clubs à 53 contre 47
la saison précédente.

Le procès-verbal est accepté sans op-
position, MM. Cachoud , Monthey, et
Delaloye, Ardon, en sont nommés véri-
ficateurs.

M. le président présente ensuite son
rapport de gestion qui donne une idée
un peu plus précise de toutes les tàches
que le comité doit remplir pour diri-
ger une association de cette importance.
De l'excellent exposé de M. René Fa-
vre, nous relèverons quelques points
seulement à l'intention de nos lecteurs.

ITAMC
ECOLE TAME - SION

Place du Midi 44 (2e étage)
Tél. (027) 2 23 05 (Beale)

Tél. (027) 2 40 55 (apparitemen/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 débutants et élèves avancés)

* DIPLOMES et CERTIFICATS *

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

Demandez conditions et prospectus gratuita
à la Direction ¦& Garantie : Prolongation

évantuaHe des couins GRATUITE.

Monteur electricien
sur 'couira-nlt font iejt faible, -plusieu-rs a-nnees
de praitiq-ue sur tél. -conc. A et signaux
\ulmiineux, cherche pialce. Libre Itout de
suilte.
Faire ioiffre sou's ichiflre A 1827, poste
restante, Sion.

On cherche Helvetia, porta-tilve,
éleotriq-ue ;

_ -__ _ I _ , .;£ « J_  -,.!«.„ 1 machine à laver alvelcemployee de maison «.«-«-_-, «*»-«_«
1 J cenltriifuge et disposi -

soigneu'se -et aimamt les enfaiitts, pour tif 'de rinoage. Ebat Ida
villa moderne avec toult confont. neuf - Prlx avantageux.

Borire sous ichnifif-re P.
Adresser Offres à Mme Maurice Oulevay 10899 S., à PubMidilbais,
« Petit Joulens », Morges, 0 (021) 7 34 74. Sion.
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« Non , répondit-il , je ne souffre pas.

Au contraire. Je ne voudrais point ne
pas éprouver ce que j'éprouve ; car cette
angoisse inconnue est pleine de douceur.
Qu'ils sont heureux, Jude, ceux qui ont
de vrais souvenirs !

— Ceux-là, répliqua l'écuyer. avec
tristesse, ne revoient parfois jamais la
maison des ancètres. Ce doit étre une
amère douleur , n 'est-ce pas. que celle
de l'enfant qui se souvient à demi et qui
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meurt avant d'avoir retrouvé la demeu-
re de son pére.

— Tu penses à Georges Tremi, mon
pauvre Jude.

— Je pense à Georges Tremi, mon-
sieur.

— Toujours ! Dieu t'aidera , mon gar-
gon, car ton dévouement est ceuvre
chrétienne... Allons ! voici un nuage qui
couvre le soleil. Le charme s'évanouit.
Je redeviens le capitaine Didier et je
suis prèt à jurer maintenant que j' ai vu.

Brigue a magnifìqnement organise
le 40e anniversaire de FACI/FA

L'effectif des clubs a passe durant
l'année écoulée de 47 à 53, ce qui mon-
tre une progression réjouissante pour
le football valaisan. 132 équipes sont
inscrites pour le prochain championnat
contre 127. D'autre part , le comité de
l'ACVFA gère cette saison les 12 équi-
pes du championnat interrégional ju-
niors, -ce qui fait 144 équipes à gérer.
C'est une lourde tàche qui attend le
comité de l'association.

Pour la saison dernière, les pénalités
infligées aux joueurs ont été de l'or-
dre de 312 journees de championnat
contre 301 l'année précédente. C'est
vraiment beaucoup, le président met en
garde les dirigeants de clubs, qui doi-
vent par tous les moyens — y compris
l'évincement des joueurs indisciplinés
— obtenir de leurs membres actifs , une
correction exemplaire sur les terrains de
jeu. Il y va de la réputation tìu sport
valaisan et mème de celle du Valais tout
entier.

En ce qui concerne les arbitres, notre
association a un effectif vraiment in-
suffisant. 46 arbitres dont 16 débutants
pour 144 équipes inscrites en champion-
nat, cela est vraiment peu. Aussi l'As-
sociation valaisanne doit faire appel
chaque dimanche à quelque 25 ou 30
arbitres du dehors pour diriger les ren-
contres en Valais, ce qui n 'est pas fait
pour diminuer les frais des clubs. Un
effort doit absolument ètre fait par les
clubs qui doivent inserire sans tarder
au minimum un arbitre par équipe en-
gagée en championnat.

C'est ensuite au tour du caissier, M.
Georges Tissières, de Martigny, de don-
ner la lecture des comptes; ces derniers ,

après lecture du rapport des vérifica-
teurs : MM. René Gross. Monthey, et
Gimmy Emery, Lens, sont adoptés sans
discussion par l'assemblée.

Les élections ne donnent aucune dif-
ficulté à l'assemblée, puisqu 'aussi bien ,
après une intervention de M. Auguste
Ziegrist, président d'honneur le comité
en charge est réélu par acclamation.
Pour mémoire, nous vous en donnons la
composition : président : René Favre,
Sion; vice-président : René Zwissig,
Sierre; secrétaires : Martial Gaillard ,
Sion et Joseph Imstef , Lalden ; mem-
bres : Aloys Morand , Monthey, Joseph
Delaloye, Sion, André Juilland , Sion.
Les commissions diverses restent sans
changement, à part les vérificateurs de
compte, M. René Gross, de Monthey,
laissé sa place à M. Hans Chanton . de
Brigue. Les délégués pour l'assemblée
de la Zus et de l'ASF en janvier 1960
sont nommés en la personne de MM.
Martial Gaillard, Sion et Gimmy Eme-
ry, Lens, avec comme suppléants res-
pectifs , MM. Louis Imstepf , Lalden et
Charly Crittin , Chamoson.

Dans les propositions du comité, la
plus importante est celle de l'inscrip-
tion d'office de toutes les équipes d'ac-
tifs en coupé valaisanne. Auparavant,
les clubs de première ligue et le club
de ligue B avaient la possibilité de ne
pas y participer. Cette décision donnera
un relief beaucoup plus grand à notre
Coupé valaisanne. D'autres modifica-
tions de principes sont acceptées en ce
qui concerne le déroulement de la Cou-
pé valaisanne et plus particulièrement
des finales. L'assemblée donne la possi-
bilité d'organiser des matches de cham-

pionnat en nocturne, ceci avec l'accord
des deux clubs, cela rendra certaine-
ment service en cas de renvoi massif
de rencontres pour cause de mauvais
temps.

M. André Juilland , parie ensuite avec
ferveur du mouvement juniors et don-
ne une vue d'ensemble du programme
mis au point pour ces derniers.

M. Paul Allégroz nous donne égale-
ment un apergu très détaill é du mou-
vement I.P. qui donne entière satisfac-
tion à ses dirigeants et qui prend de
plus en plus une belle extension.

M. Fernahtì Donnei, de Martigny, se
voit décerner l'insigne d'or de l'ASF
pour ses dix ans d'activité à la commis-
sion de propagande.

La distribution des différentes cou-
pes et das diplómes se fait ensuiite, cha-
que club bénéficiaire est applaudi cha-
leureusement par l'assemblée.

Dans les divers, un échange de vue
entre le président René Favre et M.
Borgeat , de Vernayaz , au sujet du ca-
lendrier a lieu. M. Borgea t trouve que
le calendrier valaisan qui prévoit cer-
tains matches du second tour en au-
tonome déjà , est tì-ésaivan-taigeux par rap-
port à celui des autres associations qui ,
en maintes circonstances ont fini leur
championnat bien après celui du Va-
lais, cet état de choses nuit considé-
rablement aux finalistes valaisans qui
doivent attendre quelquefois plusieurs
dimanches sans pouvoir jouer , que les
finalistes des autres régions soient con-
nus. Ce problème trouvera certainement
une solution , ce qui serait tout à l'a-
vantage des équipes valaisannes.

La partie officielle de l'assemblée est

Restaurant 'Supersaxo,
Sion, cherche

sommelière
connaiissant bien les
deux services.
Se présenter.

<P (027) 2 18 92.

On .cherche deux

Sommelières
arvéc costume vaila-isan,
deux langues, resta-u-
raition et ilimonatìe, pr
fin isaptambre. , '
Offre : E. Kuonen,

,' Ohàlteau d'Ouchy, Lau-
sanne.

2 ij eunes f-ij les cher-
chenlt plaice ensemble,
1 camme

sommelière [ ' ,
qualifi-ée, 1 comme

sommelière
debutante.
Ecrire isou's chiffre P.
10869 S., à PublWbas,
Sion.

Machines
à ecrire
occasion
un grand choix à
pantir de Fr. 90.—.

Garantie 6 mois

Voyez nOtre viltnine
speciale à Ila rue des

Rampar ts
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Constantin Fils S.A.
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A vendre
d'occasion

1 machine a coudre

On dherche pour tout
de suilte ou à convenir

appartement
2 Vi - 3 pièces, bains.
Eorire au Bureau du
Journal sous chiffre
506.

JEAN
RIBORDY

Médacin-derUtiste
10, rue de Lausanne
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DE RETOUR
A ivendre

1 pressoir
de 8 ibraintées marque
« Bucher » -et 1 de 4
bra/ratéas les deux -en
parfait était.

Ferronnerie Trolliet,
Seigneux (Vaud).

A -vendre faute d'em- A VENDRE une
ploi un

tonneau f™1"5.
ovale en chène, 334 Ili- QZ CUISIf lC
tres à l'état de neuf. 
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de neuf _

Sladres'ser au Bureau S'adresser chez An
du Journal sous IcMf- denmaitten Martin,
tre 507., Sierre, 85 5 12 97.

enfant , plus de rideaux de bure que de i chàtie.
tentures de soie. Va , mon gargon , je ne te — Voilà que tu oublies Georges
retiens plus. »

Didier , secouant un reste de lan-
gueur rèveuse, avait sauté hors du lit.
Jude, avant de partir , jeta un regard
dans la cour et reconnut maitre Alain
qui s'entretènait avec Lapierre.

« Il est bien tard , maintenant, dit-il ,
pour m'esquiver. Je vois là-bas un hom-
me dont j'aurais de la peine à éviter les
regards.

— Lequel ? demanda Didier en s'ap-
prochant de la fenètre : Lapierre ?

— Je ne sais s'il a change de nom ,
mais on l'appelait de mon temps maitre
Alain. C'est le plus vieux des deux.

— A la bonne heure ! Et c'est celui-là
que tu nommais hier ton ennemi ?

— Celui-là mème.
— Eh bien , mon gargon , l'autre est le

mien.
¦— Un valet , votre ennemi ?
— Cela t'étonne ? Faut-il donc te ré-

T-reml ! s'écria Didier en souriant. Sur
mon honneur ! il y a de la fine fleur
de 'Chevalerie dans ces vieux cceurs
bretons. Pensons à ton jeune -monsieur,
mon brave ami. Je ne sais pas ce que
tu peux tentar pour son service, c'est
ton -secret, j' ai promis de t'aider et je
t'aidarai. Descendons ensemble : M. de
Vaunoy est un trop soumis et dévoué
sujet de Sa Majesté pour que sa livrèe
ose regarder , de plus près qu 'il ne con-
vient, le serviteur d'un capitaine de
la maréchaussée. »

Jude mit son manteau sur sa figure
et deseendit avec le capitaine.

