
Iliins la plaine du Rhone
Technigue et paysage

Ce titre tìe la serie de timbres-poste
emise en 1949 s'applique étonnamment
bien aux vastes et passionnants projets
qui prennent corps dans la plaine vau-
doise et valaisanne du Rhòne. Dans un
paysage d'une variété enchanteresse
vont s'inrérer , d'ici quelques années ,
des installations techniques multiples.
Ces installations nécessiteront des
constructions métalliques assez auda-
cieuses, des usines et des bàtiments de
proportions peu communes à nos hori-
zons. Partout ailleurs que dans le Cha-
blais , elles auraient un aspect mons-
trueux , déséquilibré , qui heurterait l'es-
thétique. Le parfait équilibré des lignes
et des volumes de cette région offre une
chance rarement aussi heureuse. Des
usines importantes ont été construites
dans des cluses : elles ont immédiate-
ment pris un volume encombrant qui
comble ces espèces de défilés rocheux et
gris , trop étroits et trop bas pour les
bàtiments qui y ont ete cases. Des fabrt-
ques, des installations diverses ont été
édifiées au pied de collines ou de forets:
la proportion des cubages entre les cons-
tructions et le paysage est souvent ab-
sente. Car, ou bien le bàtiment est trop
haut par rapport à l'ensemble du pay-
sage et l'écrase, ou bien , trop allongée,
la construction semble affaissée par le
cadre ambiant. Les Alpes de Savoie qui
ferment , au sud-ouest, le Chablais vau-
dois et valaisan , le massif des Dents-du-
Midi qui forment , au sud , une toile de
fond unique , les Alpes vaudoises, précé-
dées tìes Préalipes 'annoneées par tìes
croupes sylvestres qui adoucissent la li-
gne aiguè Ides montagnes, font un écran
vers l'est : la verticale et l'horizontale
s'ordonnent parfaitement , s'équilibrent
dans des proportions rares. Dès la sortie
de Villeneuve, et lorsqu 'on pénètre dans
la plaine, le regard est spontanément
happé vers le haut : il s'éloigne de l'ho-

Pour la Guinee
Voici la photo de M. Adrian Peli
que le secrétaire genera l des Na-
tions Unies a nommé comme re-
présentant special en Guinee
pour une période de plusieurs
mois. M. Peli aura pour tàche
d'évaluer les besoins dc la Gui-
nee, de concert avec le gouver-
nement dc ce pays et de faire
des recommandations pour l'éta-
blissement d' un programme d'as-
sistance technique octroyé par
l'ONU. Membre du secrétariat de
l'ONU depuis 1946. M. Pelt servii
notammént comme commissaire
des Nations Unies en Libye et
comme directeur de l'Office eu-
ropéen de l'ONU à Genève. M.
Pelt est actuellement secrétaire
Sonerai de la Fédération mon-
diale des associations des Nations

Unies.
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rizontale pour se hausser vers la verti-
cale, saisi qu 'il est par ce phénomène
unique d'une dénivellation exception-
nellement rapide entre la plaine, située
à quatre cents mètres, et les sommets
des Den'ts-'du-'Midi , qui plaifonnent trois
mille mètres plus haut. Entre ces deux
dimensions, il y a un espace suffisant
pour poser des installations aux vastes
mesures. Ailleurs, elles heurteraient et
offenseraient le regard, parce que trop
plaquées à une colline, à une falaise, à
une montagne de faible altitude. Ou
bien elles se détacheraient fàcheusement
sur une plaine aux horizons infinis. La
mesure des" constructions à venir est
donnée par un mètre d'or : cette déni-
vellation très accentuée entre la plaine
et les sommets voisins, complétée par la
largeur relativement grande de la plaine
dans cette région.

Dès lors, que des constructions métal-
liques nécessaires à la raffinerie de pé-
trole s'élèvent à soixante mètres, davan-
tage peut-ètre, elles ne blesseront pas
l'ceil de leurs masses et de leurs profils ,
parce qu'elles n'auront pas, pour l'échel-
le de comparaison , une différence mé-
trique ridiculement faible, mais bien au
contraire, très accusée. Ces constructions
n 'auront pas une insistance impertinente
à s'imposer, ni vues de la plaine, ni vues
de la montagne, mais elles s'inséreront
dans un cadre fait à leurs dimensions.
Alors que partout ailleurs, leurs hau-
teurs et leurs largeurs seraient imman-
quablement disproportionnées au point
de faire d'elles quelque chose de diffor-
me, voire de monstrueux, l'espace, dans
la Verticale et dans il'horizorrtale, est as-
sez largement dispense pour prevenir ce
risque.

Le voyageur qui monte le Hasli , ou
les Forces motrices bernoises ont édifié
des barrages, construit des usines élec-
triques, échafaudé des pylónes pattus,
est immédiatement frappé par l'accord
qui existe entre l'apre grandeur de cette
vallèe sauvage et la technique auda-
cieusement installée là. Dans ce cadre
grandiose et effrayant à la fois, techni-
que et paysage se sont complétés : là où
il n'y avait que beaulté et effroi, il y a
par la technique, un autre type de gran-
deur, fait d'un impressionnant effort
humain et d'un apaisement pour l'esprit ,
parti à la conquète des forces naturel-
les et les ayant maìtrisées pour notre
confort , sens final de la lutte de l'hom-
me contre la nature.

En entrant dans la vallèe du Rhòne,
le touriste du proche demain sera sur-
plus de voir s'allier , de fagon qu'il ne
pressentait pas, technique et paysage :
la route le conduira à travers une plaine
de verdure, coupée par des construc-
tions techniques sur une rive, tandis
que l'autre conserverà son aspect agres-
te, au-delà du fleuve. Quand il aura
quitte les bàtiments où la chimie, la
thermie seront aux mains des ingénieurs
et des techniciens, il retrouvera , à sa
gauche, le cadre ruslique un moment
abandonné , tandis qu'à sa droite s'élè-
veront les installations de raffinage :
cette alternance est une conception heu-
reuse dans la répartition des terrains et
dans leur utilisation. Sur sa colline, la
tour de Saint-Triphon continuerà à
monter sa garde millénaire. sur un pays
de légendes. de traditions , de vignes et
de champs, nullement détrònée par la
technique installée à ses pieds.

Face à ce paysage changeant et tou-
jours le mème — comme l'a chante le
poète — conscient que la technique ap-
porterà des lignes nouvelles auxquelles
il faudra s'habituer , nous pensons à cet
appel pathétique d'Emile Girardeau ,
dans son remarquable ouvrage Le pro-
grès technique et la personnalité hu-
maine : « Tout arrèt d'un pays dans la
voie de la technique le condamnerait à
la perle definitive de son indépendance ,
au déclin fatai de son economie, ce qui
veut dire renoncement à la liberté, et
misere pour toute la population. Davan-
tage mème. ce serait exclure son élite
de la participation aux travaux intellec-
tuels qui commandent les applications
scientifiques . donc accepter une dé-
chéance spirituelle. »

Il est rigoureusement exact que la
stagnation n 'est pas la source de pro-
grès intellectuels. spirituels et moraux.
La marche en avant. avec ses risques ,
ses aventures, en exigeant de l'homme
le meilleur de lui-mème. le hausse vers
des sommets qu 'il aurait constamment
regardés sans jamais prendre la décision
de les gravir.

A. AMIGUET.

La treve en Palestine

L'Organismo des Nations Unies charge de la surveillance de la trève en
Palestine (ONUST) observe le maintien du cessez-le-feu en Palestine et
aide les parties aux accords d'armistice à veiller à l'application et au
respect de ces accords. Un contingent d'observateurs militaires de l'ONU
(OMNU) a été constitué pour aider à ouvrir une enquète sur les plaintes
déposées. Voici à l'avant-poste de Tulkarm, du coté jordanien de la fron-
tière : (au centre) le major Eric W. Crute (Australie) , de l'OMNU ; (à
gauche) le caporal de la police jordanienne Yunis Khalil ; et l'officier

de sécurité du ONUST Verner Andersen.

(/integration européenne
et ragrlcnllure

Le 8 juin 1959, l'Union suisse des
paysans, e'e_t-à- _ire *!U,P'. faisait pair-
v-enir au Département de l'economie
publique une requète concernant la iré-
tìuiotion des .imiportaition. de protìu'i.s
-agricoles. Dans sa requète, l'U.P. rniei t
.surtout l'accerti sur l'iacor-isscment,
qu'elle estime ano'rmal, des .mpontia-
tions 'de prod'ulits agricoles 'dont i'em-
Itrée est iplus ou imoins libre et qui,
selon elle, inondent ile marche irtter-
irtatiomal à des prix de dumping. L'U.P.
estime que les trneisures tìe lib'éraltj ion
on 'a'tlteint, incltarnrnenlt en ce quii con-
cerne les oeufs, la volai.le, le poisscn,
les huiles icomestibles e|t les protìuits
ilaiUiers, un point « qui ne peut 'guère
ètre idépassé ».

¦L'iagrioulture demande donc que
isoient lajpp ortées, dans le cadre tìes
tìispositions de la Hai isur l'agricu.buire
« iles 'Carredbioins nécessaires pour les
produits doni Ile système de réglemen-
tation ides .rnpoiritations applique à
l'heure actuelle ne isuffiilt plus à pro-
téger la ,'produdtion (indigène ».

L'Union des paysans in forme ile Dé-
partement de l'economie publiqu e qu'à
son lavis « un nouveau pas dans la lli-

bérallion ides échanges 'aurait pour con-
séquence ntne charge insupporbalble
pour l'aigriculiture, -caci, d'aubam plus
que la inouvèlle consolidation des droits
tìe donane dans le nouveau tarif dou-
anier  ne donne ipas entlière satisfac-
tion » .

Les reventìieatiions de l'U.P. posent
un problème délicat, 'exitrèmement diif-
fidiie à résoudre car Ita isolutian ne
peut étre itrouvée sur Ha base de con-
sidérations exclusivement int'Eirnes.
Dapuis quellques -années, en eiffat, le.
pays de l'Europe occidentale et, avec
eux la Suisse, sont enbrés dans un ey-
cle tìe 'négociations et d'alrrange'ments
tendant à urne unif-ication progressive
du marche éconornique de leur région.
Ne pouvant , pour des iraisons diverses,
notammienit politiques, se joindre au
« Marche commun », la Conf édéralbion
est entrée en contacts avec d'aultres
nations qui 'rechercherat un rapproche-
mant n'-mpliquant auoune irestrictiom
substanciei.le de leurs droits d'Etats
souverains. Ces pays, qui soni an nom-
bre -de 'saplt : Autriche, Danemark, Nor-
vège, Portu'gal, Royaume-U.rti, Suède
et Suisse, lexaminent aatU-Ulamen t la

Àu-dessus du genou
et... par delà les convenances

La dernière collection de Dior
veut lancer la jupe courte. Courte ou
longue, direz-vous. nous sommes
habitués pour chaque saison de mo-
de à ces oscillations pendulaires. Qu'y
a-t-il de " sensationnel ?

C'est que, cettè fois-ci, il s'agit
de franchir le cap du genou qui se-
rait découvert. Or, cette audace n'au-
ra été réalisée avec quelques succès
d'ensemble que trois fois en un de-
mi-siècle.

Des journaux anglais sont sévères.
L'un d'eux prétend que cette collec-
tion présentée par Yves Saint-Lau-
rent , créateur de la Maison Dior, ne
deciderà pas de la mode nouvelle.
D'autres que cette ligne nouvelle
manque d'harmonie ; un journal an-
glais du soir, le « Star » se dit « ré-
volté » par l'apparition du genou, peu
flatteuse pour la ligne féminine.

On ne saurait parier avec quelque
sùreté sur les chances d'une telle
mode ; la vogue de la crinoline cour-
te, au départ si décriée, a déjoué bien
des pronostics. Que l'exhibition des
,1'IKIUN ne soit pas toujours très ele-
gante, c'est un fait. Mais tout , en
fin de compte dépend de la gràce de
la personne, des genoux , de la robe.
Diane chasseresse, d'autres divinités
antiques en tuniques courtes, mon-
trent leurs genoux, et les montrent
mème sans que la décence soit cho-

quée. Mais il est vrai qu'il ne s'agit j
que de siatues ! s

Nous ne prenons donc pas parti i
dans un tei débat pour ou contre la 2
j upe courte, dont les femmes, le lieu j
et l'occasion où sera portée la robe, }
l'opinion du monde, décideront en 5
dernier ressort. I

Mais nous pensons qu'il n'est peut- 2
ètre pas de très bonne guerre, d'atta - Jquer , au nom de l'esthétique, ce Jqu 'on condamné pour d'autres rai- 5
sons — qui sont sans doute de con- l
venance — et peut-ètre aussi de J
concurrence commerciale. }

Reconnaissons cependant que si la Jjupe extra-courte peut étre char- <
mante sur de très jolies femmes, elle !
ne convieni pas à toutes et qu'il n'est !
de mode très réussie que celle qui en Jembellit le plus grand nombre pos- Jsible. »

Qu'importe les critiques contre Jcette mode nouvelle, diront ses prò- !
moteurs, pourvu qu 'on en parie. Et t
il semble qu 'acceptée ou repoussée ì
par Ies femmes, excentricité d'une 5
minorile désireuse de s'affirmer, ou \
mode appelée pour quelque temps à \
se répandre , on en parlerà sans l
doute... ì

... Jusqu'à la saison nouvelle... où Jle rideaù" sera tire, peut-ètre, jus- ;
qu 'aux chevilles de ces dames... ?

Anne LUSIGNY

La plaie du divorce
C'est le titre d'une conférence coura-

geuse , brillante et nécessaire que vient
de faire un peu partout en Suisse ro-
mande un homme qui connait fort  bien
le sujet.