Alain et Lapierre étaient toujours
dans la cour ; ils s'inclinèrent avec
respect devant Didier , qui itoucha né-
gligemment sont feutre.

« Qu 'on selle le cheval de mon servi-
teur », dit-il.

iLapienre se hàta d'obéir. Le major-
dome resta .

« Mon calmarade, dit-il à jude , votre
maladie exige-t-elle que vous ayez
toujours le nez dans le manteau ? Les
gens de La Tremlays n '.ont -point pu
encore vous souhaiter la bienvenue.

peter que je ne suis point gentilhomme ?
Ce valet est le seul ètre au monde qui
sache le secret de ma naissance. Il ne
veut pas le dire et c'est son droit. Il pré-
tend m'avoir autrefois servi de pére...
Tu vois bien ceci ? »

Didier , qui n 'était pas encore vètu , é-
carta sa chemise et montra par-derriè-
re, à la naissance de l'épaule, une cica-
trice encore recente.

« C'est une blessuré faite traitreuse-
ment et par la main d'un misérable, dit
Jude en frongant le sourcil.

— Tu t'y connais, mon gargon. J'ai
tout lieu tìe oroire que le misérable
est icet homme : mais si je ne suis pas
noble, je suis soldat , et ma main ne
s'abaissara ipoint volontiers jusqu 'à
lui.

— Moi je suis un valet , dit Jude avec
froideur ; prononcez un mot et je le

A vendre ou à louer,
à Grimisuat,

café -
restaurant

bonnes conditions.

Pour traiter, s'adresser
au bureau d'affalres,
M. Bagnoud , Sierre,
f j  5 14 28.

Chambre
à louer

Libre tout de suite.

?J (027) 2 38 81.

Autotracteur
Ford 10 CV, moteur
neuf , gairan-tie de 6
mois.

Garage G. Richoz ,
Vionnaz,
<p (025) 3 41 60.
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— Que diitnon des Loups dans le
pays, 'maitre ? demanda Didier pour
éviter à Jude l'embarras de répondre.

— On dit que ce sont de méchantes
bètes, monsieur le capitaine... N' accep-
terez-vous pas un verre de cidre , mon
camarade ?

— Que font les gens de la forèt ?
demanda encore Didier.

— Monsieur le capitaine , répondit
Alain de mauvaise gràce, ils font du
cercle, du charbon et des sabots... Eh
bien , mon camarade , ajouta-t-il en ex-
hibant son vademecum, -c'est-à-dire sa
bouteille de fer-blanc, aimez-vous

ainsi terminee, chacun se retrouvé dans
l' admirable cour du Chàteau Stockalper
pour l'apéritif offert généreusement par
la ville de Brigue. L'on a l'occasion
d'entendre l'excellentc musique des ca-
dets de Brigue qui fut chaleureusement
applaudie.

Au cours de l'excellent banquet qui
eu lieu à l'Hotel de la Couronne , l'ex-
cellent ensemble du Jodel Club « Zur
Taferna » de Rìed-Brigue, s'est fait en-
tendre pour la plus grande joie de tous
les participants , il fut du reste applau-
di comme il se doiiU Au cours du ban-
quet , un souvenir du 40e anniversaire
de l'Association est remis à chaque par-
tiicipant qui a été fort -sensible au geste
du comité.

Au dessert , plusieurs personnalités se
sont fait  un plaisir de féliciter l'Asso-
ciialticin pomi- son 40e amniversaire, des
paroles fort élogieuses ont été adres-
sées au comité eit aux imombres pour
leur dévouement à une cause que cha-
cun soutient avec ferveur et entrain.

On -pris la parole dans l ordre : M.
Rudolphe Bel-lwald, vice-président, de
Brigue; M. August Ziegrist , président
d'honneurg M. Gerard Lavanchy, prési-
dent de l'Association cantonale vaudoi-
se de Football ; M. Willy Corniolet, re-
présentant de la Zus; B. Victor de Wer-
ra , membre d'honneur et membre du
comité centrai de l'ASF; M. Benjamin
Fracheboud , membre d honneur et M.
le Dr Feller , président du FC Brigue.

Cette assemblée, magnifiquement
réussie, s'est terminée dans la joie et
la plus parfaite cordialité. Elle aura
certainement permis des contaets heu-
reux entre dirigeants de clubs, ce qui
n 'est pas non plus à negliger et, elle
aura donne une impulsion nouvelle à
l'ACVFA, qui va à grands pas vers son
demi-siècle d'existence. Vive l'ACVFA !

Em.

L'imprimé en couleurs
est plus attrayanl

Tous travaux sur papiers
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(ohoix de 5000 sujets)
Adressez-vous à

B'IMPRIMERIE GESSLER

mieux une goutte-de-vie ? »
Maitre Alain fut  interrompu par La-

pierre , qui aTnenait le cheva l de Judo.
Celui-ci se mit aussitòt en soLle. Dans
le mouvement qu 'il fit pour cela , -son
manteau s'écarta quelque peu. Le rna-
jordome put voi-r une partie de son
visage.

« Du diable si je connais autre chose
que cotte figure-là ! grommela-t-i-1 ; où
donc l'ai-ie vue ? Je me fais vieux !

— Tu me rejoindra s ce soir à Ren-
nes, mon gargon , s'écria Didier. En rou-
te maintenant et bonne chance ! »

Jude ne se fit point répéter cet or-
dre ; il piqua des deux et partit au
galop.

Quand il eut franchi la ponte de la
cour , le capitaine se détourna vers les
deux valets de Vaunoy.

« Vous ètes curieux , maitre , dit-il  à
Alain ; c'est un fàcheux défaut et qui
ne port e point bonheur. Quant à toi,
ajouta-t-il en s'adressant à Lapierre ,
prends garde ! »

Il s'éloigna. Les deux valets le sui-
vìrcnt des yeux.

« Prends garde ! répéta ironiquemar t
Lapierre ; que dites-vous de cela , mai-
tre Alain ? »

Maitre Alain répondit :
« Le jeun e coq chante haut  ; on di-

rait qu 'il se sent de race. Pour ce qui
est de prendre garde, c'est toujours
un bon conseil » .

Didier ava it pris , sans savoir, la di-
rection du jardin . Il se trouva bientót
au milieu de hautes charmilles taillées
à pie et formant l'inévitable et classi-
que labyrinthe des jardin s du XVIIIe
siècle. De temps en temps, quelques
statues de marbré blanc s'apeircevaient
à travers les branches qui se -ressen -
taient déjà des approches de l'hiver.

(A suivre.)
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• 2/iOe jour de l' année 9

*> Fète à souhaiter •
S 

S A I N T E  R E I N E , VIERGE ET $
M A R T Y R E .  — Reine naquit vers 0

• le milieu du Ille siècle à Alise — {
• l'antique Alésia — en Bourgogne , •
! de parents pa 'icns. Convertie à la 9
« uraie foi par sa nourrice , elle su- 0
9 bit d'horribles tortures à la suite •
• desqueltes elle mourut , pour ne {
• pas vouloir sacrifier aux f a u x  •
S dieux. 0
• On fète encore aujourd'hui •
• saint Cloud , mort vers 560; sain- 0
W in  A / T m i h n r l  n ¦mn-r ln  mi r ló l l l ì i  rlll 0le Mauberle , morte au début du •

Ville siècle; saint Gauzelin , mort 0
en 962; saint Grat , évèque d'Aos- •
te , mort vers 470; les bienheu-i J
reux martyrs de Kassa , martyri- 0
sés à Kassa , en Slovaquie , au de- 9
but du X V I I e  siècle pendant les 0
guerres de religion. J

R E I N E  vient du latin Regina. 0
Bien que d'intelligence genera- •

(ement moyenne , elles manquent m
de modestie. Se croyant toujours •
sur un piédestal , les Reine ont un 5
peu la placidité des statues mais 0
elles savent malgré tout se faire  9
aimer. Elles sont plus sérìeuses m
que réellement douées , plus ente- •
tées que persévérantes. m

Célébrités ayant porte ce nom JRegina de Saxe-Menenghen , 0
archìduchesse Otto de Habsbourg; 9
Regina Camier. m

Anniversaires historiques •
1707 Naissance de .Buf fon;  J1756 Naissance du poète hollan- •

dais Biderdj i l ;  J1789 Naissance de Fénimore 0
Cooper; •

1812 Bataille de Borodìno , dite 0
aussi de la Moskowa; •

1930 Naissance du roi Baudouin J
de Belgique. •

Anniversaires de personnalités
Le roi des Belges a 29 ans.

La pensée du jour
? « Je tache de comprendre af in  m
m de pardonner » . •
{ (Victor Hugo). 0
• Aujourd'hui dans le monde {
0 Farnborough : Meeting aérien •
9 ( jusqu 'au 13). 5
0 Venise : Ville Congrès interna- 0
• tional : « La musique dans le 9

J
f ì l m  » . 0

Bruxelles : 2e Congrcs de VE- •

Ì
pargne et des Investissements. J

Paris : Salon de la Confiserìe. 0
• Utrech : Foire internationale 2
0 (jusqu 'au 12). 0
• En France : Épreuves  écrites du 9
5 Baccalauréat. •

Buenos-Aires : Visite de M.  •
Malraux  ( jusqu 'au 10). 0

Baux de Provence : Début de •
réal isat ion du f i l m  » Le Testament 0
d 'Orphéc » , de Cocteau. •

Paris : 6e Congrès international §
de gestion des entreprises. •

Le plat du jour •
Confiture de melon ?

Prenez de préférence de petits 0
melons bien mùrs que vous cou- •
pcrcz cn dés. Pour un kilo de me- 0
lon vous ajouterez , dans votre •
bassine, 800 gr. de sucre cristall i-  5
sé et le jus  d' un citron. Faites cui- 0
re de 18 à 20 minutes. V

2 Le fait du jour •
9 Le meeting aérien de Farnbo- 0
0 rough qui commencé aujourd'hui •
• se prolougera jusqu 'au 13 septem- %
0 brv. Les exposants seront encore •
• plus nombreux que l' année der- !
J itiére : 376 contre 352. Cette ma- 0
0 ni fes ta t ion  est, on le sait , le plus S
9 important meeting acrieu du mon- 0
0 de. Elle  constitue un événement •
• capital de la vìe industrielle bri- J
J

tannique car c'est toujours à •
Farnborough que sont présentées 2

! les dernières nóuveautés aéronau- 0
B tiques anglaiscs.  Les milliers de 9
5 risi teurs étrangers  qui se rcn- 0

I

dront a l'crposition pensent bien. •
cetfe année . pouvoir admirer le 2
f a m e u x  « SC 1 » qui décolle à la •
verticale ainsi que l 'Hovercra f t  2
qui circulc sur un « coussin d' air ». •
Le Hall de l' crposition de Farn- 9
borough s'étend maintenant sur 0
une aire de plus de 11.000 mètres 9

i carrés. 0

l I

A T R A V E
A PROPOS DES ABRICOTS

Pourquoi ce manque d'objectivité ?
L'écoulement de la récolte -vala isan-

ne d'abricots touche mainitenant à sa
fin. Non sans très grand peine, on est
parvenu à l'assurer sans que survien-
nen't des à-coups aussi fècheux que
ceux que nous avons connus en 1953.
Félioitons-nous de ce que les efforts
conjugués des produateurs, des distri -
buteurs et des pouvoirs publics aient
pu parvenir à un tei résultat. Saehons
également gre à -la presse, qui, dans
sa grande majorité, a fa it tout ce qui
était en son pouvoir pour suscitar chez
les consomrnateu-rs 1'aibmo.sphère de
bieniveil-laince sans laq nelle il eut été
im-possible de mener cable campagne à
bien.

Il y eut néanmoins dans son informa-
tiion quelques fausses notes, que nous
ne pouvons nous empècher de regrét-
ter. Le Service romand d'infarmations
agricoles a plus d'une fois expliqué à
combien d'avaries et de déchats les
bransiports et les diverses manuitentions
exposaient les lots d'abricots pairtvenus
à un certain degré tìe -maturité. Il a
montre également qu'étanit donne les
énormes quantites livrées chaque jour ,
il était inévO'table que certalins lots
éehappenit au contròie du triage eit du
calibrage. Il a néanmoins pu faire ébait
du Itàmoignage de divers responisa'blies
de nos organismes tìiistributeurs, qui tìlé-
ol-araient n'aivoir jamais eu aussi peu
d'ennuis tìu fait de qualliités i'nsuffisaint-
tes que cette année-ai. Dans toutes les
villes de Suisse romande où il a eu
l'occasion tìe se rendre ices dernières
somaines, Ile sousstgné a exaimimé com-
ment se ipréseintaienlt les abriicots du
Vailais sur les étaiages des priimeurs.
Si ceux-ci -n'étaient pas exetapits de
fruits li'nsu'ff'isa'mmenit mùrs ou mal
triés, ce qu'expliiquent assez les motilfs
iinvoqués ci-ldessus, di a dù reoonnaìitire
qu-e, dans l'ensemble, la marchaindise
offerite était -sa'tislfaisainite.

-Que pouivait-iil dome penser, en voyanlt
uin ico-llaiborateur de l'un tìes priinicipaux
quotidiiens de -Genève eorire : « Avez-
vous mangé Ide beaux abrilcots -mùrs ?
J'an tìoute. Meme en y imatibant le prlix ,
camme l'indiqua;it un juidioieux icorrias-
pondant, vous in'en a-uriaz pas trouve..
Il samble qu'il eùlt été 'facile de nous
dire lolaiirement les -raisons qui faisaiant
que les (fruits qui nous pairvenaient
éta-iient mlinaibles. Petiits, verdàrres en-
core » ? que cét aìmable j oumailiisite
n'a pas su resister à la tentation de
généraliser à pairltir d'une ou deux co'ns-
-taitationis failtes par lui pour rediger un
antiiculat biian itouirn-é, lui ; p^rimattan/t
de iconolure sur ulne ici.t'aitii'on 'de Mine
de Noaillles tforit bien amenée.

Et 'lorsque nous avions vu l'une de

nos agences de -presse rapandre un
communliqué intitulé « les plus beaux
abricOts du Valais s'en vont en Alle-
magne », nous n'alvons ipu nous empè-
cher de penser que catte agence, èlle
aussi, n'avait su- resister à une tentation
-font -semblable, -celle de raoherlcher la
-sansabion en s'empararit d'un ragot les
yeux farmés.

iEn ce qui concerne la métropole du
bout tìu Léman, nous avons pu consta-
tar que les abricOts ler choix y étaient
-plus -raras qu'ailleurs. C'est que, nous
disent nos amiis valaisans, c'est tìans
-cette iville quo le icomimerce en com-
-mande le -moins. Cependant , les Se et
les 3 e choix y étalient d'ordina ire ven-
tìus aux prix prévus pour eux, iet per-
sonne n'a été ifcrompé. D'ailleurs, les
quelques insuffisanices de maituriité et
de tri auxiqueMes nous faisons allusion
plus haut ne se rencontrant pas quo
pour les abrilcots valaisans. Nous tes
avons iconstaitées également en France.
Nous -aivons w da-nis ce pays cartaàns
lots -irràprochables, mais -ils se ven-
daiient de Fr. fr. 250.— à Fr. fr. 280.—
le kilo, alors qu 'en Suisse le ler choix
s'esit vendu Fr. 1.70 à Fr. 1.90.

Quant à la legende d'un écramage
de la production au profit des exporte-
tion-s an Allllemagne, il est aisé d'en
faire prompte jusbiice. Nos Coniédérés
vailalisans n 'y ont aucun iimtérèt, puis-
que cas exportaitions n'ont été poss-ibles
que gràce à un subside permettant
d'abaiisser de Fr. 0.40 par kilo le prlix
des aibricoits exportés, subside finameé
par une retenue de Fr. 0.07 par Mio
opérée sur Ito'Ute la marchandi.se aiche-
tée aux produoteurs. Dans -ces condii-
tions, si l'on a dù exporter une pa-rtie
de nos abribobs vers l'Àllemagne -(en-
viron 0,9 im-ill-io-n), c'est unlquemerit
parce que ceux-ci, et partìiicullèramenlt
les ller ehoix, ne trouviaianit pas pr,e-
neur a-u pays. Pourquoi réservaraìt-on
ses imeiitleuires qualliités aux gens qui
vous paienlt le imoiims bien ? Le débou-
ch'é allemaind était l'-unlque porte tìe
sartie, lorsque l'on se ibrouvaiit cerilains
jours avec tìes stocks de 3-400.000 kg.
d'-iinivanduis sur les brlas.

Sii mous Itan o-ns à signaler ces quel-
ques erreuirs d'iiniformiaition du:es à das
généralisaltions -hiàlbives ou à des ru-
meurs 'insuififisaimmenit conltròlées, c'est
que nous sommes fralppés de voir avec
quelle larvidilté •car'tains Itìoteuirs -s'en em-
parertt pour les icolponter à tous vents.
Elias sont ainsi suiscepitibles de causer
le plus grand tort. ,C'est pourquoi nous
rie -saumio-ns rQcomipfiander itro,p de cir-epingipeobion' là^ icaux iqùi Ont le soùci.de
ne pas ienifraìver l'écoulement des abri-
cOts vaiai-sains. Jacques Dubois.
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Appel du président
de la Confédération

pour le Comptoir Suisse
1959

Le 40e Comptoir Suisse , qui ouvrira
ses portes du 12 au 27 septembre , ac-
cueillera sans nul doute des visiteurs
en très grand nombre. Le développe-
ment Constant dont il bénéficie et l'in-
térèt qu'il suscite soulignent avec force
son róle et son influence dans la vie
économique du pays. Le Comptoir Suis-
se contribué en e f f e t  à elargir nos rela-
tions d'a f fa i res  et à multìplier nos con-
tacts avec les agents des marchés exté-
rieurs. Si , dès les débuts , il répondait
à une nécessité , celle-ci s'est a f f i rmée
encore dans le jeu des circonstances
actuelles. Nous éprouvons — davantage
qu'autrefois — le besoin de connaìtre
nos possibilités de production agricole ,
industrielle et commerciale , pour étu-
dier les moyens de nous adapter à une
évolution rapide et aux transformations
qu 'elle entraine dans les structures éco-
nomiques et sociales du monde.

Nous avons la volonté de marcher
avec le temps et d'éviter tout retard
dans l 'état de préparation technique de
la Suisse , dans son équipement de tra-
vail , dans la formation des hommes
capables de dominer les problèmes de
l'heure.

Mais nous avons aussi la volonté d' a-
gir sans disperser nos moyens de pro-
duction , sans abandonner prématuré-
ment des positions éprouvées , sans en-
gager des disponibililés matérìelles et
murales dans des directions trop incer-
taines.

De telles préoccupations , en apparen-
ce contradictoires , situent la d ì f f i cu l té
de notre comportement et de nos choix.
Elles attirent d' autant p lus l' attention
sur tout ce que nous devons savoir pour
parer aux écueils de la route et prati-
quer une politique conforme à nos in-
térèts généraux. Elles démontrent aussi
la nécessité d'une coordination de nos
e f f o r t s  dans l' esprit et la forme  moder-
ne de la solidarité confederale.

Nous souhaitons plein succès au 40e
Comptoir Suisse. Puisse-t-il  aider notre
peuple à dé fendre  ses positions en
vouant son intérèt à la qualité du tra-
vail et à celle des relations humaines.
En rappelant ainsi les conditions qui
peuven t assurer dans la dignité pros-
périté et progrès , il rendra au Pays les
services que nous attcndons d'une en-
treprise organisée et conduite de ma-
nière à répondre pleinement aux exi-
gences de sa tàche.

Paul CHAUDET
Président de la Conf édéra t ion .

En marge
d'un vernissage

à Epinassey
près de Saint-Maurice
Le dessin et la peiniture, -par l'affai

d'une ¦Vul-ga-rigaltiion toian lorehestrée,
n'est plus un art réserve à ceribai'ns
Sbreis plus pairibitoulièrement doués. On
peint et l'on dasisine aujourd'hui (com-
me l'on s'aldonne à n'fimporte quel -au-
tre ipUaisir. En tìécouivrianit une expo-
sit-ion qui se (cach-e loim de l'a ville, nous
nous ifaisOns un devoir de saluer en
l'auiteur pair trop 'modeste, un artiste
donit le 'talent ne failt aucun doute. M.
Eloi Glartìoin a signé quelques toiteis eit
portraiits di'gnes d'intérèt.

'Las quelques lateu-nas pereaptibles aux
iniWiés , disparaibront avec l'expérience
qui s'alcqule-nt pair Ile travail. Parmi la
trantaiine id'ceuvres que M. Gilardon ex-
pose, nous avons molte en partiioullar
le « Vieux 'canali » et le « Rhòne ». Dau x
pièces où l'anti-slte a su tirar, avec un
rare bonheur, toult le pariti poss'ible tìe
la garnme tìas verts dont sa pallette esèt
riche. A nObre avis, un « Souis-bois » à
la gauaiche est un petit -chaf-d'oeuvre
enlavé aivac une justesse eit une sensìi-
billilté qui , à lui seul, ijus,tiifiera-i!t Ila
visite de catte exposition. Les naltureis
mortes « Chaise à la ma-ndoline » et
« Channe tì'Anmivieris » sont d'une très
bonne composition dont la riches.se des
couleurs, la précision du dessin jusque
dans le tìstail témoignent tì'un réel
souei de la justesse eit de l'équilibre
qui se retrouvé dans l'harm-nic des
teiihtas . Le cadre Idu « Couicher du so-
leil sur les Dents de Moroles » ncult-ra -
lise la valeur de tette itoile donit les
plans aux touches justes lui donnent
un relief remarquaible. La sèrie des
port-raiits et étutìes de tète au crayon ,
au .fuìsa-in et à la sanguine tout comme
le « Poritratt de Betty » nou s font tìé-
couvrlir lels ivastes possibilités tìe cet
artiste qui semble ètre très à l'atee
dans les deux ganres : paysages at por-
traibs , fai! assez rare pour ótre relevé.

Nous -ne pouvons que féliciter M.
Glardon at l'emcourager à poursuivre
une oa-rrière à laquelle il ne consaare
d'aiilleuirs que ses heunes de loisirs, si
nous sommes bien re-nseignés. Nous ne
doutons pas que ile talen t rée'l qu'il
nous a été donne de découvrir , tout à
fait par hasard, ne s'afffirme ces an-
nées procha-ines et qu 'il nous soit don-
ne d'admirer ses ceuvres tìans un ca'dre
drgne d'elles.

Ervé.
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Btilet de l 'Ermìte
LE CHEMIN DE CROIX AVEC NOTRE-DAME DE COMPASSION

Inlroduclion
Notre montée vers le ciel est comme ce sentier raide et pierreux...