Elle a eu quelque retentissement...
Mais comme toujours en pareli cas, le
titre avait attire surtout ceux qui sont
d' accord que quelque chose doit chan-
ger , et non pas — hélas .' — ceux « chez
qui » quelque chose doit changer.

Les causes de cette plaie qui mine à
peu près notre édifice moral ? Le con-
férencier en a cité plu sieurs, mais non
la véritable, la seule. Elle est aisément
discernable : c'est la facilité avec la-
quelle on se marie aujourd'hui. Le ma-
riage a perdu , pour une grande partie
de la jeunesse moderne, son caractère
sacre. Il est devenu une sorte d'asso-
ciation où le bon plaisir passager, des
convenances fragiles , un attrait mo-
mentané , ont remplacé les durables
sentiments d'antan. On s'épouse avec
légèreté , quitte à divorcer quand le
charme sera rompa : « Je te plais , tu
me plais... Marions-nous. Et tant pis si
le jeu nous amuse moins demain qu'au-
jourd'hui. »

« Qu'y faire ? », direz-vous. On ne
peut pourtan t pas ferme r les bureaux
d'état civil. Non, bien sur ! Mais on
pourrait mettre un frein à la légèreté
des candidats au mariage . Pourquoi ne
prévoirait-on pa s un délai legai entre
les fiangailles et le mariage, pendant
lequel les jeunes gens pourraient ap-
prendre à se connaitre ? S'éprouver , en
un mot.

Là où la raison f a it défaut , il faut
employer l'autorité. Et si l'on veut vrai-
ment lutter contre le divorce, il faut
d' abord prendre le mal à sa racine.

L'Ami Jean

Cours
des billets de banque
Frane frangais 85.— 89.—
Lire italienne 67.50 70.50
Mark allemand 101.— 104.—
Schilling autrich. 16.40 16.90
Frane belge 8.35 8.65
Peseta 6.95 7.35
Cours obligeamment communi-
qués par la Banque Suisse
d'Epargne et de Crédit.

possibilité d'etaibld. eritre eux une zone
de libre-échange. Liagiriou.ture suisse
y trouvera san intérèt. Une economie
intégrée selon les principes du Marche
commun ne pouvant, du moin's a ses
débuits, m 'ètre que préjudiciaibJle aux
protìuits S'Ulisses.

Or, aiu moment où sont conduiites
les inégaoiations en vue de l'élabora-
ition d'une zonie de libre échalnge, il
importe de ne pais évaitler tìes appré-
hensions et des doutes chez nos par-
tenaires averituels. Pour cela , -il ne
convieni! pas d'énoncer des 'revendica-
tions qui soient en ccnitinadictian avec
lles oblligaltion s contractées par la Con-
fédération envers les lautres (membres
de l'OECE et vis-à-vis tìu GATT.

Sans entrer dans le de talli dies ireven-
idiioations 'relevon s toutefois lune opi-
nion curtense. Les producteurs suisses
ccnsitìèrenlt que l'ex'tension de la con-
isommalt-ion de v-ol a ille, gràce aiu déve-
loppement des importations nuit à
IV-ndustmie ri'élevage 'de veaux de bou-
iche-riie in'di-gènes. -HI est difficile de dis-
icerner ile bien fonde de cette consta-
tation , toutefois ein peut remarquer q-uc
la viande de veau se vend fori bien ,
tìalms tous les cantons, bien que les pri x
pratiques en Suisse, soient supérieurs
à ceux de l'étranger.

Las revendlication s formularti égale-
iment la demande d'une éléva'bion des
isurtaxes tìouanières à percevoir sur le
poisson imporle. On en voit pas com-
ment catte imesure serali coincevable
dans le cadre de la législation existan-
ite. D'autre parli, ielle serali imeompati-
ble 'avec les accords tarifa ires passes
avec différents pays étrangers.

-En href , il est bien évlident que les
autorités féderales s'efforceront de li-
mitar -autant que possible les effets
défavorables que lles mesures d'inte-
gration européennes pourraient avoir
pour notre agricu'liture. La zone de li-
bre éctiange leur en offrirà d'ailleurs
le moysn puisque le secteur agricole
ne sera pas compris 'dan s la démobili-
isution generale de la protection doua-
nière. Il fera , tìit-on, l'objet d'un règle-
ment -special qui tiendra compte des
part-culairités de l'agriculture.

H.v.L.
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cnmmPiî p Jeune f ille
O U ! l ! l ! l L . l i C l _- de confiance deman-

connaiissant les 2 servi- dée 'Pour le s-arvice.
ces, dans hotel sur bon _ . -._, .,.
passage. Congés _ _gu- **™^%ZT ìa-liers et vie de fannille. J°%T.aant

m g™?™ a__,̂Entrée der ottobre ou m^e WT  ̂
'.̂ f /'

date à convenir TeSlauranit de l'Etoile,date a convenur. chapelle s/Moutìon.
Faire offres 'pair ecri't 
et photo à J. Ruchait,
Hotel de Vlille, Rallens Pour une bonne
sur Morges.

pension
Restaurant du Vieux- #rValais icberrhe OUVrierC...

j l i l l e  adressez-vous à la irue
du Rhóne 17, Sion, ler

de cuisine et  ̂
.1 fille pour c

A
av7

le ménage r"""t_ ,«_' Ecrire sous chiffre P,
11193 S., à Publicitas.

(f i (027) 2 16 74. Sion.

¦

JESSLER i
I
I-090000000000 ^^01 0m09pr

^^^H m\r^^^*\m XWm^
^^^a*W WŴ^^^m^r
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Offres écrites sous chiffre
Nous nappeflons qu'il esit inutile de deman-
der l'ad'resse ipour des annonces portant la
menltion «oiffires écrites» ou «s'adresser pa/r
écrit», etc.
Pour toutes demandes d'adresse, on -est
prie de se référer au numero de contròle
figurant dans l'annonce.

PUBLICITAS S.A., SION
FEUILLE D'AVIS DU VALAIS
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FIAT GENÈVE _••••

On cherche à louer Employé de bureau
comme pied-à-terre °n cherche a louer a cherehe à lou,er

Sion, pour tout de su.-

chambre " ou à """"* chambre
meublée appartement meublée

. , moderne, avec confortavec confarti et possi- _e 5 à 6 piècesbilité d'utiliser siille ' 'a parti r du 15 octobre
de bain ou douche. . .0u date à convenir.Ecrire sous chiffre P.
Réponses sous chiffre 11086 S, à Publicitas, Ecrire sous chiffre p-
P. 11092 S., à Public!- Sion. 209U S'' à Publicitas'tas, Sion. Sion.

A
La machine comptable RUF-ln..oma.-54-Elec-
trlc est automatique à l'extréme:

L'introduction des formules comme leur arrèt
sur la ligne voulue s'exécute sans la moindre
intervention, simplement en laissant tomber la
feuille dans le guide. L'éjection s'effectue
d'elle-méme également: pas besoin d'actionner
un levier ou de presser un bouton. A cela
s'ajoutent les avantages bien connus des ma-
chines Intromat : 2 guides permettant d'intro-
duire 2 formules , de les fixer à des hauteurs
différentes et de les éjecter. f'assatlon simul-
tanee de 3 écritures sans papier carbone.

Cette machine, qui atteint la perfection. pousse
son rendement au maximum gràce à la frappe
électrique et au retour électrique du charlot.
ce qui permet d ecrire sans fatigue, rapidement
et régulièrement. ta comptabilitó devient
un plaisir.

RUF-lntromat-54-Electric échappé à toute des-
cription; il faut la voir fonctionner. Demandez-
nous le prospectus ou une demonstration, sans
engagement de votre part.

<§•

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

Bureau de vente à Berne, Amtshausgasse 18 - fi 3 45 51
« Visitez s.v.p. au Compfoir notre stand No 567, halle 5 »

Représentant
Grande agence engagerait , pour visiter une partie de son
rayon du Valais comme

court.er en publicité
collaborateur actif ef dynamique, connaissant la presse et ca-
pable de conseiller efficacement la clientèle.

Situation intéressante et stable, avec possibilité de dévelop-
pement, pour candidat infelligent, bien introduit auprès du
commerce ef de l'industrie du canton. Caisse de retraite.

Faire offres manuscrites détaillées avec curriculum vitae,
photo, références ef preuves de succès dans la représenta-
tion sous chiffre P 60069 à Publicitas, Lausanne.

La voici, la nouvelle laveuse
automatique de quaiité suisse
à ffr.1775.- seulement 2265

__________ ____________ — . Procède à deux lessives. (Adora auto-
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pour cuisine ou salle de bain.
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\\mmm\t\m9m!Smm̂  ___¦ %___T_b / Capacité favorable : 3,5 à 4 kg de
ìvoil ŝ'w- —"*̂  linge sec. Ancrage au sol superflu en
yV* cas d'installation sur socie mobile.

_ . , . .. . _ , . Service clientèle exemplaire. Facilités
Fabrication suisse. Forme plaisante.
__. , . de payement.
Tambour et cuve en acier au chrome-

___ nickel. Commande par un seul bouton. \ V /
Ĵ 4 programmes 

de 
lavage principaux. \ I Zìnguerie de Zoug S. A., Zoug

Programmes spéciaux possibles. —̂' Téléphone (042) 4 03 41

COMPTOIR SUISSE : Halle IV, stand 402

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••< 250 agents

On cherche On domande un jeu ru
homme corame

sommelière porteur
debutante acceptée, pour le 17 septembre
mème étrangère.

S'adr . à René Richard
Ecrire sous chiffre P. boulangerie . patisse
11138 S., à Publicitas , rie, rue du Rhòne , ;
Sion. Sion.
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* Pour les vendanges
2 Brantes
I Bretelles {
• Sécateurs !
s SEILLES A CHOUCROUTE J
! Delaloye & Joliat - Sion j
• AGENCE AGRICOLE \

Proprietaires-Encaveurs
AVANT LES VENDANGES
Remi'se en éta t de la futailil e avec >\cs
produits de nettoyage et d'entretien,
désinfectants, pelnture et vcrnis de la

Droquerie A. Jordan. Sion
Sommeft de la Rue du Rhòne

9 
ECOLE TAME - SION

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

Tél. (027) 2 40 55 (appartement )
COURS DE COMMERCE COMPLET 6-9 mois
Cours de secrétaire - sténo-dactylo 4-6 moLs
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 -j_r Garantie : Prolongation

éventuelle des cours GRATUITE.

FABRIQU E D'HORLOGERIE
CHS TISSOT & FILS S.A. AU LOCLE

offre place en fabrique a

OUVRIERES
pour divers travaux d'ébauches et de ier-
minaison. Travail intéressant et mise au
courant rapide.

Les personnes intéressées pourront obte-
nir tous Tenseigncmonls auprès de moire
chef du personnel qui sera à disposition
mardi 15 septembre à Sion, Hotel de la
Pianta, de 10 h. à 15 h. — A St-Mauricc,
Hotel dc la Gare, de 17 h. à 19 h.



"RÉSULTATS * COMMENTAIRES * CLASSEMENTS . |

Ligue nationale A
Bàie - Zurich 3-1
Grasshoppers - Servette 4-1
Granges - Chaux-de-Fonds 3-4
Lausanne - Bienne 3-3
Lugano - Bellinzone 2-1
Winterthour - Young Boys 1-2
Lucerne - Chiasso 5-1

J G N P G-A Pts
Ch -de-Fonds 4 4  0 0 . 8 - 6  8
Young-Boys 4 4 0 0 9 - 4  8
Grasshoppers 4 3 0 1 12 - 8 6
Servette , 4 2 1 il 0 - 5  5
Gra nges 4 2 1 d 1 1 - 7  5
Bienne 4 2 1 1  8 - 7  5
Lausanne 4 1 2  1 8 - 7  4
Lucerne 4 2 0 2 9-11 4
Zurich 4 1 0  3 5 - 7  2
Winterthour 4 1 0  3 4 - 5  2
Chiasso 4 1 0  3 3nl0 2
Bàie 4 1 0  3 5 - 9  2
Lugano 4 .1 0 3 5-15 2
Bellinzone 4 1 0  3 2 - 7  1

GROUPE II
Ayent - Montana 0-5
Bramois - Gróne II 3-1
St-Léonard II - Chippis II 1-0

Montana 2 4
Bramois 2 4
St-Léonard II 1 2
Ayent 2 1
Gròne II 2 1
Chippis II 2 0
Lens II 1 0

GROUPE III
Savièse II - Grirnisuat II 1-5
Savièse - Evolène 1-2
Vex - Sion III 2-5

Evolène 2 4
Sion III 2 4
Baar 1 2
Grirnisuat II 2 2
Vex 1 0
Savièse 2 0
Savièse II" 2 0

GROUPE IV
Conthey II - Ardon II 2-4
Vollèges - Erde 2-1
Bagnes - Martigny III 5-0

Vollèges 2 4
Fully II 1 2
Bagnes 1 2
Conthey II 2 2
Ardon II 2 2
Erde ' 2 0
Mantigny III 2 0

GROUPE V
St-Gingolph - Troistorrents 5-2
Collombey II - Vouvry 2-6
Troistorrents H-Vernayaz II 2-4

Vouvry 2 4
Vernayaz 2 4
Troisltorrerats 2 2
St-Gingolph 2 2
Vionnaz 1 0
Troistcìrrenlts II 1 0
Collombey II 2 0

Ligue nationale B
Berne - Young Fellows 3-3
Cantonal - Langenthal 2-4
Fribourg - Schaffhouse 4-2
Sion - Aarau 5-0
Thoune - Briihl 4-2
Yverdon - Vevey 5-1
Urania - Longeau 6-0