Faisons ce Chemin de Croix avec la Mère de Compassion, patronne de
l'ermitage; demandons-lui, comme dans le Stabat , que nos pleurs ne soient
pas indignes de se mèler aux siens.

Première station : Condamnation de Jesus par Pìlate
La Mère du Crèateur, perdue dans la foule, voit Pilate montrer Jesus

couvert de sang et couronne d'épines et elle l'entend dire : « Ecce homo »
et puis le condamner par peur de perdre sa place, tout en le reconnais-
sant innocent. Que de làchetés aussi dans nos vies : tous nos péchés. Oh !
Marie, demandez à Jesus de nous pardonner , car nous sommes, nous, bien
coupables.

Deuxième station : Jesus est charge de la Croix
Célui qui ne porte pas chaque jour sa croix , nous dit Jesus, n 'est pas

digne de moi. Mère de la Gràce divine , obtenez-nous de suivre Jesus,
derrière vous, portant notre croix en accomplissant chaque jour tout notre
devoir , si lourd soit-il.

Troisième station : Première chute
Mère Immaculée , vous n 'ètes jamais tombée dans le péché, priez pour

que du moins, comme votre divin Fils, nous nous relevions après chacune
de nos chutes avec un nouveau courage.

Quatrième station : Jesus rencontre sa très Sainte Mère
Mère admirable , pour rencontrer Jesus, vous avez pris une rue de

traverse et la vue de votre amour l'a console. Permettez qu 'à notre tour
nous consOlions Jesus dans ses membres, en allant au devant d'eux sur
le chemin de la vie.

Cinquième station : Simon de Cyrene aide Jesus a porter sa Croix
Consolatrice des a f f l i gé s , obtenez-nous que nous aidions nos frères,

avec empressement et délicatesse, à porter eux aussi leur croix plus coura-
geusement.

Sixième station : Véronìque essuìe le visage de Jesus
Salut des ìnfirmes , quelle consolation pour vous de voir ce geste, qui

honore tellement l'humanité ! Aidez-nous à soulager nous aussi, sans res-
pect humain , tous ceux qui souffrent sur le chemin de la vie.

Septième station : Deuxième chute de Jesus
Refuge  des pécheurs , que vous avez dù souffrir de cette seconde chute

de Jesus ! Ne permettez pas que nous perdions courage lorsque nous re-
tombons dans le péché, mais aidez-nous à nous relever aussitòt.

Huitième station : Les femmes de Jérusalem pleurent sur Jesus
Cause de notre joie , vous avez pleure sur Jesus, vous aussi, mais sur-

tout vous avez pleure sur nous, qui avons cause, par nos péchés, ses souf-
frances ! Faites que nous pleurions ces vilains péchés et que nous les re-
grettions tous bien sincèrement et les évitions soigneusement à l'avenir,
et parvenions à la vraie joie.

JVeuuième station : Jesus tombe pour la troisième fois
Mère de miséricorde, Voyez votre Jesus, lui si beau et si fort , exté-

nué, prosterné dans la poussière, couvert de sang et de crachat; obtenez-
nous par cette troisième chute le pardon de nos plus grands péchés, vous
qui avez promis de « convertir les pécheurs » et faites que nous ne déses-
périons jamai s de la miséricorde divine.

Dixième station : Jesus est dèpouillé de ses vètements
Mère très chaste , cette belle tunique « sans couture, depuis le haut

jusqu 'en bas » que vous aviez tissée pour lui avec tant d'amour, voilà
qu 'on la lui arrache violemment, rouvrant ainsi ses plaies collées par le
sang à ce vètement. Demandez à votre divin Fils de nous dépoui'ller de
tout ce qui nous empéche d'ètre tout à lui , de tout ce qui nous attaché en-
core au péché.

Onzieme station : Jesus est cloue sur la Croix
Reine des martyrs , les coups de marteau, qui clouent votre Fils très

cher à la Croix, retentissent douloureusement dans votre cceur de Mère.
Que votre intercession nous obtienne la force de nous laisser attaeher à
notre devoir , notre croix à nous, parfois bien pénible aussi.

{Stess*- . Dou'zièf ne station : Jesus meurt sur la Croix . . .
Mère du Sauveur , vous ètes restée debout , héro'fquement, pendant trois

longues heures, au pied de la Croix , recevant des lèvres de Jesus, Jean,
fils de Zébédé, à la place du Fils de Dieu. Vous nous avez alors aeceptés
pour vos enfants, rachetés par la mort de votre Fils unique. Faites que
nous l'aimions toujours plus et que nous vous aimions jusqu'à mourir
pour vous, s'il le fallait.

Treizième station : Jesus est depose sur les genoux de sa Mère
Tróne de la Sagesse , Jesus vous est enfin rendu froid et raide. Il est

mort pour nous, vous nous l'avez donne. Faites que nous vivions pour
lui , et que le péché morte! n'ait plus de prise sur nous.

Quatorzième station : Jesus est mis au tombeau
Reine enlevée dans le ciel , vous seule avez cru à ce moment quo Jesus

ressusciterait le troisième jour , comme il l'avait dit; c'est pourquoi vous
n'ètes pas venue le jour de Pàques, avec les autres femmes, continuer
l'embaumement. Oh ! de gràce ! obtenez-nous que nous croyions toujours ,
ma'lgré tous les échecs apparents et les fausses doctrines, au triomphe
final de votre Fils et à notre propre résurrection , au dernier jour. AMEN.

INTRODUCTION
DES NOUVEAUX PASSEPORTS SUISSES

Le Département federai de Justice et police, qui avait tout d abortì envisage
d'introduire le nouveau passeport suisse le ler octobre 1959, s'est vu contraint ,
par manque d'anciennes formules, de proposer au Conseil federai la date du ler
aoùt 1959.

L'introduction du nouveau passeport en pleine saison de tourisme, a entrai-
ne une augmentation de travail extraordinaire , en ce sens que dès le ler aoùt
1959, seules les nouvelles formules peuvent ètre délivrées.

Les anciennes formules ne doivent plus ètre prOlongées. Elles conserveront
leur validité jusqu 'à leur échéance, mais au plus tard jusqu 'au 31 juillet 1964,
à 24 heures. Dès cette date, l'on ne pourra plus utiliser le passeport ancien modè-
le, mème pas pour se rendre dans les pays avec lesquels la Suisse a conclu une
convention autorisant le passage de la frontière sur production d'un passeport
perirne de moins de 5 ans.

Cependant , à titre exceptionnel , et lorsqu 'il n 'est pas possible de donner
une suite favorable à toutes les demandes présentées, l'ancien passeport pourra
ètre prolongé jusqu 'au 30 septembre 1959.

Les bénéficiaires de cette mesure provisoire son invités à demander un nou-
veau passeport dans le courant de l'hiver , afin de ne pas courir le risque d'une
attente trop longue le printemps ou l'été prochain.

A titre d'orientation , nous portons à la connaissance du public que les dispo-
sitions de la nouvelle ordonnance federale relative aux passeports, du 17 juillet
1959, interdisent la délivrance de -passeports communs pour époux. Désormais,
il n 'est plus possible de faire figurer l'épouse dans le passeport du mari , la nou-
velle formul e de passeport ne -contenant aucune rubrique à cet effet. Par contre,
les enfants de moins de quinze ans qui ne sont pas en possession d' un passeport
individuel , peuvent ètre inscrits dans le passeport de leur pére ou mère, et mème
simullanément dans le passeport de leur pére et dans celui de leur mère. Une
photographie est exigée pour les enfants de plus de 6 ans.

Le nouveau passeport individuel est délivré, pour une durée de un à cinq
ans, sur la base du passeport précédent et la présentation de deux photographies
récentcs, format passeport ( 6 X 4  cm) , des indications du signatement (taille,
couleur des yeux et des cheveux, signes particuliers) et de la profession. Les
personnes auxquelles il n 'a pas été délivré de passeport jusqu 'à maintenant , doi-
vent produire l'acte d'origine conforme à leur état civil , dùment légalisé par la
préfecture et la Chancellerie d'Etat.

Les mineurs et les personnes sous tutelle ne peuvent obtenir un passeport
sans l'autorisation , au besoin écrite et dùment légalisée, de leur représentant
legai.

L'introduction des nouveaux passeports occasionnant un surcroit de travati
considérable , nous recommandons aux intéressés de présenter leur demandé au
moins huit jours à l'avance.

Le Chef du Département de Justice et Police :
Dr . O. SCHNYDER.

C A R R O S S E R I E  DE P L A T T A  s.a
Tel. 220 75 — SION — Travaux soignés
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FÉDÉRATION ECONOiVIIQUE DU VALAIS

Le nouveau comité au travail
Sous la présidence de M. Angeilin Luisier, le ecimilbé cenibnai, forme des d-ÉClé-

gués d'es prùneipaux seidbeurs de l'economie valla-isanno, a tenu à Sion sa promlière
séanipe, -conis-aDrée an p-ai 'ticiulier au rapport de la ecimmiission federale d'experlbs
C'ha'igée d'exaiminer fl.'liasluàbulL'1'can d'un regime federai d'allocations familialies. Le
comi'ta is'tent r-aiffiiiié aVEic BalttefatiUJon aux conelulsions ds la coimimission, qui a f-aùt
un travasi da tcut premier oitìre. La réaliisaltiion tìu iprojat de iloi-ca,dire et de
camipenaallCon ind'jreelfce ipirÉDcn-llséeis par les exaprils apporterai! des allégemem'bs
bieinvrmus aux cd'.Èedt-iivCltés qui, ic-omme -la ncitre, siupipianbant une charge ccinsi-
déraible du fait du isoultién à la fairrJJlle. Maflb.eutraul3ernent ce projet esf c comba'bbu
par las grandes aasctiaibiions suisses. La Fédéraltilcn en appelle à la solidarité
conf ederane.

Le icoìmi&é eanftra' 1 a égalstafeinit déibaitlbu, tìans les grandes lignes, le pirograinmie
d'ad 11 vii té de Eia Féldératicin. Il sou'haite une me-illiuare -co-llahoraticn aiveic les
peiuivots -publiilcs, eit alttentì aveic iirJtéirét la incminatllon du délégué de l'Etat au
camJlé. D'auitres qu-siatiio-nis onlt é;é afoordécs, no'taimment ila raprésentatlon de
l'éco-namis valaiisErone à ila -Obaimbre su-Jsse idu -commerce, le projat de ibuwn-el
ftirrc'Viaiircis eli roultisr Oberwald-Realp, et la pamt'ifc'ipatiion des e-n/treiprJse's
vci'.-aisannics du géi.i-ie -oivi:l aux grainids travaux hydroélactriques.