,T G N P G-A Pts
Y.-Fellows 4 3 1 0  1 4- 7  7
Thoune 4 2 2 0 .13 - 7 6
Fribourg 4 3 0 il 10 - 8 6
Yverdon 4 2 il 1 17-10 5
Langenthal 4 2 11 4 8 -/7 5
Cantonal 4 i2 0 2 10-10 4
Brùhl 4 2 0 2 13-13 4
Aara u 4 2 0 2 8-1:2 4
Sion 4 1 il 2 9 - 9  3
Schaffhouse 4 1 1 2  ,7 - 7  3
Vevey 4 1 il 2 6-1J 3
Berne 4 1 il 2 8-11 3
U.G.S. 4 1 0  3 ili-ilO 2
Longeau 4 0 il 3 1-13 1

Première ligue
Boujean 34 - Forward 6-4
Etoile Caroue - Soleure (renv.)
Derendingen - Malley 2-2
Monthey - Biene-Boujean 2-4
Payerne - Sierre 3-0
Versoix - Martigny 2-3

J G N P G-A Pts
Payerne 3 3 0 0 7 - 2  6
Boujean 34 3 2 ,1 0 14-11 5
Soloura 2 2 0 0 3 - 1  4
Martigny 3 2 0 1 8 - 5  4
USBB 3 2 0 1 6 - 3  4
Miaitley 3 0 3 0  8 - 8  3
Monthey 3 1 0  2 8 - ft 2
Sicure 3 1 0  2 6 - 6  2
Forward 3 1 0  2 7 - 9  2
Versoix 3 0 11 2 3 - 8  1
Derendingen 3 0 1 2  4 - 8  1
Carouge 2 0 0 2 3 - 7  0

Deuxième ligue
Sion II - Brigue 2-4
Chippis - Fully 3-3
Vernayaz - Monthey II 4-0
Ardon - St-Maurice 3-2

Brigue 3 6
Vernayaz 3 5
Viège 2 4
Rarogne « 2 3
Sion II "3 2
Mont hey II 3 2
Fully 3 2
Ardon 3 2
St-Maurice 3 1
Chippis 3 1

Troisième ligue
GROUPE I

Salquenen - Grirnisuat 3-0
Lens - Chàteauneuf 4-1
Sierre II - Vétroz 4-1
Steg - St-Léonard 2-6

Salquenen 3 6
Lens 3 6
St-Léonard 3 6
Sien e II 3 3
Grimiisuait 2 2
Gròne 2 2
Chàteauneuf 3 2
Granges 2 1
Steg 2 0
Conthey 2 0
Vétroz 3 0

GROUPE II
Martigny II - Saxon 1-2
Port-Valais - Saillon 1-1
Leytron - Evionnaz 4-3
Riddes - Orsières 2-1

I-eytron 3 6
Muraz :. fi
Sa 'lion 3 5
Port-Valais 3 4
Collombey 3 3
Chamoson . 2 2
Riddes 2 2
Saxon 2 2
Orsières 3 0
Evionnaz 3 0
Martigny II 3 0

Quatrième ligue
GROUPE I

Salquenen II - Rarogne II 6-1
Brigue II - Varone 10-1
Naters - Viège II 4-5

Salquenen II 2 4
Viège II 2 4
Brigue II 2 2
Rarogne II 2 2
Nalters 1 0
Lalden 1 0
Varen 2 0

Juniors B
Sion - Vouvry 7-0
Sierre - Fully 4-1
Monthey - Viège 1-0

Juniors C
Viège - Chippis 8-0
Sion - Sion II 4-2
Sion HI - Brigue 1-3
Martigny - Vernayaz 3-2
Ardon - Orsières 0-8
Fully - Conthey 13-0

Coupé des juniors
de .'AX.V.F-A-

PREMIER TOUR
Steg - Rarogne 0-9
Lalden - Varen 5-1
Lens - Ayent 1-0
Granes - St-Léonard 2-3
Chàteauneuf - Bramois 2-1
Conthey - Sion III 3-0 (forfait)
Vétroz - Savièse 0-2
Chamoson - Ardon 5-3
Saillon - Riddes 3-0
Saxon - Vernayaz 2-6
Martigny II - Bagnes 7-4
Troistorrents - Collombey 1-2
St-Maurice - Muraz 3-0
Port-Valais - Vionnaz 7-1

COUPÉ SUISSE
ler TOUR PRINCIPAL

Rarogne - Gróne 3-1
¦ —~^— ¦

l oruit i«  i u i u
1 1 2  x l l  2 ^-2  1 1 1 1

Versoix - Martigny 2-3
Martigny : Constantin ; Martinet ,

Manz ; Ruchet ; Renko. Giroud II ; Gi-
roud III , Pasteur , Rimet , Mauron , De-
mierre.

Buts : Demierre, Stefano, Giroud III
(penalty),  Mauron.

Mart igny effeetuait en ce dernier di-
manche le très difficile déplacement à
Versoix où aucune équipe n 'avait réus-
si à vaincre  depuis deux ans.

Bien errimene par Renko et Pasteur,
Mart igny se fit  dangereux dès le début
de la rencontre et il ne fa l lu t  pas long-
temps à Demierre qui avai t  permute
avec Rimet pour ouvrir  le score, gràce
à une magni f ique  reprise consecutive
à un coup frane botte par Lulu Pas-
teur.

Les Genevois égalisèrent quelques
ins tants  plus tard par Stefano. Le jeu
se stabilisa alors et Giroud III profila
de cette aecalmie pour donner à ses
couleurs l' avantage sur passe de Pas-
teur.

Quelques minutes avant  la mi-temps,
Constant in chargea un adversaire et
l'arbitre accorda le penalty qui fu t
t ransformé de belle fagon par Ste-
fano.

En seconde mi-temps le jeu qui jus-
qu 'alors était très beau s'affaiblit  et
l' on s'acheminait vers le match "nul.
Cependant, cinq minutes avant la fin , le
petit Mauron . après un travail intense
donnait  l'avantage à Martigny et lui
permettait ainsi de conquérir deux
points précieux.

Ce match fut dispute sur un terrain
très sec et par un temps chaud.

GR

Lorsque les meilleurs joueurs évoluent à leur place

SION-AARAO 5-0

De Wolff et Grand
sélectionnés

Grand , qui a dispute une fon t belle partie, ìnserlt ile in-uimero 4 malgré l'intervention de 'l'arrière Maigistris. Proiideveaux
impuii.sisant regarde la balle qui s'en va vers som santitua'i're. (Photo Schmid - Qliiché FAV)

L'entraineur du FC Sion, beaucoup plus que le public en general, et que les
fidèles spectajteurs du Pare d&s Sporti , en particulier, étaiit iconscient de l'impor-
tance que prenait la rericoinitre opposant le onze sédunois au FC Aarau en ce
dimanche 13 septembre.

La preuve fut donnée lorsque le micro annonca la composition de l'equipe
sedunoise qui allait évoluer face à un Aarau qu'il fallait à font prix vaincre
pour reionner le goùt de la victoire et au public une raison palpatale et vaiatale
de vibrer aux exploits de son favori.

Aujourd'hui, cela est vellose faite let on est en droit de voir l'avenir avec
confiance et serenile.

Le FC Aarau, il faut bien le reconnaitre, n '-eslt p?.s comparatale par exemple
à un Schaffhouse ou encore à un Briihl (de dimanche dernier) mais toujours est-
il que la victoire obt_iue par l'equipe de Frankie Séchehaye est propre, ample-
ment méritée et sans bavure aucune.

L'om sait que Perruchoud n'aime pas jouer au demi où il n'est pas à sa place
et sa réintiroduotion en arrière redomna à la défense toute sa sùrelté habituelle :
Héritier et Audergon furent ainsi à l'aise et Schmidlin, ide son coté, eut peu à
faire mais le fit bien.

De Wolff , qui faisait sa rentrée, ne fut pas parfait mais en compagnie d'un
Giachino lui aussi bien à sa place, fit un travail enorme et sous peu iredeviendra
égal à lui-mème.

La grande satisfaction de ce dernier dimanche nous vient ineontestablemenf
de la ligne d'attaque qui flamba à plus d'une reprise malgré le jeu très sec de
la défense argo-vleièWTj-iniposée de (Magistri-s et Ruegg, qui n'ont pas l'habitude
de faire des cadeaux.

Grand, Anker et Cuche surent profiter au maximum des belles passes en
profondeur de Trogger en particulier qui abattit un 'traviai! enorme, alors que
Georgy est toujours à la rechtrche de sa forme et de sa réussite de la dernière
saison. iLorsque celui-ci laura retrouve toute sa classe, notr eligne d'attaque fera
souffrir bien d'autres défenses.

En résumé, l'on irevit avc2 plaisir une équipe qui forgeai t sa victoire -sans
compier sur la chance et le hasard qui ne s'allient à la victoire que si l'on engagé
tonte sa volonté à la vouloir. Il en résulte que le FC Sion voulait avant ce jour
sa première victoire, imais on doit constater que le physique qui jusqu'à ce jour
faisait défaut revient petit à petit et ceci est un poin t panticulièrememt réjouis-
sani.

La mème constatatici! a éte fatte en ce qui concerne les Réserves qui ont
dispute un match de benne facture face aux coriaces Réserves d'Aarau et qui
l'ont emporté par 2-1, buts marques par Morisod et Baudin. L'equipe des Réser-
ves est à féliciter en bloc mais nous adressons une mention speciale à Gabioud,
Gay, Jenny et Karlen.

FC Sion :
Schmidlin; Audergon , Héritier , Perru-

choud; Giachino, de Wolf , Cuche, Trog-
ger, Anker, Georgy, Grand.

FC Aarau :
Froidevaux; Magistris. Ruegg; Vògeli

Gloor I, Hunziker; Frìschherz, Soom.
Frei , Stahl , Gloor II.

Arbritre : M. David de Lausanne, fan-
taisiste à souhait.

Temps : beau et chaud.
Spectateurs : 32C0.
Buts : Ime magnifique but de Cuche

de l'aile droite à la suite d'une belle
passe en profondeur d'Anker.

42me belle combinaison qui part de
de Wolff sur Georgy qui la transmet à
Gand. Après une feinte subtile ce der-
nier passe le cuir à Anker qui marque.

56me beau but de la tète de l'ailier
gauche Grand sur reprise d'Anker.

73me: Grand inserii le Ime but à la
suite d'une passe de toute beauté et ex-
trèmement subtile de la part de Cuche.

82me : Anker sur passe de Grand très
en verve porte le score à 5 à 0.

Incidents : 48me : Cuche rentré en
collision avec Anker et doit sortir pour
revenir deux minutes plus tard.

A la 53me minute Stahl , inter-gauche,
regoit un avertissement de M. David
pour méchant faul sur Héritier.

A la 70me minute 1 arbitre fait  son
numero gesticulant et créée Une belle
cure de rires parmi les spectateurs.

SION PART EN TROMBE
Durant le premier quart d'heure sur-

tout , Sion fit  une demonstration de foot-
ball offensif et à la 2me minute déjà
une bombe de Georgy s'écrase sur la
latte des buts- de Froidevaux battu. A
la 4me minute. Cuche magnifique d'al-

]? Indépendante, la Feuille d'Avis J >
< J du Valais l'est aussi sur le pian < [
]> sporti f. Vous trouverez dans nos J >
< J colonnes des comptes rendus ob- <|
] » jectifs de toijtes les manifestations < >
!? sportives pouvant vous intéresser !»

lant en ce début de match marque un
but de toute beauté dans un angle pres-
que. impossible.

Malgré cette avance à la marque les
Sédunois accentuent encore leur pres-
sion et à la 7me minute à la suite d'une
belle descente de la ligne d'attaque ap-
puyée par Perruchoud, Georgy ajuste
un tir que Froidevaux retient bien.

Sion domine mais n 'arrive pas à con-
clure. La partie se déroule dans le camp
argovien mais les tirs de Garnd , Anker ,
Georgy, Trogger et Cuche n'aboutissent
pas.

VIVE REACTION D AARAU
MAIS BIEN EPHEMERE

De la 15me à la 23me minute Aarau
reagii vivement par ses deux ailes
Frischherz et Gloor II , tour à tour qui
mettent de peu à coté. Gràce à une dé-
fense qui mérite de réelles éloges le FC
Sion repousse toutes les attaques et dès
la 23me minute reprend le contròle des
opérations. Anker; Georgy et Grand font:
à ce moment une belle demonstration
qui emballe le public sédunois.

Ravitaillée sans arrèt par les deux de-
mis infatigables, la ligne d'attaque a
tout pour faire du beau jeu et l'on s'at-
tend d'un moment à l'autre à un nou-
veau but.

Il faudra cependant attendre la 42me
minute pour voir aboutir une nouvelle
combinaison dc Wolff - Georgy-Grand-
Anker.

AARAU S'ENERVE INUTILEMENT
ET A TORT

Sion attaque à la deuxième mi-temps
avec un peu moins de venin mais ce lé-
ger passage à vide sera de courte durée
et dès la 53me minute à la suite du mé--
chant fauchage de Stahl sur le capitaine
de l'equi pe sedunoise le jeu reprend de
vivacité.

Le but de Grand à la 56me minute as-
sure la victoire sedunoise mais a pour
malheur de rendre terriblement ner-
veux les Frischherz, Stahl et autre Ma-
gistris. Le jeu devient quelque peu
heurté mais ne degenererà en aucun
moment. Aarau résout son mécontente-
ment en s'en prenant à l'arbitre et aux

spectateurs auxquels ils adresserent
plusieurs balles inutilement.
SION FINIT EN BEAUTÉ

Gardant un calme à toute épreuve, de
la défense aux avants, les gars de la
capitale réussissent encore deux buts.
Tous deux à la suite d'un travail qui fit
plaisir. L'effort était soutenu et volon-
taire. Chaque joueur y mettait du sien
et le public de son coté vibrait aux
prouesses de ses favoris.

Par ce match tout le début de ce pre-
mier tour est effacé et la confiance quel-
que peu ternie renait.

Confiance au FC Sion, confiance à son
entraineur qui plus que tout autre me-
ritali cette victoire.
CONSTATATION D'ENSEMBLE

Sion ne rencontrait pas en Aarau un
foudre de guerre, mais une équipe qui
avait "battu Urania par 2-1 (ce qui n'est
peut-ètre pas une référence, avait suc-
combé par. 5 à 3 face à Young-Fellows
(ce qui est tout de mème une référen-
ce.)

Par sa victoire Sion fait un immense
plaisir à tous *ses supporters, au public
en general et de plus remonte Iégère-
ment au classement en s'appuyant sur
une assise de 3 points en quatre mat-
ches. Si Sion n 'a à ce jour que 3 points
il ne se trouve neanmoins qu 'à 4 points
de Young-Fellows qui est lui en tète
du classement. actuel. La fagon doni cet-
te victoire a été acquise permet de réels
espoirs pour le reste du championnat.

J .  Mariéthoz.
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En vue du grand match inter-
national contre l'Allemagne le 4
octobre prochain iau Wankdorf à
Berne, la sélection Suisse A s'en-
trainera en nocturne mercredi 15
septembre 1959 au stade Oìympi-
que à Lausanne. Elle jouera con-
tre l'equipe italienne AC Padova ;
en lever de rideau, Suisse B ren-
contrera une sélection suisse d'a-
mateur...

SÉLECTION DES AMATEURS
Barlie (Servette), Wiederkehr

(Granges) — Bertogliati (Vevey-
Sports), Gandcr (Stade-Lausanne)
Oertle (Young Boys), Stehrenber-
ger (Lucerne), Stierli (Zoug), dc
Wolff (Sion) — Berset (Ve-vey-
Sports), Briffod (Versoix), Dubois
(Versoix), Grand (Sion), Merli n
(Versoix), Résin (Yverdon-Sporlts)
Schuwey (Versoix), Zen Ruffinen
(Genova).

Nous adressons nos vives féli-
citations à nos deux jeunes «s-
•poirs de Wolff et Grand qui font
ainsi honneur au football valai-
san et sédunois tout particulière-
ment. En effet , de Wolff , qui a
fait une brillante rentrée diman-
che au sein de notre première, et
Grand qui a dispute un tout beau
match, feront partie de la sélec-
tion suisse amateur qui sera op-
posée à Suisse B en lever de ri-
deau mercredi soir à Lausanne.



Ecrasante nomination n il_.iiii.er (Berne)
auK chamoionnais suisses de maramon

Vue d'ensemble au dépairt da Sierre où l'en roronJTa.it le vainqueur Wittwer (No
11) et Studer (No 24) qui terminerà au 3e rang. (Photo Schmid - Cliché FAV)

Par une matinée ensoleillée, pour ne pas faire mentir la trad-tion valaisanne,
les championnats suisses de marathon 1959, 33e édition, ont xeniporté hier daims
Sierre l'agréxble un très sympathique succès itant spor tif que spectaculaire.

Confiée .au -Club athlétique s gerrois, qui fut en juin derniieir déjà à l'honneur
avec les championnails su-isses de marche sur 20 kilomètres, l'organisation en a
été excelleaits et il fau t coonplimanter à cette occasioni oha_eure_se_Vient les
artisans de ce'itè réussite, les R. iBonvin, le dynahiique président G. Masserey,
Ch. Beaud, R. Marti'n et Berthod frères en particulier.

¦Ha raison des forfa ljj (médieaux) de (Eracle (Genève) et de Fòhn (Zurich) et
(nata exp.iqués) de Zubrirbuetaler de Schaffhouse et d'Halbheer de Zurich, le
grouae d3s pa.-lar.ts s'éle.a finalement à vingt concurrents pour parcourir les
42 km 195 h' .toriques, 1 boucle da 10 km 395 et trois bouclés de 10 km 600.

L'HISTOIRE DE LA COURSE
. Le langage des » chiffres, dans toute

sa nudile, definirà mieux que tout
commentai're , le déroulement de cette
épreuve d'endurance exceptionnelle.

A SOUS-GER.ONDE (3 km)
Wittwer — à 11" Studer, pUis le pe-

loton déjà fortemèn t égrené, le dernier
passant avec 2 minutes de retard.

A CHALAIS (7 km)
Wittwer, toujours seul, Studer et

Portner à 35" ,puis Marbach , Gilgen,
Rutzer, Jost, Coquoz, Suter, Hobi , etc.

ler TOUR
Wittwer en 37' 02" à la rnoyenne de

16 km 841 — à 55" Portner — à i '  36"
Studer à 2' 06" Meier a 2' 18" Rutzer
à' 2' 28" Jost à 2' 47" Gilgen à 2' 53"
Coquoz.

2e TOUR
Wittwer en 1 h. 15' 52" à la rnoyenne

generale de 16 km 604 (rnoyenne du
tour 16 km 377) à 1' 54" Portner à 4'
22" Studer et Meier à 4' 40' Rutzer à
6' 48" Suter et Hobi à 6' 56" Jost à 7'
44" Coquoz. A ce moment, Gafner (Lau-
sanne) et Gilgen (Neuchàtel) abandon-
nent.

3e TOUR
Wittwer en 1 h. 57" 45 '' à la rnoyenne

generale de 16 km 099 (rnoyenne du
tour 15 km 185) à 6' 16" Rutzer à 6'
54" Portner à 7' 15" Studer à 7' 35"
Meier à 11' 02' Hobi. Dans ce tour ,
Roth (Littau) abandonné.

CLASSEMENT FINAL
1. Wittwer Arthur, LC Kirchberg, 2

h. 41' 54" (rnoyenne 15 km 367) ; 2. Rut-
zer Alois, Lac Rex Zurich , 2 h. 52' 10" ;
3. Studer Hans, LC Schaffhausen, 2 h. ,
52' 44" ; 4. Melar Walter . La. Rex Zu- !
i 'ch , 2 h. 53' 17" ; 5. Hobi Ludwig, Lac ;
Rex Zurich, 2 h. 59' 05' ; 6. Stàger Pius, i
Lac Rex Zurich, 3 h. 07' 50" ; 7. Suter |
Walter , TV Neumlinster ZH, 3 h . 12'
08" ; 8. Nydegger Ernst , Lac Rex Zu-
rich , 3 h. 14' 04" ; 9. Coquoz. Mauri-re,
SFG St-Maurice, 3 h. 14' 09" 10. Klop-
fenste:n Peter, TV Langasse BE. 3 h. ,
14' 34'  ; 11. Portner Max , TV Langas-
se BE, 3 h. 17' 18" ; 12. Gubler Heinrich ,
Lac Rex Zurich , 3 h. 37' 31" ; 13. Wal-
der Fritz , TV Vetzikon ZH, 3 h. 39' 31";
1-1. Greub Albert . Olympic-Chau.x-de-
Fonds. 3 h 39' 56".

BRSFS COMMENTAIRES
Ainsi. l'exploit , qui ne put etre rea-

1 _é par le regretté Rudolf Mori et pai-
Hans Wehrli , mais réussi par Raspar ,
Schiesser (1944-45) et par Hans Frisch-
knecht (1947-49) l'a été en terre vaiai- Le ©to_-ir_p.o_. An.hur Wittwer de Kirch-
sanne par Arthur Wittwer. Agé de 32 be_ _ . (Phcij a lSe__n_ ._t - etiche FAV)

ans, le fusilier; volani, ' grand'animateùr
des courses militaires, a domine ce
championnat en maitre très sur de sori
affaire. -Wittwer sera ctailleurs le seul
homme capatale d'obtenir • prochaine-
ment sa qualifieation .pour les Jeux
Olympiques de 'Rome de l'ari prochain.
Par rapport à l'an " dernier, •' le classe-
ment n'a guère change et dans " les
quatre premiers, noù-s retrouvons Stu-
der; Putzer et Meier. Malgré le par-
cours très accidente, la elasse nean-
moins reste. Belle performance égale-
ment de Hobi , dont la première appa-
rition dans ce genre d'épreuve fut sui-
vie par intérèt. Seul participant du
Vieux-Pays, Coquoz termine à une 9e
place fort méritoire, la mème que l'an
dernier à Lausanne. Félicitons-le d'a-
voir par conséquent si joliment repré-
sente notre canton.

9Ùlhm^
Copyright by
.. COSMOPRESS, Genève » Copyright opero rnundi K.F.5 ] £.Z/3

, __. &JIBÌ-E ___>A_S L f / U I -
Y I.E ou FftE/fy > /yyZMJ*.
\./$MJ& 2, A &*r&w-

^0 p £ ?yl7-$XJE 14J& /y /E

V<%\.er^e /tjFr ZF DE
h fflSk -S"? VO/TU^£
¦AiWgyKDel^t-S i-ES VJ.&-
IWA&ES.'i/E CO<%*

\ _-8S---' F4/r ̂ . v:)____ G4*J6F-' s

Payerne - Sierre 3-0 (3-0)
M I - T E M P S  3-0)

Sierre : Rouvinet ; Allegroz, Lietti ;
Berclaz, Roduit , Margueron ; Arnold ,
Giletti, Camporini, Balma, Cina.

Payern : Friedly ; Kohly, Vaudanoz ;
Sabroni, Kaeslin, Musy ; Keller, Pedrol-
li , Dieffenbacher, Christinat, Caillet.

Buts : 4e Dieffenbacher, 7e Keller ,
23e Dieffenbacher.

Pour son très difficile déplacement
en terre broyarde. puisqu 'il ne rencon-
trait ni plus ni moins que le leader ,
Sierre était bien décide à prouver à
tous ses fidèles supporters que sa très
belle victoire contre Veisoix n 'allait
pas rester sans lendemain. Hélas poni-
le team valaisan) les blessures de Bey-
sard et de Pannatier, qui obligèrent à
un profond remaniement de l'equipe, ne
furent  pas pour faciliter Ics choses dans
le sens voulu.

Neanmoins, en s'alignant sur le sta-
de payernois, Sierre entama la icncon- j Payerne n 'a donc fa i t  aucun cadeau
tre avec un désir évident de bien faire
et de se surpasser. Toutefo 's, très en-
treprenants, les Iocaux ne furent  pas
longs à concrétiser leur domlnation ter-
ritoriale. Sur une faute d'Allégroz ,
Dieffenbacher (ex-Malley), s'empressa
de forcer Rouvinet à la capitulation
d'un bolide- sous la latte. Les affaires
allaient mal . d'au tan t  plus que Keller
sur centre de Caillet , parvenait à sur-

A TIR

prendre le gardien valaisan trois mi-
nutes plus tard. Les Sierrois ne se dé-
moralièrent pas naturellement et en
maintes occasions, deux fois au moins,
Friedly sur tirs de Balma fut  à un
doigt de se voir oblige à la courbette.
Les visiteurs devaient malneureuse-
ment encaisser encore un 3e but dans
cette premièle mi-temps, nettement à
l'avantage territorial des maìtres de
céans, de la part de Dieffenbacher sur
centre de Caillet encore.

Sentant  le résultat acquis, les Payer-
nois vécurent après la pause sur leur
net te  avance à la marque et se conten-
tai ent de quelques incursions pas trop
dangereuses. Ainsi , le rythme baissa
nettement ! Malgré ce ì-alentissement,
les Sierrois ne furent  pas en mesure
de sauver au moins un honneur qu 'ils
eussent cent fois mirile.

et se maint ient  très solidement en tè-
te. Sa victoire face à un Sierre handi-
capé est nette , sèche et sans appel et
totalement méritóc. Bien que moins à
son aise que contre Versoix , Sierre a
laissé bonne impression et ie diman-
che de repos du Jeùne federai permet-
tra de remettre rapidement les blessés
sur p ' ed de gueire et de refaire un
mora! tout neuf à la formation.

Beffe réussite des chcimplc.nnc.is romands
à Genève

Sous la présidence de M. Paul Bossoli ,
la section genevoise a organise de fort
belle facon les championnats romands
de tir à 300 et 50 mètres.

Le temps favorable permit de magni-
fiques résultats. s

Nous donnons ci-après les résultats
valaisans :
Championnats romands 1959 à 300 m.
Valais :
Blatter Anton 523; Gex-Fabry Antoi-

ne 529; Guerne Maurice 525; Lamon Ge-
rard 528; Schnorkh Henri 525; Truffer
Walter 529; Grenon Emile 506.

Remplagants: Vuadens H., Lorenz An-
toine. Moyenne : 523,57.

Classement general des équipes :
1. Fribourg, moyenne 530,0 ' p.
2. Valais » 523,57
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3. Jura bernois » 518,14
4. Vaud » 516,80
5. Neuchàtel » 512,71
6. Genève » 488,14
Championnats romands 1959 à 50 m.
Valais.
Ducret André, 532,1 p.; Gremaud An-

dré 484; Bessard Louis, 482; Borgeat
Charles 467; Heinzmann Louis, 490;
Woltz Richard 486.

Remplagants : Donnet Fernand, Bar-
latey Georges. Moyenne : 490,18.

Classement general des équipes :
1. Fribourg moyenne 524,83 p.
2. Genève » 5,13,95
3. Vaud » 507,01
4. Neuchàtel » 506,01
5. Valais » 490,18
6. Jura bernois » 489,25

Champtefiriafs romands intercantonaux
à Saiht-lmter

, Dimanche se sont deroules a Saint-
Imier les championnats intercantonaux
auxquels prenait part la sélection va-
laisanne.