TSK XJIP Nettoyage à sec • Pressing

Travail du _B5___^|_5SION - Elysée - Tél. 2 14 71
spécialiste

_4s Septembre musical de IVÌontreux

Rafael KUBEUK
(de notre envoyé special)

L'-orchesibre du Cci.aaart'aibc'uw d'Am-
sterdam a pri s contact (et de la fagon
la plus brillante) pour le premier des
six coneerls qu 'il va donner à Mon-
treux. • . ,

D'emblée, l'illustre ensemble hcllan-
dais nous a prouvé qu 'il était digne de
sa renommée international e et je pensa
qu 'une ¦ de ses qualités essentiel'les est
1 homogénéité et la discipline de ses
musiciens. Chaque fami-ile d'instruments
brille de .son éolat particulier et tout
au long de la soiiée notre plaisir a été
sans réserve. . >

Le progra.mme s'ouvràit avec l'ouver-
ture de «. Euryanth e » de Weber , qui
nous . placai! d emblée dàns un climat
favorable. La soirée s'achevait avec «La
Symphonie fanlastique » d'Heetor Ber-
lioz que l'orchestre national vient de
nous donner à Salzbourg. On sait que
cettè ceuvre dont le sous-titre est « Epi-
sode de la vie d'un artiste » est une au-
tobiographie du compositeur. Celui-ci
y rélate sdn amour pour Henriette
Smithson ainsi que ses angoisses et ses
réves douloureux. Composée en 1830, la
« Symphonie fantastiqua » fut jouée pour
la première fois le 5 décembre 1830
sous la direction d'Habenevk. Les deux
derniers mouvements « Marche au sup-
plice » et « Songe d'une nuit de sab-
bat » obtinrent un succès prodigieux et
l'on dut les bisser... ceci au détriment
du reste de la partition. Cet ouvrage
plein de grandeur , de passion , exemple
type de la musique « à programme »
doit , pour nous donner le maximum de
satisfaction, bénéfioier d'une interpré-

Rudolf JFIÉCUSNY

AU 40e COMPTOIR SUISSE : UN PAVILLON PRESTIGiIEUX

tation vivante. Rafael Kubelik , qui avait
la lourde tàche de remplacer le regietté
Van Beinum , nous a démontré — une
fois tìe plus — qu 'il avait l'envergure
d'un maitre chevronné. Sa direction so-
bre et intelligente, ardente mais jamais
excessive, a sur l'orchestre les effets
les meilleurs. Kubelik , jeune et ferven t,
simple et dynamique , a donne de « La
Symphonie fantastique » une présenta-
tion absolument merveilleuse.

Le « Concerto No 3 en ut mineur »,
de: Beethoven nous a procure la joie
d'apprécier" le jeu également sobre et
clair de Rudolf Firkusny. On croit que
la première audition en fut donnée par
Beethoven lui-mème en 1803. Il est l'un
des plus importants des cinq que le mu-
sicien de Bonn nous a laissé et l'un des
plus intéressants. Fiskusny, tout au
long les trois mouvements, a donne le
meilleur de lui-mème en nous montrant
ses hautes qualités musicales et sa vir-
tuosité sans défaut. Il, a été un trans-
lateur de iort belle allure et il a été
magistralement seconde par Rafael Ku-
belik et tout l'orchestre qui 1 ont ac-
compagné de manière exemplaire.

Ce magnifique concert , qui a mis
l'auditoire dans l'euphorie la plus com-
plète, a été salué d'applaudissements
sans fin , réunissant tout à la fois le so-
liste , le chef et l'orchestre qu 'on ne
pouvaient pas dissocier...

Eugène Ormandy, Antal Dorati et Cari
Bcehm vont ces jours prochains nous
confirmer à leur fagon l'exeellence de
l'orchestre d'Amsterdam que Montreux
peut ètre fière d'avoir dans ses murs.

Gilbert CHAPALLAZ.

LE PAVILLON BONAPARTE
Les nóìes illustres du Léman

Pour la première fois en Suisse ro-
mando, un petit musée de personnages
célèbres, salon la formule du Musée
Grévin, à Paris, et de Mme Tussaud , à
Londres ! Tel est le pavillon special du
prochain Comptoir Suisse, dédié à Bo-
naparte et aux Hòtes illustres du Léman
à travers les siècles.

De tout temps, le Léman a exercé et
exerce encore un extraordinaire pouvoir
d'attraction sur de grands personnages
étrangers. Hommes politiques, artistes,
hommes de théàtre, historiens, tous ceux
qui foulèrent ses rives ou y séjournè-
ren-t plus ou moins longuement ont su-
bì cette fascination. Tous ont laissé d'é-
loquents témoignages de son charme
prenant; certains ont vécu là des jours
paisibles, d'autres s'y sont réfugiés,
d'autres encore, pour toutes les raisons
du monde, ont emporté avec eux l'im-
périssabl e souvenir du Léman , en mè-
me temps qu 'ils ont fait rejaillir leur
propre gioire sur catte région de notre
pays.

Le pavillon special du prochain Comp-
toir Suisse n 'a certes pas la prétention
de présenter la total ité de ces grands
hommes et tìe ces femmes célèbres qui
ont attaché leur nom aux rives du Lé-
man , mais il en évoque près d'une cen-
taine , du XVe siècle à nos jours.

Plus qu 'une galerie de portraits, c'est
la présentation réelle des personnages
qui fait la valeur et l'attrait exception-
néls de cette exposition. Vous verrez
Voltaire, criant de ressemblance, à sa
table de travail ; Mme de Staél et René
de Chateaubrian d devisant dans le pare
du Chàteau de Coppet; vous verrez en-
core, en de séduisantes vitrines, l'empe-
reur Sigismond II et son entrée solen-
nalle à Lausanne, en 1415; la princesse
Maria-Belgia de Portugal à Prangins ,
en 1629 ; plus tard , c'est l'historien an-
glais Edward Gibbon et sa belle amie,
Suzanne Curchod , qui devait épouser
Jacques Necker; vous verrez aussi Goe-
the rendant visite à Horace-Bénédict de
Saussure, Byron et Shelley sur le Lé-
man, Leon Tolsto'f, l'immortel auteur
d'Anna Karénine, escaladant les pentes
de Jaman, Ignace Paderewski et Canni-

le Saint-Saèns a Morges...
L'exposition se complète, par le docu-

menta l'image et le texte, d'une évoca-
tion d'une quantité d'autres personna-
ges illustres, d'Agrippa d'Aubigné, le
poète des Tragi-ques, à Charl'ie Chaplin ,
le plus grand -comédien des temps mo-
dernes.

Une exposition magnifique, une lecon
d'histoire composée avec soin , le pavil-
lon special du Comptoir Suisse va lui
aussi rendre hommage à la région en
laquelle la Foire nationale d'automne a
pris naissance, voici quarante ans.

EB.

Les Ves Journees
Roman des

des Sous-Officiers
auront lieu les 12 et 13 septembre 1959
au Locle. Plus de 350 participants sont
déjà inscrits à ces joutes militaires et
sportives qui comprennent différentes
épreuves : tir au mousqueton, au pisto-
let et à la gren-ach, passage d'une piste
d'obstacles, course de patrouilles et so-
lution de problèmes tactiques.

Le comité loclois a mis tout en oeu-
vre pour une pleine réussite de ces
journees, en complétant cette manifes-
tation par une exposition d'armes tel-
les que : can-ach 9 cm modèle 1957, can-
ach 10,6 cm monte sur jeep, etc, ainsi
qu 'une boulangerie mobile de campa-
gne.

Ces J.ournées romandes seront agré-
mentées par une soirée-bai conduite par
l'orchestre Gèo Voumard et son en-
semble ; d'excellentes productions d'ar-
tistes fantaisistes et musiciens complé-
teront le programme de la soirée de sa-
medi à la salle Dixi.

Nul doute que ces journees attireront
un nombreux public qui sera interesse
par les différentes manifestations an-
noneées.

Si le beau temps est tìe la partie, le
comité peut ètre assure d'aller au-de-
vant d'un frane succès.

1 * - ¦ j
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SIERRE
PHARMACIE LATHION, tél. 5 10 74

SION
PHARMACIE DE LA POSTE, tél. 027

2 15 79.
MARTIGNY

PHARMACIE LAUBER, tél. 6 10 05.

I LE TEMPS I
PREVISIONS VALABLES

JUSQU'À LUNDI SOIR
Pour touite la Suisse : ciel va-

riable mais an gé-néral beau
temps. TempéiraltUTes comprises
entre 20 et 25 degrés en piarne
l'après-midi.

VIEGE

Renversé
par une voiture

M. Zuansberhaus Elias, qui allait
momteir dans le car arrété au bord de
la route, à la biffurcaiion de Nieder-
gesialn pour prendre en charge ides
ouvriers, traversa la ichaiussée sans se
retourner. Une voiture italienne, con-
duite par M. Alessandro Barlassima,
survenant au mème instant, renversa
le mailheureux piéton, qui a été relevé
aves de nombreuses contusions et deux
fra sliures à une jambe. Il a été hospi-
talisé à Viège.

«LE PHENIX»
votre assurance

VIE-HOSPITALISATION
Inspect. : Pierre Giroud , Martigny

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

Jeune cycliste
tue sur le coup

Dimanche, vers 15 li; 30, lors d'une
compétition cycliste à Sierre, un Jen-
na coureuir aniastéur, M. Roger Die-
mor, àgé de 20 ani, domicilié à
Renens, a dérapé dans um virage.
Tombe au sol, sa tète a été éorasée
par un a,u locar apparitenanit à la fir-
me Brander-Herisau (Ag.)

MONTÌIEY

Chute de bicycleUe
Cirsulant en bi-cyclette a proximité

de son domicile, M. Frangois Turin ,
domicilié à Collombey-Muraz, a . fait
une mauvaise chute au sol. Relevé avec
des contusions et une fracturé d'épau-
le, il a regu les soins nécessaires à
l'hòpital de Monthey .

Donnez la préférence
«La Fouille d'Avis du Valais» à
laquelle vous aurez donne la pre-
ferente au moment de vous abon-
nar deviEnira plus forte et Indis-
pensable dans tous les ménages
tlu canton.

DIO-TÉL.ÉVIS10N i
LUNDI 7 SEPTEMBRE

SOTTENS
7.00 Symphoni-e tìlaisi:! ique ;. 7.15 In-

formaifci .on's ; 7,20 B-onijour en musiique ;
1.1.00 Musiiques eit -raÉna-iins -de pairitoult;
11.20 Vnes iinliilmes ; 1111.40 Gerald Denltz;
IH.00 Au icairill'on de -midi ; 12.45 Iin-
form'altii-cns ; 12.55 Le eataf.oguie dea
nouv€ia,u^tés ; il3.30 Las beiUeis h-euires
lyriques ; '13.55 Fammes chez elles ;
16.00 Le feuKileiiion idi2 Rsd-io-Ganèvie ;
16.20 Muisique pour le itlhé ; 16.50 La
miuisilque a. l'étranger ; 18.00 Rythimes
d'Europe ; il,8.30 Rendaz-vouis -d'été ;
19.0-3 M'icro-partout ; 1945 Iinformia-
tiions ; .119.25 Le -Mirdiir du monde ; 1950
Air-s d'autrafoiis ; 20.00 Rega-r/d tìans -un
mSroutr ; 20.40 Musique aux Champs-
El-ysées ; 22.00 Une grainde ceuvre in-
coninue de Pa'galninii ; 22.30 Informa-
t'Ons ; 22.35 Adtu'aliltés du j-azz ; 23J1'2
M-usìque paìbriioltiq-ue.