Malheureusement pour celle-ci, pri-
vée tìe plusieurs de ses grands espoirs
elle ne. put pas obtenir les résultats
escomptés.

En effet, René Zryd , blessé, Serge de
Quay, malade et Michellod qui dispu-
tali un match de football déclaraient
forfai t .

Ce n 'est qu 'une 5e place qui récom-
pensa la sélection valaisanne. Toute-

® SPORTS MILITAIRES

fois deux beaux résultats ont eté enre-
gistrés,' sort deux nouveaux records va-
laisans.

Hans Hildebrandt , en catégorie ju-
nior , bat le record du jet du boulet
avec une distance de 12 m. 73.

D'autre part le Sédunois Jean-Louis
Sorella améliore de son coté le saut en
hauteur avec un bond de 1 m. 80.

En regretiant que nos représentants
aient été amputés de trois des meilleurs
nous sommes cependant heureux , de
constater ces deux nouveaux records.

R. Truffer eie Viège se distingue à Berne
A ro_c„i3;o:n des championnait,. suis-

ses de polyaithlon à Berne, R. Truffer
de Berne s est particulièrement dis-
tingue dans la catégorie pentathlon mi-
litaiire où il a obliami des résultats vraii-
m.nt de haute classe et dont nous don-
nons les resultati, oi-apròs :

TIR : 1. Cpl. Fischbacher (Losone)
10-76, 1020 points ; 2. Lt. Gehrer (Saint-
Gali). 10-74, 982 poinlts ; 3. Poi. R. Truf-
fer (Viège) et ILI. Nothiger (Staufen)
10-73, 964 paihts.

JET DE GRENADE : 1. Poi. R. Truf-
fe . (Viège), 1080 points ; 2. L. Nothiger
(Si ' aufm), 1070 points ; 3. Poi. Stoss.Il
(Bile), 1020 po'nts ; 4. Cpl. Fisehbaeher
(Losone), 950 points.

NATATION : 1. App. Schreiter (Zu-
rilh) 36-1.160 points ; 2. App. Hofer
(S3. .e>, 39-6.1 016 points ; 3. Lt. Nothiger
(Staufen) 41,2 952 points; 4. Cpl. Schlitt-
5o. (Zurich), 44 840 points.

COURSE D'OBSTACLE : 1, Poi. R.
Truffer (Viège), l'57 2, 313 potato i 2.
Lt. Notlrger (Stauf&n), 2'20 1, 199 points;
3. Lt. Biner (Birns) 2 20 2, 198 points ;
4. Lt. iR. Nothigar (Staufen) 2"22 3, 187
points.

I

Les bure. ux de la Rédaction sont
ouverts t )us les soirs dès 20 h.
jusqu'à 2 h. 30 < -u matin. Tél.
2 19 05 ou 2 31 25.

¥e Journées romanc.es
des Sous-Gff.ciers

Les 5mes Journées romandes des Sof.,
organisées de brillante facon par la sec-
tion du Lecite coi ireimipa .té citi saccès
éno-Tinc à torr, po 'r;i .~ de vu ..

Deux grandes satisfactions pour la
Capitale sedunoise sont à enregistrer :
satisfactions de deux victoires de nos
représentants.

En effet, parmi nos 16 délégués qui
tous obtinrent des distinctions, deux
spécialement nous font un immense
plaisir.

Tout d'abord la victoire de Tony
Bortis qui devient champion romand en
catégorie Landwehr. S'il est un titre qui
mérite nos vives félicitations et notre
admiration c'est bien celui que vient
de remporter le sympathique Tony Bor-
tis, l'un des plus grand sportif que le
Valais ait jamais connu.

La deuxième victoire est l'oeuvre du
Groupe Zach de Sion qui devient cham-
pion romand à la caisse à sable.

Nous sommes fiers de nos sous-offi-
ciers qui ont si bien représente le Valais
aux Vmss Journet du Lode.

roc/rcEU /y iE/ì4#4iT-
&/£A/ U3C/GHE. ''_**
l/o/tst" 

__//V ca>-*~f t/rx-
r&j/? Ei-Ecrn-rpc/s.'
&OJy/Jy/ o/y/S u>v s*E<J
». _3f ^_/A//_5e_r.

• ATHLETISME

Le match international
Espagne-Suisse

à Barcelona
Au cours de ila seconde journ ée duma'teh ii-tern aitionall Espag>ne-Suisse, or-ganj sé au stade universi taire do Ba'roe.

Ione, _os athlètes helvétiques ont .encORaugmente l'aivaini'.age qu 'ils poi_ i3_tìVi5m
à l'i.'.ue de la première je-unnée, le por.
lami de .14 à 27 pojintis.

ET'Ein q-u'.'H a_ t iplu le mat in , 'ki _ COn-
cuirrv-mits ba.éficiè. er.it d'une piste ej
¦e_.--.snit état cit de cond'itic.ns 'alme.,
•phéirquos idérJ'.cs. Ces fai.iìeurs ne fu-
rent d'aillleuir. pas étlrangers à 'l' exeol.
;' ent niveau de plusieurs résu-falte, Cesi
ia:m?i qu 'en saut en hauteur, le j eune
Zuri'-heis Ren é Maurcir , après avo»
paissé 1 m 90 o>u ipromkir essa i et ¦! ni 93
au second, réussit à bri '.lire le record
SL'.''.33 cn frar_chi 'o3a-i,t au iliroisième es-
..ai 11 m 96.

Un seco mi rrccrd su 'lj .33 a fallili ètre
bdi'tu : ICEI'IU. -du 5000 mètres. En offat ,¦'.e St-G:iHoi:3 Vonwiller a tchoué de
'I res peu (1 4). Il a .itaque ra-geusamont
900 imeJros aiwan t l'arrivée ipour onlta-
im-rr avo; une ne;ta!b!e avance le dernior
iteri- . TcuilafoJs, ili me put .tornir 'san -dilu-
ire rit dn'it la.iaser paissei- le. doux Espa-
gncfis. C'e_Jt cìomplètememit éipuisé qu 'il
tcirminia 'Sia course, en ayamt la corvso-
C.IMon d'avoir étìalbQi la meXleure per-
formance de ila saii vcin sur ila dista n ce.
Dani's le re'liaiis 4x400 mètres., l'absence
de R-ené Webar et Gallikcir, quj gagna
ile 400 ^mèTres baiies avec une facilité
¦dei Vaolnae, se fit ssnittr. Et sams il' excel-
t'.ev.K parcciuris d-e Wagì.i , il es Suisses au-
na fi.tìt très ¦ec.itain.iment connu un
échec. Comme au itriiple isault, les repré-
sentamits hei'i vélTqu-cis au isaiut em ìtìn-
gueur furonit décevamls. Schlosser s.
;res_6?ntilt des •effonits fouirnis aiu servi-
ce miil ilbaiire cit Heckonidonn souffriit des
séqueilles d'un -vieux claquage rauBou-
¦la-ire.

Vci 'ci los résuvtaits de ta dernière
journée :
200 mètres :

il. René Weber, (S) 21"8 ; 2. Schn.ll-
manin (S), 22"1 ; 3. Lopez Amor (E),
2-2"6 ; 4. Asensio (E), 22"9. .
1500 mètres :

1. Harris (E), 3'49"8 ; 2. Kleiner (S),
3'55"5 ; 3. Gomèz (E), 3'55"7 ; 4. Emch
(S), 3'57"7.
5000 mètres :

1. Perez (E), 14'28"8 ; 2. Mcilims (E).
14'33"4 ; 3. V-onwttler (S) , 14'35"8 ; 4.
Siidl'.er (S), 14'49"4.
400 mètres haies :

1. Gailliker (S) 5?"5 ; 2. Lienhart (S),
54"4 ; 3. Artiach (E), 55" ; 4. Lombau
(E), 56"9. • .,. .- ' .. j
3000 mètros : • :. .

1. Alonso (E) , 9'09"8 ; 2. Kaimmer-
imann (S), 9'18"4 ; 3. Fermaindez (E),
9'24"4 ; 4. Chatelain (S), 9'42"2.
4x400 mètres :

1. Suisse (Tschudi , Brud'ar, Zaugg et
Wagli) 3'14"5 ; 2. Espagne 3'16"2.
Hauteur :

1. Maiurer (S), 1 m 96 (nouveau record
suisse, ancien record 1 m 95 par Wahli
et Amie.) ; 2. Hess (S), 1 m 90 ; 3. Mar-
itinez (E), 1 m 80 ; 4. Arino (E), 1 m 65.
Longueur :

a. Gonzales del Rio (E), 7 m 24 ; 2.
Schlosser (S), 6 m 79 ; 3. Heckendorn
(S) 6 m 68 ; 4. Arelta (E) 6 m 38.
Poids :

1. Hubaoher (S), 15 m 18 ; 2. Videl-
Quiadra's (E), 14 m 36 ; 3. Steiner (S),
14 m 25 ; 4. de Andres (E) 12 m 91.
Javelot :

1. von Wartburg (S), 65 m 58 ; 2.
Bischof (S) , 58 m 40 ; 3. Apellanis (E),
56 m 26 ; 4. de Andres (E), 54 m 16.

Le résultat final du match Espagne-
Suisse est le suivant : 92-119 en faveur
de ia Suisse.

a HOCKEY SUR GLACÉ

Le comité oìympique
s'est réuni

Réuni à Lausanne , le Comité oìympi-
que suisse, -après une discussion nour-
rie, a estimé que l'envoi par la Ligue
suisse de hockey sur giace d'une équi-
pe à Squaw Valley, aux Jeux olympi-
ques de 1960, ne pouvait en aucune fa-
gon se justifier. La LSHG est invitée
à piacer tous1 ses efforts pour tenter
d'élever le niveau du hockey helvétique
sur le pian international afin de per-
venir dans un avenir rapproché à re-
trouver son ancien « standing ».

Pour les Jeux de Rome, le COS a re-
cu 1 inscription provisoire, par les fé-
dérations intéressées, de 189 actifs et
56 officiels. Une délégation comportant
un tei nombre de participants aurait
pour conséquence un dépassement de
36 000 francs du budget prévu. Pour
cette raison , le COS demande aux fédé-
rations de se tenir à des normes sévè-
res et strictes pour l'établissement de
la liste de leurs sélectionnés afin d'ob-
tenir une réduction du nombre des re-
présentants suisses.

Les athlètes qui seront a Rome de-
vraient tous étre en mesure d'obtenir
des résultats de valeur internationale.

# CYCLISME

Anquetil remporté
le Grand Prix Martini
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Féte à souhaiter
L'EXAL TATION DE LA S A I N -

TE CROIX.  — Après l'Invention
— ou la déeouverte — de la Sain-
te Croix par Hélène , mère de
l' empereur Constantin , l'impéra-
trice la f i t  dresser à nouveau sur
le Calvaire. Lorsque , trois siècles
plus (ard , Chosroès, roi des Per-
ses , prit la ville de Jérusalem, il
s 'empara de la croix du Sauveur
qui lui f u t  enlevée , quatorze ans
p lus tard , par Heraclius , qui vou-
lut lui-mème la remettre à sa
place primitive. C'était en l'an
629. Depuis ce jour , l'Eglise f è t e
solennellement chaque année ,
l'Exaltation de la Sainte Croix.

On féte encore aujourd'hui
saint Materne , dont le culte est

très répandu en Alsace et en Al-
lemagne du Sud , mort vers 340;
saint Odilard , évèque de Nantes
mort en 814 ,

Anniversaires historiques
1321 Mort de Dantes.
1715 Mort de Dora Pérignon , in-

venteur du vin de Champa-
gne.

1768 Naissance d e  Chateau-
briand.

1769 Naissance d'Alexandre de
Humbold.

1820 Mort du due de Dantzig,
mari de « Madame Sans-
Gène ».

1927 Mort d'Isadora Duncan.

Anniversaires de personnalités
Michel Auclair a 37 ans.
Gaston Defer re a 48 ans.

La pensée du jour
« Les gens qui se ruinent sont

toujours gais, c'est lorsqu 'ils sont
ruines qu 'ils paraissen t de mau-
vaise humeur ».

(Alexandre Dumas)

Aujourd'hui dans le monde
Nancy : Congrès des experts-

comptables (jusqu 'au 20).
Strasbourg : Xle  Session de

l'Assemblée consultative du Con- *
seil de l'Europe (jusqu 'au 9).

Seregno : Concours internatio-
nal de piano.

Prague : Départ des Six jours
motocyclistes de Tchécoslovaquie.

Rome : Conférence alimentaire
et technique organisée par l'ONU.

Milan : Ouverture de la Xe  Se-
maine de Spiritualité.

Lausanne : Journée de .'Autri-
che au 40e Comptoir suisse.

Le plat du jour
L'ailloli

Usez mais n'abusez pas , car
Vailloli monte à la lète. C'est le
complément indispensable de \a
bouillabaisse. On Vaime dans
toute la Provence. Comptez au-
tuut ile gousses d'ail que vous
avez de convives. Mettez-les dans
un mortier et pilez-les soigneu-
sement. Salez avec du gros sei et
travaillez jusqu 'à ce que vous
axjez obtenu une préparation très
li.se. Ajoutez alors les jaunes
d' ceu f s  (1 pour quatre personnes)
et tournez longuement et réguliè-
rement. Versez alors de l 'huile
comme pour une mayonnaise jus-
qu 'à ce que vous ayez obtenu un
mélange très épais.

Le fait du jour
Aujourd'hui , ouverture à Stras-

bourg, de la deuxième partie de
la X le  session ordinaire de l'As-
semblée consultative du Conseil
de l'Europe.