BEROMUNSTER
6.115 Iinf'O'nmalliionB ; 6.20 Miusique lé-

gère ; 7.00 Iiniformialticnis ; 7.05 Musi-
que ; 111.00 Emission -d'erasamble ; 12.00
Fran-ck 'Pou-ncel et son grand orehe-ilire;
12.20 Nos icc-mpliimanlts ; 23.40 Musiqu s
de la vffl'ìe d'Aarau ; 13.15 L'Or et l'Air-
gsxit ; 13j25 M-usique irnsifcruimenibale ;
14.00 Prenez mòte et eàsayez ; 16.00 No-
tre wlsSte aux imialades ; 16.30 Concerit
symphonique ; 17J10 Lieider de R. Schu-
mainn ; 18.05 A. ven Bairanitzen, pfeno ;
18.25 Dilvertissemsnit mu'sicial ; 19.00 Ac-
taafldfflès ; 19.20 Communiqués ; 19.30 In-
foirimàticn-s ; 20,00 Conlcant demandé par
nos iauldi3teuirs ; 20.30 Notre boiifce aarx
lebtres ; 20.45 Oon-cert demaindé {suite) ;
21.00 Poulet à la royaile ; 21J20 Ars peur
Madame la Dauphline ; 21.30 Messe en
ut m'aóieur ; 212.115 Informations ; 22J20
Chrc'nique hebdomatìiaire pour les Suis-
ses à il'ébratngar ; 22.30 (Le Radio-Or-
chesitre.

TéLéVISìON
,20.15 Mèteo et téléjournal ; 20.30 Re-

fléts sporitifis ; 20.45 L'ile de Favigna-
na ;' 21.15 Le Suiisse en Argentine ; 21.30
Une oeuvre suisse travaill/e idains le mon-
de entier ; 21.55 Journal -Panorama et
dernières informations commumquées
par l'ATS.

A P I T A L E  E S : E

Decisione du Conseil rommiinal
ECOLES

Ecole de commerce. A la direction ,
Mère Benedicta remplacera Soeur Ma-
rie-Dominique. Soeur Alexandrine-Vadi
remplacera Soeur Cécile ; Soeur Marie-
Loup donnera les cours de Soeur Marie- ¦
Dominique; M. Gerard Pralong est nom-
me provisoirement pour une année en
remplacement de M. Paul Germanier,
nommé au collège.

Ecole industrielle des garcons. Un
nouveau maitre a été nommé en la per-
sonne de M. Genolet.

Ecole secondaire des filles. M. Jean-
Claude Lovay est nommé provisoire-
ment maitre de la première classe C. |

Ecole primaire des filles. Mme Brech-
btihl prendra la I 6me primaire et sera
remplacée à la classe enfantine par Mlle
Anne-Frangoise Bonvin.

Ecole allemande. Sceur Pierre rempla-
cera Soeur Véronique. Les classes pri-
maires alemandes des filles ont été re-
groupées au rez-de-chaussée du bàti-
ment de l'école des filles.

A Pont-de-la-Morge. Mlle Rose Bo-
vier prendra la classe.

Le Pavillon scolaire de Piatta abritera
durant l'année scolaire 1959-60, une
classe de développement et une classe
enfantine.

Gymnastique. Mlle Capany devant
cesser pendant une année son activité
pour raisons médicales, sera remplacée
provisoirement par Mlle Rouch , de Mou-
don.

EDILITE
Le Conseil a ratifié une dizaine d'au-

torisations de construire ou de modifi-
cations dans les immeubles existants. Il
a accorde un subside à la construction
dont la demandé répond aux exigences
du règlement y relatif.

Le Conseil a accepté de petits échan-
ges de terrain.

Il a décide d'acheter une parcelle de
2.200 mètres située à Piatta.

Il a décide également de vendre une
parcelle de 800 mètres environ à Champ-
sec.

TRAVAUX PUBLICS
Le Conseil a admis le projet d'amé-

nagement du prolongement de l'Avenue
de France entre l'Ancien Stand et la
Ferme Rielle. Ce projet doit encore ètre
mis à I'enquète publique et transmis à
l'Etat pour homologation.

Le Conseil a nommé M. Emile Luyet
comm a mci .r.b'-e de la .¦c.caimiss.itn d' ex-
propriation qui fonctionnera pour l'ac-
quisition des terrains nécessaires à la
correction 1) de la route Sion-Aproz-
Fey, trongon passage inférieur-pisetne ;
2) de la route de I'Ouest ; 3) de la route
des Haudères.

AGRICULTURE
Le Conseil a adjugé la récolte pendan-

te des fruits de la commune à la Maison
Ulrich , fruits.

SON ET LUMIERE
Le Conseil a constate avec plaisir quo

jusqu 'au 23 aoùt , près de 20.000 person-
nes ont assistè au spectacle. Les recet-
tes 1959 dépasseront ainsi les prévisions.

D^LEGATIONS
Le Conseil a nommé ses délégués pour

l'assemblée generale de l'Union des vil-
1 ci 3 ovfaios qui aura lieu à iSio.'i-e I ì CIS 3 -et
4 octobre prochains.

SERVICE SOCIAL
Le Conseil a décide de créer un office

communal des mineurs.

Bonne fete
papa Wuest

Aujourd hui , le bon papa Wuest , que
tous 'Las Sédunors cannaiaaenit tlen,. -col
elitre dans sa 97e année. Nous en pro-
fitons pour lui souhaiter un heureux
anniversaire... en àttendant de le voir
assis dans le fauteuil du cèntenairè.

Jouissant d'une bonne sante, " M.
Wuest se promène chaque jour dans
cette ville dont il est le doyen.

Assemblée politique
Tous leu c'toyens conservaiteuns-chré-

t 'eni3 soe:a,ax di Sion sont priés de par -
t'c'.pnr à il'a-samblée generale du parti
qu? aura lieu le vendredi 11 septembre
1959, dès 20 li. 15, à l'Hotel de la Paix ,
à Sion.

Assurance pluie villégiature

""¦̂ lllllfP^
Tél. (027) 2 3313
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-CAPITOLE, tél. 2 20 45. ~- Dernier
soir de « Bravados », aivac Gregory
Pelek . •

LUX, tal . 2 15 45. — Un film di gio-
vani par (gli spettatori di tubbe li otà :
« Guendaiina », Un itailiiaino.

-L'ARLEQUIN, tél. 2 3,2 42. — Le noiu-'
veau filini sul'sse enltièrem-eint tourné à
Silon et -à la Denit-Blaniche : « S.O.S.,
Pilote des glaciers », avec Hermann
Geiger.

• ^E-X POSI t iOlfcS lC
MAISON DE LA DH5TE — Exposi-

tion de chefs-d'ceuvre d'art moderne et
ancien. Jusqu'au 30 ootobre.

r __ .".— . ̂ •¦•r-c- rnurcPT^;
| Strcv. !*̂ " - _a___gjgg-B-_ i

SPECTACLE SON ET LUMD3JRE,
VALERE. — Chaque soir à 21 h. par
n'importe quel temps. Location : So-
ciété de développement, kiosque de la
Pianta.

ANS les SOCIÉTÉS

. . . ^CitTyF^'^Fy^gl in calmant ellic.ice
Migraines : 

^̂ ^JI^JI_̂_\ et bien toiéré

SION
CERCLE DE CULTURE PHYSIQUE

— Répétition pour les pupiiieìttes, le
roancredi après-midi de 16 heures à
18 h. 30, au tosali du Saoré-Cceur. Pour
les aicIMives, le mar.cradi soir dès 20 fa. 30
au Saioré-Cceuir. Pouir las . dames, le
mardi sciir dès 20 h. 30 au locai de l'é-
cOle das gargans.

s.o.s.
pilote des glaciers

à rArlequin
Samed i soir , devant un public qui

occupait tous les sièges du cinema Ar-
lequin . a eu lieu la présentation du
film e SOS pilote-des glaciers » réalisé
Cn partie à Sion , en partie à la Dent-
Blanche par la « Preasens film » avec la
collaboiation d'artistes suisses et de ce-
lui qui a été justement surnommé le
;t pilote des glaciers » ; Hermann Gei-
ger. '• . , . ..
' Très simplement, le célèbre pilote va-
laisan a souligné le róle des aviateurs
dans les actions de sauvetage en haute
montagne. Il fut  très applaudi avant la
projection du film qui nous l'a magni-
fiquement démontré gràce aux très
belles images du cinéaste Berna.

On peut voir cette bande cinémato-
graphique jusqu 'à mercredi soir y com-
pris au cinema Arl equin.

Au Lions-Club de Sion
A l'Hotel de la Pianta , s est tenue la

première séance de l'année du Lions-
Club de Sion. Après la séance adminis-
trative , présidée par M. Georges Pillet ,
de iM artigtny, les pairlt 'itailpainlt ont eu l'è
privilège d'entendre une conférence de
Roger Nordmann sur le thème difficile
et actuel « La liberté de l'esprit ».

Citant notamment avec pertinence le
philosophe Alain , l'auteur si concis et si
profond des fameux « Propos sur le Bon-
heur », ou les « Propos d'un Normand »
et autres ouvrages de qualité, Roger
Norldimaon admat qua Ila ililhanbé de l'es-
prit devient de plus en plus difficile dans
un monde où les forces collectives des
groupements, des partis, des entités éco-
nomiques ou autres sont si puissantes.
La jeunesse, à chaque epoque, se retran-
che souvent dans un non-conformisme
d'-aiiMeuiiis istl'ulbaire et qu 'il ne fau t pas
prendre au tragique. C'est Alain qui
écrivait un jour cette pensée : « Si vous
n'ètes pas révolutionnaire à vingt ans,
vous serez à peine capable d'ètre capi-
taine des pompiers à 40 ans », voulant
sans doute marquer par là , la nécessité
pour la jeunesse, devant les injustices ou
les stupidités de la vie, de se rebeller et
de se réfugier dans une attitude con-
traire au conformisme traditionnel des
aines.

Mais il ne faut pas que le non-confor-
misme devienne, à son tour, une sorte
de conformisme négatif qui ne résout
rien. Les dictatures comme celles du na-
zisme, du communisme, du fascisme et
autres formes similaires sont le contrai-
re de la liberté de l'esprit qui est la
grandeur de Tètre humain. La lui enle-
ver consisterait à lui ravir sa raison de
vivre. Mais conserver la liberté de l'es-
prit reste une tàche difficile et néces-
saire pour l'individu qui veut garder sa
dignité humaine et les sources profon-
des de son bonheur intime.

Sur ce thème, Roger Nordmann a don-
ne une conférence très vivante, avec
l'aisance et le dynamisme que chacun
lui connait bien.

Les burea ux de la Rédaction sont
ou verts tius les soirs dès 20 h.
jusqu'à 2 h. 30 riu matin . Tél.
2 19 05 ou 2 3125.



Profite
beaucoup !
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Aveo un litre vous assaisonnez 50 salades
environ, car le Stoma est d'un goùt très relevé

Un excellent vinaigre pour tous usages

C'est une spécialité Chirat

Bureau ds venie a Berne, Amlshausgasse 18 - *P 3 45 51
« Visitez s.v.p. au Comptoir notre stand No 567, halle 5 »

Comptabilité RUF, Lausanne
15, Rue Centrala,Téléphone 021/227077

Bar de ila place de
Sien cherah-e

jeune fille
sacha-nt travafcMer seu-
le. Entrée immédi.all.e.
'f i  (027) 2 2-1 87.

A vendre de particu-
lier

Peugeot 203
en .pamfaiit état, toit
ouvrant, 'moiteur -n ou-f.
(f i (027) 2 23 92.

Je cherche

remplagante
1 jour par sema-ime.

S'adiressor Café du
Chaval Blanic, Sion.

Commerce de la bran-
che électr. charche
jeune

magasinier
pour entrée imméd-ia-
te. Connaissainces de
l'aHernanid exigéas.

(fi (027) 2 20 63.