Trois sujets  — ou plus précisé-
ment trois groupes de sujets — y
seront traités :

1) Débat de politique generale
pour permettr e aux parlementai-
res européens de prendre posi-
tion devant l'opinion publique
européenne sur les grands problè-
mes de l' actualité politi que (ce
débat sera également consacré à
la s i tuation politique en Europe
centrale et orientale) ;

2) Débat d' ordre économique.
Il revètira une importance part i -
culière en raison de la creation
de l'Association économique des
« Sept » ;

3) Débat concernant des problè-
mes spéciau.r (notammént ceux
consacrés à la rationalisafion des
organisations européennes autres
que celles des « Six »). D' autres
point s seront encore discutés dont
ceux ayant trait au développe-
ment de l 'Afr ique , à la simpli/ica -
tion. des formalités de frontières.

Le Conseil de l'Europe tiendra
ses assises jusqu 'au 19 septem-
bre.

Editeur : Imprimerle Gessler, Sion.
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Un quadragénaire qui se porte bien

Le 40e Comptoir suisse
est ouver!

Ne en 1920, le Comptoir suisse fete i place la manifestation de cette année
cette annee son quarantieme anniver-
saire. Le parterre de fleurs qu 'il a , pour
l'occasion , épinglé à sa boutonnière —
si nous pouvons risquer cette métapho-
re — resplendit de toute sa fraicheur
sous un soleil déjà automnal et c'est
pare de tout son charme que la grande
foire lausannoise est apparue , samedi
matin , aux journa listes accourus de tout
le pays et de l'étranger pour l'inaugurer.
La tradition veut en effet que le Comp-
toir suisse débuté chaque année, le deu-
xième samedi de septembre, par la
journée de l'information , gràce à la-
quell e la presse pourra avertir le visi-
teur de tout ce qu 'il trouvera d'intéres-
sant et de nouveau dans l'enceinte de
Beaulieu.

En accueillant ses hòtes d'un jour ,
M. Emmanuel Faillettaz , administrateur
délégué, rappela d'emblée que la Foire
de Lausanne présente aujourd'hui un
intérèt d'autant plus grand qu 'elle re-
flète du mème coup revolution et l'ex-
pansion de l'economie helvétique du
lendemain de la première guerre mon-
diale à nos jours. « Il y a loin , en effet ,
de la modeste halle et de ses deux an-
nexes latéràles qui , en 1920, consti-
tuaient la totalité des installations de
l'entreprise, aux vastes bàtiments du
Palais de Beaulieu , des 500 exposants
du ler Comptoir à ses 2300 participants
actuels, d'une exposition regionale' de
l'agriculture et de l'alimentation à la
vaste synthèse économique que présente
aujourd'hui , à ses 23 secteurs distinets,
la 40e Foire nationale de Lausanne.

« Le mouvement , poursuit M. Faillet-
taz , nous a paru traduire à la fois suc-
cinctement et éloquemment 'le prodi-
gieux développement de la Foire de
Lausanne et c'est pourquoi nous avons

sous le signe de « l'economie suisse en
mouvement » . Foire commerciale né-
cessairement un peu statique, le Comp-
toir suisse revèt toutefois d'année en
année un intérèt spectaculaire accru ,
gràce aux aménagements propres à en
rendre la visite encore plus attrayante
ainsi qu 'à l'effort des exposants qui
consacrent un important budget à une
présentation originale de leurs stands.

Depuis quelques années le Foyer du
Théàtre de Beaulieu est le cadre idéa l
du Salon des industries de luxe, parti-
cipation , notammént , de quelques-unes
de nos importantes manufactures d'hor-
logerie. Sous le titre de « ler Salon de
l'élégance » il s'enrichit cette année
d'une exposition de haute couture réa-
lisée par l'atelier le plus réputé de
Lausanne. Exposition à laquelle s'ajou-
te des pièces de eollection , de précieu-
ses parures féminines , tout ce qui , com-
plétant de la facon la plus heureuse
les somptueuses vitrines de bijouterie
et d'horlogerie, exprime le prestige que
revèt la haute mode féminine et mas-
culine.

Ouverte du 12 au 27 septembre , la 40e
Foire nationale de Lausanne , va , une
fois de plus, rassembler dans son vaste
domaine, le quart de la population ac-
tive du pays , dresser le tablea u compa-
ratif de la production nationale , con-
tribuer à de fructueux échanges entre
les grandes régions de la Suisse et fai-
re d'un marche commercial l une des
manifestations typiques de la vie de
notre peuple. Ainsi s'accomplit le voeu
de ses fondateurs , formule voici 40 ans
au matin de l'inauguration du ler
Comptoir suisse, celle intention de fai-
re de Lausanne un « centre vivant , pour
le plus grand bien de notre agriculture
et de nos industries. »
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14e Septembre musical de Montreux

Karl Bcehm - W
(De notre envoye special)

Après l'intermède intime offert l'au-
tre jour nous avons retrouve la forma-
tion complète de l'Orchestre du Con-
certgebouw d'Amsterdam à propos du-
quel on épuise le vocabulaire lauda-
ta.

Beethoven était au programme. Karl
Bcehm était au pupitre de direction et
Wilhelm Backhaus était le soliste.
Tous ces élèves réunis assuraient à ce
concert une audience et un succès qui
ne se sont pas démentis. Une salle gr-
chicomble a acclamé « ses » favoris.

Karl Boehm que nous venons d'ap-
précier dans une éblouissante représen-
tation de « La Femme silencieuse » de
Richard Strauss au Festival de Salz-
bourg avait inserii pour débuter son
programme l'ouverture « Egmont » .

C'est en 1810 que Beethoven écrivit
une musique de scène pour la tragèdie
de Goethe. A cette epoque le musicien
venait de faire la connaissance de Bet-
tina , l'amie du poète, et ils s'étaient en-
thousiasmés l'un pour l'autre. « Eg-
mont » était donc pour l'auteur de « Fi-
delio » une période de renouveau, de
confiance reconquise, de foi.

Le « Concerto en sol majeu r No 4 »
qui est dédié à l'archiduc Rodolphe
date de 1805 environ. Au contraire
d' « Egmondt », cet ouvrage qui se place
entre la Symphonie Héroi'que et les 3
Quatuors offerts au prince Rasoumow-
sky marque une période troublée par
les passions. Il dépassé le cadre du con-
certo proprement dit. Schumann s'ins-
pira , plus tard , de cette innovatiòn.

Quant à la « Symphonie No 7 » en la
majeur que Richard Wagner appela
l'Apothéose de la danse, c'est une sor-
te d'ivresse musicale. Elle date de 1811,
soit à la mème période que la 8e et le
« Trio de l'archiduc ». C'est l'andante
qui est la partie — non pas maitresse
— mais la ,plus familière aux audi-
teurs. Cette symphonie est, comme
d'autres du reste, presque entièrement
construite sur un seul thème (le pre-
mier mouvement « allegro » en particu-
lier).

Karl Bcehm qui est un conducteur
« classique » apporte aux oeuvres de
Beethoven son immense talent et sa
forte personnalité. En effet , ce classi-
cismo place Boehm dans la lignee des
grands maitres de la baguette d'antan ,
de Bruno Walter — qui l'engagea en
1921 à Munich — de Weingartner , de
Furtwangler ou de Cari Schuricht de
nos jours. Sa gestique est sobre, dé-
pouillée, banale parfois mème si l'on
veut faire des comparaisons (inutiles
du reste) mais il crée entre lui et les
musiciens un contact qui donne de pres-
tigieux résultats et, en fait , c'est ce qui
compte. Et Karl Bcehm a sur son pu-
blic le mème pouvoir que sur son or-
chestre.

Pour ce qui est de la rencontre Beo-
thoven-Backhaus elle est tellement

IMPORTANT RASSEMBLEMENT

Plus de mille j eunes gens assuren! leur générosité

9

!he.m Backhays
coutumière que là encore il n'y a plus
rien à dire, l'illustre artiste qui est de-
venu citoyen suisse depuis quelques an-
nées a quelque peu ralenti le rythme
de ses concerts. Il semble qu 'il ne joue
plus maintenant que dans les villes et
avec les collaborateurs qu 'il affection-
ne tout particulièrement.

Montreux est depuis toujours une
ville qu 'il affectionne (et qui le lui rend
bien) et je le soupgonne d'ètre amica-
lement et musicalement en parfaite
harrnonie avec Karl Boehm, ce qui nous
vaut — du reste — l'enregistrement des
concertos de Beethoven , en particulier.
Une fois de plus, Wilhelm Backhaus
nous a fait donc de sa personne en in-
terprétant Beethoven comme il est un
des rares pianistes à le faire.

L'Orchestre du Concertgebouw a sui-
vi son chef d'un soir de la maniererà
plus heureuse et ils ont accompagno
Wilhelm Backhaus à la perfection.

Fleurs, rappels — une fois de plus —
ont démontré la joie du public insatia-
ble qui en demandait encore.

Gilbert Chapallaz

A Sion dimanche , les membres de la
J.R.C, et de la J.R.C.F. se sont réunis
à Valére. Pour toute cette jeunesse ru-
rale catholique du Valais cette lumi-
neuse journée resterà comme un beau
souvenir d'une réconfortante rencon-
tre.

Ce sont surtout les paroles du chef
du diocèse qui marqueront profondé-

ment l'activité future des jeunes aux-
quels n 'échapperont pas les consignes
regues.

A la préparation du Congrès mondial
furent consacrées quelques heures de
travail dans un esprit de généreuse col-
laboration.

Productions , chants , danses , concert ,
il n 'en fallait  pas plus pour animer ce

rassemblement de foi et d'allégresse
des jeunes ruraux catholiques du Va-
lais.

Nous reviendrons ultérieurement sur
ce rassemblement qui est un vivant
témoignage de l'esprit de joie, d'arnitié,
de générosité des jeunes des mòùve-
ments .J.R.C, et J.R.C.F. du Valais.

(Photo Schmid)

Les divers partis suisses
préparent ies elections

© PARTI DES AGRICULTEURS
ARTISANS ET INDÉPENDANTS
VAUDOIS

L A U S A N N E  — Les délégués du par-
ti des agriculteurs , artisans et indépen-
dants vaudois , réunis dixnanche après-
midi à Lausanne, ont rat i f i é la propo-
sition du comité directeur en vue d' u-
ne « entente vaudoise » pour l'élection
au Conseil des Etats et ont accepté la
liste de 16 candidats proposée pour le
Conseil national , portant M.  Albert Bro-
chon, conseiller national sortant. Ils ont
accepté l' apparentement avec les partis
liberal , radicai et chrétien-social pout
l'élection au Conseil national.

0 PARTI POPULAIRE
CHRÉTIEN-SOCIAL SOLEUROIS

EGERKINGEN — L'assemblée des
délégués du parti populaire chrétien-
social du canton de Soleure a siégé di-
manche à Egerkingen sous la présiden-
ce de M. Franz-Josef Jeger, de Soleure.
afin de fixer son attitude à l'égard des
elections féderales du 25 octobre pro-
chain. L'assemblée a décid e à l'unani-
mité de présenter pour les elections au

LAUSANNE

Conseil national une liste de 7 noms
non cumulés, portant en tète les noms
des deux conseillers natinaux sortants
MM. Adolf Boner , de Balsthal , et Alban
Mueller , d'Olten. L'assemblée a donne
au comité du parti la compétence de
décision en ce qui concerne les elec-
tions au Conseil des Etats.
0PARTI CONSERVATEUR

CHRÉTIEN-SOCIAL
DU C.ANTON DE ST-GALL

ST-GALL — Le parti conservateur
chrétien-social du canton de St-Gall
a tenu dimanehe son traditionnel con-
grès à Al t St-Johann. L'assemblée des
délégués du partì a établi , pour les
elections au Conseil national , une liste
de 13 noms, notammént M M .  Theodor
Eisenring. conseiller national , Ror-
schach , Albert Gemperli , conseiller d'E-
tat, Saint-Gali , Al fons  Schwizer , con-
seiller national , Hexxau , Kurt Furgter,
avocai , St-Gall , Andreas Zeller, con-
seiller national , Walenstadt , ainsi que
huit autres candidats.
$ PARTI RADICAL VAUDOIS

LAUSANNE — Le congres du parti
radica i démocratique vaudois. réuni di-
manche sous la présidence de M. Ray-
mond Gafner , directeur de l'hòpital
cantonal , a confirmé l'offre faite par
le comité centrai au parti liberal , au
]5arti des agriculteurs , artisans et indé-
pendants et au parti chrétien-social, de
constituer une « entente vaudoise »
comportant un apparentement des listes
pour le Conseil national et le dépòt
d'une liste commune pour l'élection au
Conseil des Etats. M. Gabriel Despland ,
conseiller aux Etats sortant, a été con-
firmé par acclamations comme candidat
radicai. Le congrès a pris note avec re-
gret de la démission de M. Robert Piot ,
conseiller national depuis mai 1943, et
de M. Henri Badoux (Aigle), conseiller
national depuis décembre 1951. Le par-
ti radicai publiera une liste de 16 noms,
dont ceux des quatre conseillers natio-
naux sortants.

Accident morte!
BERNE — Dimanicne ¦m'aitin , M. H.

Luethi, .né en 1910, de Metl'chinau , qui
ro-ulai't à 'motacyeleite, a fall une icbuite
sur Ile iponit peu wainlt Zolilikofen, au
momenit où sunvenailt -une voiture trou-
lant en .senis inverse. Il ia danne de- la
lète conilire ce véhicule et a été ' 'tue
sur le coup.