Pàtisserie Kuhn de-
mandé

jeune fiile
appreriitie magasin,

jeune fille
aide de ménage,

jeune homme
comme porteur.

<$$R\J£S
repoussantes

EXTOR
les extirpe sans douleur

Mon Consesl!er^fc§)
comprend les soucis
d'une mèite ^

Les brosses et les produits
Just sont faits pour lui facili-
ter la tàche. Et les produits
JUST-SPRAY ? Plus d'in-
sectes, plus de mites, dans
les appartements, une odeur
agréable partout, mème dans
le linge et les vètements.

Ulrich Justrich, Just , Walzenhausen

Pour la
Rentrée des Gisses...

A chacun sa

mWem£ngt&n_

Sacoche incluse
1 an de garantie

CONSTANTIN FILS S.A

Rue des Remparts - SION

Machines et meubles de bureau
Demandez-nous un prospectus

Nous cherchons pour notre carrière

Un bon conducteur
de pelle mécanique

aclif , expérimenté, ayant de bonnes connaissances
en mécanique et permis de conduire. Entrée fout
de suite ou à convenir.

Faire offres avec curriculum viiee, prétentions de
salaire , références et photo à la

SOCIETE DES CIMENTS PORTLAND
DE ST-MAURICE S.A.

RUF-Intro l—\\

RUF-Intro, notre machine comptable éton-
namment avantageuse et robuste, munle
de tous les perfectionnements techniques, est
dorénavant livrable en 2 modèles: RUF-Intro 7,
avec cylindre de 35 ou 44 cm de large et retour
automatique du charlot; c'est également une
machine à ecrire parfaite, ideale pour les
entreprises de grandeur moyenne. RUF-Intro 8,
d'un prix encore inférieur, incomparable pour
les petites et moyennes entreprises.

Ces deux modèles sont équipes d'un dispositif
d'introduction frontale extrèmement pratique,
qui: Introduit avec préclsion lafiche de compte
et l'arréte automatiquement sur la ligne
d'écriture à passer; permet un décalque net et
régulier sur le journal, au moyen d'un rubati
special (sans papier carbone!)

Que l'on choisisse RUF-Intro 7 ou 8, ces deux
modèles se révèlent immédiatement comme
un élément Indispensable de ratlonalisatlon.

Demandcz-nous le prospectus special ou une
démonstration, sans aucun engagement de
votre part.

I Chasseurs
VESTES de chasse, grand caroier, for-

fè tolte imipr., -tiròs soltì'e, grils eit
brun Pr. 54.50

PANTALON assorti , long 49.50

PANTALON aisBaribi vtvraippc 58.—

VESTE, tel ile irnpeirméable 58.—

VESTE Vdl'ours icòt. Lafon 88.—
PANTALON .long, velours còt. 29.80

PANTALON 'Vairapipe, vai. còt. 39.50

PANTALON varappe, dir-aip Vallate -eit
f -Grisons 65.—

BAS SPORT itorsaide 11.90

CHAPEAU-chasseur avec protège-
-oreiillles 19.80

CASQUETTE .toile imperméable 15.90

Envoi iparlbouit cantre remboursemerit

Irfdi'quer itai-liles

Roduit & Cie
S I O N

AVENUE DE LA GARE

IfJLHJ—— i .JPlĴ W >W-g»-_-MM_W--M_ _̂M_ _̂Ì_ -̂̂ _ _̂^̂ _ _̂ _̂ _̂l_lM_^M_W

Pompes funèbres
saviésannes
LIAND GEORGES

Tél. : Le jour : 2 38 24 - La nuit : 2 22 89

Maison de la place de Sion, engagé

CHEF COMPTABLE
connaissarit le frangais ot l'allemand.

Flalire offres martuscriites aivec prétention
de sallaiire, -ourriiculum vitae et photo, sous
chiffre P. 10919 S., à Publicitas, Sion.



LE LAOS ENTRE DANS LA NUIT DE SA PEINE
VIENTIANE (AFP) — Une contre-attaque des rebelles iaoliens a échoué hier au nord du Laos, à

80 km. à l'ouest de Sam Neua. Les rebelles tentaient de reprendre un poste que l'armée royale laotienne avait
occupé le 1er septembre. Mais devant la résistance de la gamison, les rebelles ont finalement renoncé à leur
assaut. On compte trois blessés du coté de l'armée laotienne. Aucune information n'est parvenue sur les per-
tes ennemies.

Actueliement, le calme règne à Sam Neua, où de nouveaux renforts ont été acheminés par voie
aérienne.

En revanche, des combats se seraient déroul és près d'un poste fortifié à 60 km. au sud-ouest de Sam
Neua. Ce poste est considère comme la « clef » de la province.

Une certaine activité rebelle est enfin signalée à Paksane, ville située sur le cours du Mékong, à
120 km. au nord-est de Vientiane. Dans la mème régi on l'ennemi aurait abandonné deux villages, après y
avoir mis le feu.

A l'issue de son deuxième entretien
avec M. Hammarskjceld, M. Sananiko-
ne a déclaré aux journalistes qu 'il s'é-
tait mis d'accord avec le secrétaire ge-
neral sur la procedure à appliquer au
sujet de la plainte laotienne et que M.
Hammarskjceld « était maintenant  libre
d' agir » .

M. Sananikone a ajouté qu 'il avait été
en mesure de fournir au secrétaire ge-
neral les éclaircissements que celui-ci
sollicitait.

Le président tìu Conseil de sécurité ,
M. Edigio (Italie) a annoncé samedi soir
qu 'il allait convoquer le Conseil de sé-
curité sur l'affaire laotienne pour lundi
à 20 heures.

POUR UNE AIDE AU LAOS
« Si l'ONU ne nous prète pas son ap-

pui , le Laos f e ra  appel à d' autres sou-
tiens », a déclaré , dimanche après-midi ,
le ministre des a f fa i re s  étrangères lao-
tien , M. Khamphan Panya , avant de
quitter Vientiane pour New-York , où il
doit assister à la session des Nations
Unies.

Dans le mème avion avait pris place
le ministre de la défense , le general
Southone Pathammavong, qui , lui , se
rendait of f icìel lement à Bangkok , pour
examiner le problème des ré fugiés
vietminh.

DE NOMBREUX ENGAGEMENTS MILITAIRES SONT SIGNALES
LE RÉGENT DU LAOS
PRETE SERMENT

Le prince Savang Vatthana qui , le 20
aoùt dernier , a été nommé régent du
royaume par décision du roi Sisavang
Vong dont la sante tìédinait a prète
hier solenn ellement serment de respec-
ter la constitution du royaume, au cours
d'une cérémonie qui réunissait à la pa-
gode Vat Ongtu a Vientiane tous les
membres du gouvernement royal , les
principaux tìignitaires tìe la cour et les
représentants du corps diplomatique.

LE JAPON
CONTRE L'ENVOI D'UNE FORCE
DE L'ONU AU LAOS

Le Japon se prononcera contre l'en-
voi d'une force des Nations Unies au
Laos pour mettre fin à la rebellion qui
a éclaté dans ce pays, quand la ques-
tion sera soulevée au Conseil de sécu-
rité .de l'ONU, annonce-t-on au mi-
nistère nippon des affaires étrangères.

Celtte prise de position est étayée
par les arguments suivants, qui ont été
retenus au cours d'une réunion au mi-
nistère des affaires étrangères :
1. Le Japon souhaiterait qu'une enquè-

te approfondie soit effectuée au Laos
dans la zone trouble avanit qu'on
exaanine l'envoi d'une mission mi-
litaire.

2. Un règlement pacifique doit ètre
recherche par tous les moyens et

3. Une expédition militaire ne serait
pas conforme au principe de solu-
tion pacifique ides différends.

Le ministre a toutefois décide que
l'attitude definitive du Japon (qui est

membre du Conseil de sécurité depuis
ootobre 1957) ne serait arrètée qu'après
connaissance de celle des Etats-Unis et
en fonction de revolution de l'affaire
à l'ONU.
LA PLAINTE LAOTIENNE
AUX NATIONS UNIES

L'envoyé special du Laos aux Nations
Unies, M. Ngon Sananikone, a eu sa-
medi soir un nouvel entretien d'une de-
mi-heure avec M. Hammarskjceld. Le
secrétaire general a recu ensuite pour
•la deuxième fois dans la soirée, M.
Edigio Ortona , président en exercice du
Conseil de sécurité.

Découverte macabre
Des touristes ont découvert sur le

front d'un glacier si-tué au fond du Val
Ferret, à la frontière entre le Valais «I
l'Italie, le squelette d'un homme dont
l'idenitification s'avere très difficile. E
doit s'agir d'un alpiniste tombe en
montagne ou d'un contrebanidier vic-
time d'un accident. Il serait de natio-
nailité italienne, ainsi que le témoignent
les objets découverts à ses còtés.

L'acliialité mondiale d'un coup d'ceil

• DONATION

• MESSAGE EISENHOWER
A ADENAUER

BONN (DPA). — Dans une lettre da-
tée tìe Londres adressée par le présiden t
Eisenhower au chancélier Adenauer , et
qui a été publiée dimanche , le chef du
gouvernement des Etats-Unis remercie
encore le chancélier de l'accueil qui
lui fut réserve. lors de sa visite en Alle-
magne occidentale. Le président Eisen-
hower appelle le chancélier « cher ami »
et quatifie ses entretiens de Bonn , l'ac-
cueil cordial que lui ont réserve le
gouvernement federai et les nombreu-
ses preuves tì'amitié de la population
de Bonn de «l' un des evénements le.s

plus marquants de toute son existen -
ce » .

• MORT DE KAY KENDALL
LONDRES (Reuter) — L'actrìce de ci-

nema Kay Rendali , épouse de l' acteur
Rex Harrison, est morte dimanche , dans
la clinique londonienne , à l'àge de 32
ans. Elle a succombé à la leucemie.

CHAM (Ag.) — Dimanche a eu lieu a
Cham l'inauguration de la nouvelle mai-
son d'école en présence du président du
Conseil des "États , M. Lusser, et du Lan-
damann , M. Emil Steimer, ainsi que des

autorités cantonales et communales. Le
conseil d'administration de la fabrique
de papier de Cham a f ait à cette occasion
un don de 100.000 francs en faveur de
l'école.

• OURAGAN SUR ANCONE
ANCONE (Reuter). — La còte adria-

tique dans la région d'Ancóne a été ba-
layée dimanche par un violent ouragan
qui a coilté la vie à une personne, alors
qu'une trentaine d' autres ont été bles-
sées ou ont disparu. La voie ferree vers
Brindisi a été coupée , de sorte que le
train Milan-Brindisi a dù ètre détourné
par Rome. D' autres convois ont été sup-
primés. La ligne ne sera probablement
pa s réparée avant lundi soir. La gare
d'Ancóne a été inondée. De nombreu-
ses voitures ont été emportées par les
eaux de leurs placés de pare.

• PREMIERE FRANCAISE
CHAMONIX (Afp.). — Georges

Payot , 22 ans, et Christian Mollier , 19
ans, tous deux de Chamonix, ont vaincu
la face nord de la Vierge, Petite Aiguille
(3.200 m.) qui prolonge vers le nord la
créte des Flambeaux sur la rive droite
du glacier du Géant.

• UN CHAUFFARD
FAUCHE DES SOLDATS

BREME (AFP). — Près d'Oldenburg
(Basse Saxe), une compagnie de la Bun-
deswehr a été fauchée hier soir par une
automobile, bien que la colonne ait été
régulièrement signalée par des lanter-
nes. 17 soldats ont été plus ou moins
grièvement blessés. Le conducteur, en
état d'ivresse , a été arrété.