Pour le tunnel
du Grand-St-Bernard

MONTREUX — lEtant doranée l'im-
portance pour la région du tunnel rou-
tier du Grand-St-Bernard, lesi cóttimù-
nes de la Tour de Peilz, de Vevey, du
cercle administratif de Montreux, pro-
posent à leurs conseils communaux de
participer au capita l social de la S.A.
du tunnel du Grand-St-Bermard par
une somme de Fr. 400 000,—, soit 180
mille pour les trois communes de Mon-
treux, 160 mille pour Vevey et 60 mille
pour La Tour de Peilz.

Les petits chanteurs
de Vienne

au Théàtre de Beaulieu
En l'an de grace 1498, 1 empereur

Maximilien ler, pour rehausser l'éclat
de son règne, fonda la Chapelle de mu-
sique de la Cour imperiale et créa , com-
me partie intégrante de celle-ci, un
chceur de jeunes gargons _ lors dénom-
més « Hofsàngerknaben ». L'éducation
musicale et inle.lectuelle de ces gargons
incomba dès lors constamment aux
meilleurs pédagogues de Vienne; la
Cour leur assura une sollicitude tuté-
laire qui se prolongeait au-delà de l'àge
de leur mue vocale et les jeunes chan-
teurs , considérés desormais comme pu-
pilles impériaux , pouvaient à ce titre
poursuivre leurs études.

Depuis la fondation de leur chceur ,
les petits artistes ne cessèrent d'accom-
pagner leurs « très-puissants seigneurs »
en tant que hérauts chanteurs dans tou-
tes les occasions fastueuses : mariages
princiers , diètes d'Empire, couronne-
ments, grandes actions de guerre ou de
paix. Ils propagèrent de la sorte la re-
nommée de l'art vocal viennois dans
tous les pays d'Europe, et l'on entendit
également leurs voix poignantes danS
les cérémonies funèbres consacrées à des
morts illustres.

Aux « Hofsàngerknaben » de l'ancien-
ne tradition imperiale et royale succé-
dèrent les « Wiener Sàngerknaben ». Le
foyer de son activité resta la fameuse
Chapelle de la « Hofburg » où cette ma-
nécanterie exécute chaque dimanche des
messes musieales, accompagnée d'un
groupe des Philharmonistes viennois.
Ces concerts ont acquis une renommée
internationale.

De 1924 à 1939, le Chceur des petits
chanteurs de Vienne a parcouru presque
tous les pays d'Europe , les deux Amé-
riques; en 1935, il accomplit le tour du
monde entier , franchissant les océans
Pacifique et Atlantique en s'arrétant en
Australie, et en accumulant les succès.
Sitòt après la deuxième guerre mon-
diale, il reprit ses tournées à l'étran-
ger et il est actuellement l'hóte bienve-
nu des grandes salles de concert des
cinq continents. A Lausanne , ils seront
au Théàtre de Beaulieu les 17 et 18
septembre.

VI_.W I UE rnnHiin_ .

LA FEMME D'AUJOURD'HUI
Au sommaiir-e de ce numero : Julieltite

Mayniel , Ila -nauvelie -révéiatlion du ci-
nema frangala — La chirurgie esthéti-
que — Le premier fesltival international
de ctavecin — Le peintre Ernest Vcègli
— -Styile Direcloiire — Las Riyokan, au-
berges japonaises — L'bo_oscope — Des
roimains-feuiillétonis : «Ombres sous la
mer» et «Les douze lunes de miei».

iEn pages de _ mede : Des blouses . et
des irobes, do.it centaii-nes inspirées des
dernières collectiio-nìs de Paris.
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SplendeUP de nOS COStUmes Une grande jonrnée de générosité
affirmée à Briglie de conscience chrétienne

Un groupe de Savièse, remarqué par sa
tion.

La .ville de Brigue donne toujours
une ampleur réjouissante à tout ce
qu 'elle entreprond. Bien qu 'elle alt dé-
jà regu deux fois la Fédération va-
laisanne des costumes, elle s'est dépen-
sée plus largement encore cette fois-
ci pour accueillir les centaines de mem-
bres et les milliers de spectateurs.

La journée a été une brillante de-
monstration de nos traditions dans l'art
musical populaire et dans l'art de se
vètir.

Dès le samedi soir la ville de Brigue
résonnait des chants et réjouissait par
le spectacle de danses traditionnelles
tout un peuple rassemblé dans la cour
du palais Stockalper.

La soirée commengait par des pro-
ductions de la Saltina. M. Schnyder,
président du Conseil d'Etat, salue avec
éloqUence les groupes venus à cette soi-
rée et relève leurs mérites, les felicito i
pour l'idéal qu 'ils se sont donnés. [

La Chanson Valaisanne sous la di-
rection de M. Georges Haenni se fait
'applaudir , puis les jodleurs de Ried-
Brigue, les choeurs de chanson populai-
re du Haut-Valais attirent la sympa -
thie generale. D'Italie sont venus les
joueurs de flùte de Pan , de Borgosesia ,
en beaux costumes bruns à basques ga-
lonnés de vert. Cet instrument inconnu
chez nous réveiilait la curiosile. Ce fut
une révélation ; puis un enchantement.
Les morceaux ont été bisses à plusieurs
reprises.
LE D I M A N C H E

L'office divin est le premier acte de
la journée.

La munificence de la ville de Brigue
s'est démontrée une fois de plus dans
la tergesse à servir un vin d'honneur
à toute l'assemblée. Le président de la
Fédération felicitali les nouveaux mem-
bres vétérans : ceux -qui avaient fi-
dèlement fait partie de l'association
pendant 20 ans. Nous en donnons la
liste plus loin. Pour le banquet, les so-
ciétés se sont réparties dans les hótels
et restaurants de la ville qui tous ont
servi leurs hòtes avec entière satis-
faction.
LE CORTÈGE

Il fut une splendeur. Une trentaine
de groupes tous très bien presentes le
composent. Les costumes sont riches, de
forme et tì'aspect conformes à la tra-
dition. Et alors qu 'on peut se figurer
que le costume valaisan est plutòt de
ton sombre, ce défilé a prouve le con-
traire. Brillant de couleurs, gai dans
l'allure, il se distinguali des cortèges
précédents par plus d'aisance, plus de
variétés dans les formations des grou-
pes. On s'ingénie à défiler en dansant ,
ou en marche sautillée. D'autres font
des arrèts et voltigent sur place.

Si la place nous permettait , nous
donnerions une impression sur les 29
groupes vraiment tous dignes d'éloges.
CHANTS ET DANSES
POPULAIRES

La cour Stockalper avait peine à con-
tenir les milliers de spectateurs. Quel
beau parterre que ces gens en costu-
mes de toutes couleurs, et cette foule
enthousiaste.

Les 29 groupes se sont produits dans
un ordre parfait.

M. le conseiller national Maurice
Kaempfen, au nom de la ville de Bri-
gue, dont il est le distingue président ,
salue l'assistance en termes chaleureux ,
les félicitant de leur idéal de conserver
iritactes les traditions qui font la force
morale d'un peuple.

De son coté, le président de la Fédé-
ration M. Gaspoz , remercie les mem-
bres pour leur attachement à la socié-
té et pour les efforts qu 'ils ont fait
pour la préparation à la fète dont le
succès est bien mérite.

Les groupes des amis d'Italie recueil-

jeunesse, lcirs d'une recente manifesta-
(Photo Schmid - iOli'ché FAV)

lent les acclamations frénétiques. Le
président-directeur des « Musica dei
Pifferi » de Bottanuco , M. Arminetta
Paol o est spécialement entourée.

L'autre groupe, venu de Borgosesia
en costumes du XVIe sièele, sous la
conduite de sa presidente Mme Gra-
ziella Frescgi, accompagnée du distin -
gue professeur Cacciani , est brillant de
couleur , et dans ses danses, il révèle
une élégance aristocratique dans une
harrnonie parfaite des sons et . cou-
leurs.

La distinguée presidente se plut à of-
frir à M. le conseiller Kaempfen deux
charmantes poupées en costumes de
Borgosesia que le président de Brigue
regut en souvenir de la belle journée
d'amitié italo-valaisannè.

. . .: C. e.
LES MEMB-RES VETERA'NS ""' . • ' - ' :

Dames de Sion : Mme Joseph Kunt-
schen.

Chanson Valaisanne : M. Georges Lo-
renz.

« Les Bedjuid s » , Isérables : Mme Vir-
ginie Monnet , M. Pierre Gillioz, M. Ma-
xime Due.
Société des Costumes de Savièse : MM.
Frangois Dubuis, Henri Jaquet, Alfred
Reynard , Pierre-Louis Reynard , Vita!
Varone.

Trachlenverein Brig : Frau Ida Eyer,
Ida Schewery, MM. Gottfried Blumen-
thal , Arnol d Nellen , Otto, Mme Dr Bur-
cher-Cathrein , Mlle Trudi Bucher, Mme
Paula Calhrein-V.lta , Mlle Wiky Clau-
sen , Mmes Thérèse Feller, Franzen ,
Wyer , Marg. Fux , Pianzola , Paula Gert-
schen, Cachin , Edith Kluser, Gertrud
Perrig, Pauline Steiner.

Naters : Mme Dr Catherine Amherd .

Ils se sont rencontres — plus de 300 — les uns sur leur lif, les autres
portes par leurs béquilles, pour fémoigner de leur confiance, de leur foi,
ef aussi de leur amour.

La chapelle de Saint-Nicolas de Flue, dans le vallon de la Lienne, a
vu ce rassemblement fervent, éloigné des préoccupation. mondaines, mais
charge de cet amour d'autrui que diete la souffrance.

Dès le matin , parents et amis les ont l UN GRAND MOMENT
airnen'es à ce'.te renicon,tre, à catte jour-
née att-indue et prtàparée dans Illa fer-
veur. Iis savaien't, tous ces défaVori-
sés, que leur jiournée serait une grande
et noble journée. Une réa'lisa.ti-on digne
dt icfhréit'i'enne qui conti .,buerait à la
sante -spiir.Jtueille d'un diocèse.
LES OFFICES

M. is révérend cure Oggior, de Sa-int-
Léoniard , officie. Dans un climat, une
atlmosphère de piété, de prières intensCs.
M. ile Rd chan-oine Micheflet , (de Ha Roya-
le A'bbaye Ide Sa-.nt-M-auri'tee, appetto
le -message de 'fra'temilté, de scttid'air.t'é
chrétian-raes. (Le róle d:es souiffrants eat
cPilluminer — par leurs saoniifices, leurs
douleurs, ileurs miaux aldeapltés dian. la
joie — Te 'monde , Ide permettre la paix ,
il'eii'tente entre les peuipf.es, les famii-
P.es.

lAipròs le reipas, M. Ile vi caire Donnei,
grainld cirgainilsateuir tìe tette journée qui
a tìroiiit à tous les remerciemenlts, llous
les honheuirs d'arvolr réussi une telile
Tienioclnitre, prèside à ila réoitation du
Chemin de te iCroix. 300 malaldeis et
nomibre d'ami, s'-tmissamt pour tém'oi-
gndr de Teur foi , de leur confiance chré-
itienne.

Monseigneur Adam benit les malades. Un instant de vive ferveur religieuse : le plus important et emouvant de ceti
journée. (Photos Schmid)

Sur tous les visages se Ut l'attento.
Le chef spir-itudl idu diocèse a promis
'sa visite. Les wagaltuis s'éloignent vers
l'entrée de la vallèe, danis (l' espoir 'de
découvrir enfin le visage ami, le gesto
d'amitié, de sympathie de Mgr Adam.
Il est iregu par ces fildòlcs souffranits
aivec toute la 'joie , l'aimour que li'eh
porte au vènere chef du diocèse. !La
souffrance provoque T'a»mou r ; l'amour
<vilt par ila souffrance. Es l'onlt bien com-
pris tous ces mailialdes idonlt leis yeux
rayoninont et pleuren't aussi en ócoultainil
les paroles de -leur chef spiritual.
LE MESSAGE DU CHEF
DU DIOCÈSE

La présence parimi les 'twailaldes id's
Mgr Adam témoiigne de ìl'totérét, de la
sympalthie, de .l'amitié que poitte ruo'tre
-chef diocésaiin aux membres souffraotis
de som -ray.on 'spiritual. Et Mgr Adam
a -des paroles de réccnlfarit, ide grande
générosité à l'initenlticn de 'tous ceux
qui, atteiritls dans leur Conps, oeuvrent
— pair ira/ccaptialtion de leurs souffinan-
ces — à la joie Ides peulpleis. Les m'ala-
ides isonlt les privillég-iés de Dieu, dlis
permettenit et aipporltenit au monde la

lurrtiere, la joie , ile courage. La foi , la
générosité ides sacrifices sont la source
des gràces qui assurerit te -paix du
imande. Monseigneur Adam place daris
ses chers malades, présents ou absents,
sa confiance, son espoir quo leuns gé-
inéreux sacrifices assure-ront l'avenii
spiritual de son diocèse comme du mon-
de.

UNE GRANDE JOURNÉE
Nous avons vécu à Saint-Léonard,

près de ce sanctuaire dedié à Saii_t-
Niicolias de Flue, une grand e journée
ichrétienne. Des heures do choix réser-
vées au succès de te foi pan- Ics souf-
frances offorltes , rósignécs. Qu 'il nous
sait permis d'aidresser à tous les miiìte-
d-es aibsenlts qui n'ont pu de par leur
éloignement cit tour m:-il partilc.ipc.r à
cdtlte journée — mais qui se 'sont joiru ts
par lleurs pensées — notre sincère mer-
ci de la icordiali'té de -1-eur message, de
Tour excimipto sii noble. Trois mots
ótaienit iinscrits sur l'are qui aicouo.illlait
lles pelei .mis : « c-onf ra-race, résignaitioh,
apasitolalt » . Catte dovisc, chaque ipanti-
cipant il'a 'ompoil tiée dans -son cceur. Et
ic'ast une jote, une cer'tiitud.e pour notn-e
idi-olcèse (tout cnitier.