La Jeunesse radicale valaisanne
assure sa vitalità

La- capit ale valaisanne et tcut particulièrement la ssotion sédundlse des Jeu-
nesse Radicafl els Valaisannes accueillaient hier le 29e Cdngròs des Jeunesses
Radicales VaCaisannes. Cette rencontre annuelle fut l'occasion d'un sérieux
témoignage de l'idéal des atìhérents à ce mouvement. Et c'est ainsi que -l'idéal
qui sit lilt sur notre cliché « Progrès - Ami'tié - Tra'vail » fut défendu et analysé

par de nombreuses autorités radicales de notre -canton.
(Photo Schmid - Cliché F.A.V.)

La vie nationale en résumé
SUITES MORTELLES

COUVET (Neuchàtel) (Ag.) — Un ou-
vrier italien, M. iD. Vilaini, 34 ans, qui,
il y a quelques jours, avait été atteint
par une automotrice du train régional
du Val-de-Travers alors qu'il franchis-
sait imprudemment un passage à -ni-
veau dont les barrières étaient pour-
tant baissées, est decèdè à l'hòpital de
Couvet où il avait été transporté. Il
avait subì trois fractures du cràne et
une fratture du bassin.
UN BATEAU ENSABLE
SUR LE LAC DE NEUCHÀTEL

.NEUCHÀTEL '.(A'g.) — Un bateau tìe
la Société de inavigaltic.n du lac de
Bienne , le « Ville de Bienne », qui itrans-
por'baljt '140 pa-ssaigers, s'esit ensablé sa-
medi soir 'à :22 heures au large de Pré-
largie.r. .L2s pa'ssaigers ont dù èltre
tranapo.rtés à terre par un balteau tìe

sauvetage de la police tìe Neuchàltal
et ramenés à Bienne en aultoca-rs. Le
« Ville tìe Bienne » a pu ètre degagé
dilmainehe à .1-5 heures, SO'ilt 17 heures
aiprès il'aieeitìenit.
INAUGURATION DU BARRAGE
DE ZERVREILA

COIRE (Ag.) — Samedi, une cérémo-
nie solennelle a marque l'inauguration
du barrage de Zarvreila. Le cure Car-
not, de Vais, a procède à l'aote inaugu-
rai, en tant que représentant de l'évè-
que de Coire. Puis le président des
forces hydro-électriques Zervreila M.
Anderegg, président de la ville de Sit-
Gall, après avoir salué les représen-
tants des autorités fédérales, a pronon-
cé un discours, dans lequel il a remer-
cie les sociétés et les personnes qui
avaient -partieipé à la construction du
barrage. Ce fut alors au tour -de M.

Lardelli, conseiller -d'E.tat des Grisons
de relever l'importance de ce barrage
pour l'economie des Grisons et de dé-
montrer que malgré les avantages que
le canton, les communes et les habi-
tants tireiit de t'utilisation des forces
hydro-électriques, il reste aux Grisons
de nombreuses tàches, telles que le pro-
blème des paysans de montagne, qui
ne peut ètre résolu avec des moyens
financiers limités à ceux du canton.
C'est pourquoi il faut poursuivre une
politique d'électricité qui tienne compte
de tous les besoins du canton.

FÉDÉRATION
DES CAISSES iDE SECOURS
MUTUELS DE LA SUISSE ROMANDE

FRIBOURG. — La Fédération tìes
Caisses de secours mutuels de la Suisse
romande, qui -compie 294.449 membres,
a tenu dimanche son assemblée de délé-
gués à Fribourg sous la présidence de
M. René Steiner , directeur du gymna-
se de Delémont. Les 221 délégués, re-
présentant 97 caisses, ont adopté le
rapport de gestion pour la période al-
lant du 14 octobre 1957 au 6 septem-
bre 1959 ainsi que les comptes tìes
exercices 1956, 57 et 58. Le projet de
révision des statuts, qui avait été fila-
bore par la commission de réorganisa-
tion selon une décision de l'assemblée
précédente tenue à Bienne le 13 octo-
bre 1957 n 'a pas, après une longue dis-
cussion, réuni les trois-quarts des voix
et n 'a pu ainsi ètre adoptée.

Assises (u parli conse. uaieur ohreiien-sooìei suisse
LUCERNE (Ag.) — A Lucerne se sont .réunis samedi et dimanche les organes

dirigeants du parti populaire conservateur chrétien-social suisse. Après une
séance du comité directeur samedi matin et la réunion du comité centrai au
début de l'après-midi, le président centrai, M. J. Bourgknecht, conseiller aux
Etats, de Fribourg, a ouvert le congrès à 17 heures. Il a salué les nombreux délé-
gués présents, venus de toutes les régions du pays et a exprimé les voeux de
prompte et complète guérison au conseiller federai Lepori. Le président a ensuite
souhaite la bienvenue aux représentants des partis chrétiens-dérnocrates d'Alle-
nvagne, de France, d'Autriche et des IPays-Bas, qui ont été invités à suivre les
délibérations du congrès.

PREMIERE SÉANCE
La première séance du congrès a en-

suite été consacrée à deux exposés. Le
premier, de M. J. Condrau, conseiller na-
tional, de Disentis, était un rapport sur
le travail du groupe conservateur chré-

tien-social de l'Assemblee federale au
cours de la 35me période legislative. Le
second de M. Marcel Gross, conseiller
d'Etat valaisan, de Martigny, retracait
le caractère et les buts de la politique
conservatrice chrétienne-sociale.

Au cours du diner, le président du
parti conservateur chrétien-social du
canton de Lucerne, M. Kurmann, con-
seiller national, a apporté le salut du
parti lucernois.

SERVICES DIVINS
Après les services divins , pour catho-

liques et protestants, le congrès du parti
conservateur chrl-'tien-soc-ial suisse t
repris ses travaux dimanche matin. Cet-
te deuxième séance a débuté par uni
minute de silence à la mémoire rtó
membres décédés au cours de l'année
Le président centrai , M. Bourgknecht , >
ensuite salué la présence de M. Ette'
conseiller federai , auquel le congrès fi'
une ovation.

Puis M. K. Furgler , conseiller natie^
nal de St-Gall, a fait  un exposé intitu l*
« politique chrétienne — notre voie : de
mocratie chrétienne — notre program*
et notre but,». Une douzaine d'orateur ;
ont ensuite partieipé à la discussion , ai
s'est terminée par l'adoption d'un mani-
feste au peuple suisse.

Déclarations de M. Zorl
ANKARA (AFP) — Rentrant de Paris où il a assistè à la réunion du Consci

atlantique, conféré avec le secrétaire d'Etat américain Christian Herter, et et
de longs entretiens avec son collègue grec M. Averoff , le ministre ture des affai
res étrangères, F. R. Zorlu est arrive dimanche en fin d'après-midi à Ankari
après une courte escale à Istanbul.
A sa descente d'avion , F.R. Zorl u a

dressé le bilan tìle son séjour parisien.
Le ministre des affaires étrangères ture
a insistè sur le fait que « la paix et la
sécurité étaient indissolubles et consti-
tuaient un tout et que tous les alliés de
la Turquie au sein de l'organisation at-
lantique sont pei suadés de la nécessité
d'unir les efforts de toutes les nations
éprises de paix » .

GRAND OPTIMISME
Parlant de ses rencontres avec le ini-

nìstre des af fa ires  étrangères de Grece
en Europe , le ministre des a f f a i r e s
étrangères de Turquie a fa i t  montre
d'un grand optìmisme quant à la solu-
tion des problèmes pendants concer-
nant le statut de Chypre et l' avenir de
l'ile.

« Les di f f i cu l t és  qui existent encore
a-t-il déclaré , vont se résoudre oraci
a la collaboration gréco-turque qui csl
conforme à l' esprit des accords de Zu-
rich et de Londres » .

Passant au problème de l'adhésiot
de la Turquie au Marche commun eu-
ropéen , M.  F.R. Zorlu a mis l 'accenl
sur le fa i t  « que la Grece et la Turquit
avaient des vues concordantes » .

ACCORD ASSURE
On peut donc conclure que les deli)

pays agiront de concert lors tìe la dis-
cussion de leur demandé d' adhésion e
au sujet des conditions que la Grece el
la Turquie (compte tenu de leurs deve-
loppements économiques) estiment de-
voir mettre à cette adhésion.

LES LECONS
DU WEEK-ENi)

Au vu de la situation existanl
dans les provinces du Nord , le gou-
vernement laotieu a décrété l'état
d' urgence dans le pays.  Selon les
rapports  d' observateurs mili ta i res , le
gros des force s  Inolienues est entri
en contact avec trois groupes de re-
belles communistes.

Une étape douloureuse de la rio
d' un pays  se marque par l' ambi t i mi
décidée et emporlée de haute lutte
par les troupes communistes. Le leni
asservissement du pays a débuté.

Et l'ONU , une fo i s  encore , joue -
ra perdante... Malgré tous les appels
d' un pays qui , demain , entrerà dans
la grande ombre communiste, les al.
liés occidentau.r se dispute?! f sur
l 'intervention nécessaire , la jus t i j i -
cation de ce que — le porte-parole
de Moscou ne manquera point de le
nommer — «ne in tervent ion étran -
gère au sein des a f f a i r e s  d' un pays.

L'idéologie communiste s'autorist
d' une telle atti tude tandis que les
troupes asservissent le pays.

Washington a rendu public  le pro-
gramme du voyage du prèside-m
Khrouchtcliei ,', mais Moscou — fida-
te a une tactique diplomatique étu-
diée — s 'enhardit  à délourner l' at-
tention du monde.

M.  Khrouchtchev promenera sa
physionomie de « bon pasleur » desi-
reux de la paix auprès des papilla-
tions américaines tandis  que ses
troupes asserviront un peuple. r

On veut espérer une accadine
prochaine par les entre t iens  du pré-
sident Eisenhower et M .  Khroucht-
chev. Mais la rapacité sovietique qui
se dedaliche à ce jour auprès d'un
pays  ne brise-t-elle poin t cette seule
possibilité d' un accord c o n f i a n t  '.'

•Le penerai Monterò , en Argentine ,
qui s'était soulei'é contre les autori-
tés au Iendemain de son limogeayc
du poste de commandant des armées ,
a atteint le but qu 'il recherchait. Le
nouveau ministre de la défense  du
gouvernement argentili a en ef f e t
rendu le commandement en chef de
l' armée au general Monterò. Le pays
trouvera-t-il , par cette décision , une
accalmie '> Des jour s de paix possi-
ble s'annoncent-ils ponr l 'Argenti-
ne ?

A Calcutta , les récentes emeutes
ont fai t  plus de 30 morts et 3000
blessés. Toutefoi s le gouvernement
demeure ferme dans son att itude et
ne saurait — selon la déclaration
de M.  Roy, premier ministre — en-
gager des négociations at>ec le co-
mité de « résistance à la famìn e  et
à la hausse des prix » d' obédience
communiste qui a lance le mouve-
ment hostile à la politique gouverne-
mentale à la suite de son congrès.

•D'un póle à l' autre , le monde ren-
contre ses d i ff i cu l t é s  et tes résoud
en partie trop grande dans la me-
fiance. Des lendemaìns que l' on vou-
drait optimistes s'empéchent.

Claude V.