Qu'il nous soi-t permi s autrsi de '.re-
ni encier les organiisiaiteurs de ccit'te jour-
mlée. MM. lles irévérends culnés dos dif
ifórcinites paroisses, M. l'abbé Donnet.
iles n-ombreux branca'rdiers , sceurs et
infirmières qui se sont dévoués pour
permettire à nos malades une rencontre
dont ils 'gairderiont un -souvenir con-
fiant, une -lumineuse espérance.

Claude V.

A V E

Les candidats
radicaux

Lors de son ¦assemblée de samedi
après-midi à iRllddcs, le pariti rad-ioa. a
désigné ses oanldidaitis pour las ólectiions
au Ocinsei'l -naltianall . La liste ipoir'tera 3
noms : MM. Franlois Gerrnahiar, conseil-
ler natiionial soirita'nt ; Edcuard Morainid ,
idaputé de Mairtilgny ;¦ et Basile Zu-
chualt , dépulté de Savièse.

BRIGUE

Une f il lette happée
par une auto

Urte petite fille, Edith J., àgée de 3
ans,, a été happée p_.r une voiture au
moment où elle traversali la rue. Hos-
pitalisée à Brigue, elle souffre d'une
fracture du orane.

ST-LEONARD

Telescopages en serie
Plusieurs vof_nufes circulant sur ila

route cantonalle entre Sion et Sierre,
une auto ayant brusqu-ement stoppe
derrière une volture en : stationement
près de St-L.éonard, les véhicules qui
suivaianit s'emboutirenlt a l'envi. On dé-
plore des dégàts 'matériels.

AYENT

Les tambours et
trompettes militaires

réussisserit
une belle journée

A Aye'nit s'est déroulée hier la tra'di-
tionnaile jourhée annuelle des tam-

bours eit tromlpellltes mihitairas . Ccitite
mainifesltaiti'on la coinnu un grand succès.
Notre envoyé speciali dennera dans un
prochain numero le compte-rendu des
échanges de ice jour.

SAINT-LÉONARD
TERRIBLE ACCIDENT DE MOTO

Un tue, un blessé
Hier mattai, une moto lucernoise con-

duite pair M. Eirnest -Stockli circulait sur
la route cantonale. A St-Léonard , elle
entra en collision avec une fourgon -
nette. Sous la violence du choc, le
conducteur 'de la moto a été tue sur le
coup. Son compagnon, passager du siè-
ge -urière, M. Werner Koch, 22 ans,
d'Asltishofen ' (Lucerne), fut pròjeté à
terre. Om l'a hospitailisé à Sion, souf-
frant d'une forte commotion et de con-
tusions.

M. Stockli était àgé de 24 ans et habi-
tait Nebikon (Lucèrne). La police a ou-
vert une enquète pour connaitre Ies
circonstances exactes de cet accident
tragique . Nous apprenons que le moto-
cyclisite, protaataleiment à la suite d'un
malaise, est entré -en oollisiwn avec l'ar-
rière gauche de la fourgonnette.
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PREVISIONS VALABLES
JUStàU'A iLUNDI SOIR

Nord dès Alpes, Vaiate, • nord
dt cantre das Grisons : cidi va-
riatole, en generali itdmps enso-
leifllé. Quelques dnidées lou orages
iocaux. Moins ohadd, en plaine
tamipéraibufres entre 20 et 25 de-
grés durarti l'après-midi. Ten-
dance à Ta bise.

-Sud des Alpes et -Engadine :
ciel variable. Orageis iocaux .

1 LES-  DÉCÈS :I.
Monthey : Mime Lucie Stenren-Glllroz,

àgée de 53 ans. Er-savdlissement aujour-
d'hui à ,10 ¦__ . 30.

MAYENS DE RIDlDES

Tombe d'une jeep
M. Anidre LambneUla , age de 16 ans,

est tomlbé d'une jeep aux Mayens de
Riddes. Souffrant -d'une '.radture de te
jamibe, ili a été trainsporté à l'hòpital
de Sion où il a regu iles soins nécessai-
res.

RA VOIRE

Un chalet neuf
détruit par le feu

Samedi soir, à 21 h. 45, le feu s'est
décilaré dans le ohallet appartenarut ¦ à
M. Leon Caissa't , impiri-meur à Martigny,
at s-itué à Raivoi're , près de te poàte.

Les pompiers se sont rendus sur pla-
ce et ioni protégé les 'maisons voisines.

Le chalet, tìe eonstruoticn recente,
était inhabité. On ignoro encore les
causes de cet incendie qui a fait pour
plusieurs dizaines de milliers de francs
de dégàts.

MONTHEY

0n retrouve le corps
d'un disparu

Un garde-forestier, en tournee dans
la région de Monthey, a découvert le
corps de M. Alexis Morand, gisant au
bas d'une paroi de rochers, près de la
Vièze. Il "informa immédiatoment la
police qui vint procèder à la levée du
corps. M. Morand, àgé de 74 ans, avait
été porte disparu depuis plusieurs jours .
Sa dépouille mortelle a été ramenée à
Vers-Encier, au-dessus de Monthey.

Dangereux
dépassement

Hier soir à 23 h. 30, une voiture Ford
portant plaques VS 5578 venant en di-
rection de Sion , tenta de dépasser un
autre véhicule au carrefour de la Pian-
ta. Il entra en collision avec une dau-
phine VS 18258 tournant sur sa droite
de l'Avenue du Nord à la route de Lau-
sanne. Dégàts aux deux véhicules.

RIDDES

Une volture
quitte la route

Hier , en fin de soirée, une voiture
routent sur la .route cantonale en di-
rection de Ma'rtigny, a quirite la route
aux laibcirds du Pont Jaune à Riddes et
'termin e sa course sur les voies CFF.

En raison de cet accident, le dernier
train alccu'se un nètard d'une demi-
houre.

«LE PHENIX»
votre assurance

VIE-HOSPITALISATION
Inspect. : Pierre Giroud , Martigny

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

VIENT DE PARAITR
LA PATRIE SUISSE

Au sommaire de ce numero : Gii De-
lama're, le plus célèbre casicadeur de
Frartce. — A San Fernando près d'Hol-
lywood : un véritable ea'valos pour les
chevaux. — La ville forte du Dandeiion
— Les bàtisSeurs tìe g!ralt!te-ici_- ignorent
le vide — Las adtua'lités suisses, inter-
nationa'les at sportives — L'humour —
Les pages de mode.



Assemblee annusile de la ...Mio. dee socléies
de secours mulueK du canton du Valais

Fondée en 1875, la Fédération des Sociétés de Secours Mutuels du Canton du
Valais a tenu ses assises annuelles ce dimanche 13 septembre à Chamoson.

Dans la spacicu.e salle de gymnastique de l'école communale, cette assem-
blée, sous la présidence d _ Monsieur René Spahr, le très ho-noré président du
Tribunal cantoni], n_  réunissait pas moins dc 180 délégués des 30 sociétés que
comprend la Fcdérxt' ou.

Après avoir salué la présence des personnalités presentes, M. Spahr presenta
le rapport du Comité centra i. Ce rapport devait nous apprendre que le nombre
.e? membres de la Fédération s'éta it accru de 2199 unités : augmentation fort
réjouissante pour l' avenir du mutualisme en Valais.

Avec précision et ciarle , le distin-
gue président du Comité centrai , fit
le.sortir l ' importance de la tàche tant
des différents organes de la Fédération

que de ses membres dans le vaste do-
maine humanitaire et social en vue du-
quel ell-1 fu t  créée.

Si la maladie est un lourd tribù pour
les groupements humains , les sociétés
de secours mutuels se doivent , quelles
soient les améliorations jusqu 'à ce jour
apportées , de ne jamais laisser fléchir
leurs efforts pour réaliser un but qui
semble s'elargir à mesure que l'huma-
nité agrandit le champ de ses conquè-
tes. Nous apprenons avec un vif intérèt
que la lutte contre la tuberculose, la pò- :
liomélyte, accuse des progrès de plus
en plus réjouissants , et que celle contre
le cancer, d'une difficile et coùteuse
réalisation , est en voie de s'intégrer
dans le champ des assurances sociales.

M. le président Spahr sut , par des pa-
roles convaincantes , soulever les espé-
rances que nourrissent les cceurs des
hommes de bonne volonté et confiant
dans l'avenir de la condition humaine
à l'amélioration de laquelle ils vouent
le meilleur d'eux-mèmes.

Vivement applaudi , le président du
Comité centrai donna la parole à M.
Rebord , secrétaire, pour le compte ren-
du de la dernière assemblée , à Fully. i
Ce compte rendu , écrit d'une piume à
la fois scrupuleuse d'exactitude "et vi-
vente de souvenir , fut accueilli dans la
cordiatité generale.

M. P. Boven , dévoué et distingue di-
recteur de la Caisse d'Epargne du can-
ton du Valais , en quaiité de Caissier cen-
trai , presentala lecture et l'explication
des comptes avec une compétence que
nul ne saurait lui contester. L'approba-
tion des vérificateurs des comptes n'a- Pouvàit-il en étre autrement?
vait fait de devanc.tr celle de l'Assem- Jean Broccard

blee des délégués. Nous entendìmes
encore M. Rochat , délégué de l'Office
fdéral des Assurances sociales , qui con-
firma les espoirs légitimes dans l'amé-
lioration constante des assurances ma-
ladies et de la réadaptation des invali-
des dans leur activité professionnelle et
sociale.

Mme Feller , et M. Villard , tous deux
au nom de la C.A.R. relevèrent l'im-
portance de cette Caisse d'assurances et
de réassurances dont MM. Spahr et
Boven assument les responsabilités au
sein de la Fédération valaisanne.

Au terme de cette assemblée admi-
nistrative, les 180 délégués de la Fédé-
ration , se rallièrent à la spirituelle, mais
combien sage remarqué de leur distin-
gue président Spahr qui engagé tous les
hommes. encore conscients du véritable
sens de la vie, à préférer l'amélioration
de notre existence terrestre plutòt qu 'à
engloutir de démentiels milliards pour
créer de vaines fusées à la stèrile con-
quète de la lune...

Selon la plus louable tradition , la Fé-
dération des sociétés de secours mutuels
du Valais , invita ses délégués à se ren-
dre dans l'accueillante salle de la Coo-
perative de Chamoson, afin d'y dégus-
ter un repas où de délicieux coquelets,
dodus et ròtis à point , nauraient pas été
reniés par l'art écclectique et fort dé-
lectable de Luculus lui-mème.

C'est dire combien les discours de MM.
Marc Gaist et Albert Biollaz, de la com-
mune de Chamoson, trouvèrent aisé-
ment, en des cceurs comblés, le chemin
de l'enthousiasme et de la plus vibrante
reconnaissance. Afin que cette magni-
fique journée s'achève en des lumières
d'apothéose, cars et autos transportè-
rent , en un temps record, tous les heu-
reux participants vers les hauteurs syl-
vestres des Mayens de Chamoson où le
soleil, s'inclinant sur sa carrière, leur
versa les derniers mais glorieux rayons
de son estivale générosité.

Ainsi s'acheva l'assemblée annuelle
de la Fédération valaisanne des sociétés
de secours mutuels.
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LUNDI 14 SEPTEMBRE
SOTTENS

7.00 Concerto pour trompelte en mi
bémol majeur ; 7.15 Informations ; 7.20
Bonjour en musique ; 11.00 Émission
d'ensemble : Musiques et refrains de
partout ; 11.20 Vies intimes , vies roma-
nesques : Verlaine , poète et martyr ;
11.30 Pages de Paure et Debussy, avec
l'Orchestre de la Suisse romande ; 12.00
Au carillon de midi ; 12.45 Informa-
tions ; 12.55 Le catalogue des nouveau-
tés ; 13.30 Les belles heuies lyriques ;
13.55 Femmes chez elles; 16.00 Le feuil-
leton de Radio-Genlòvc : «Les Trois
Mousquetaires » ; 16 20 Musique pour
l'heure du thè ; 10.50 Les belles gravu-
res récentes ; 18.00 Disques sous le bra s ;
18.30 Rendez-vous d'été ; 19.00 Micro-
partout , actualités nationales ; 19.15 In-
formations ; 19.25 Le miroir du monde ;
19.45 Harry Breuer et son quintetto ;
20.00 Les aventures extraordinaires
d'Arsene Lupin : « Le Bouchon de Cris-
tal » ; 21.00 Soirée lyrique à Paris , Bru-
xelles et Berlin ; 22.10 L'Orchestre, les
solistes et le Chceur du Palais royal in-
terprèten t quelques aoirs de Redhead ;
22.25 Informations ; 22.30 (Sor^nto) La
cérémonie de proclamation des lauréats
du Prix Italia 1959.

BEROMUNSTER
6.15 Informatiorts ; 6.20 Musique légè-

re ; 7.00 Informations ; 7.05 Mélodies
d'opérettes ; 7.30 Arfèt ; 11.00 Émission
d'ensemble ; 12.00 Musique populaire
bavaroise ; 12.20 Nos compliments ; 12.30
Informations ; 12.40 Le Radio-Orches-
tre ; 13.25 Musique instrumentale ; 13.45
Chansons d'O. di Lasso ; 14.00 Prenez
note et essayez : recettes et conseils ;
16.00 Notre visite aux malades ; 16.30
Musique italienne ancienne ; 17.05 L'ir-
iande , pays de contrastes ; 17.15 Lietìer
de F. Weingartner ; 17.30 Visite à un
institut de recherches : Le laboratoire
hydrobiolcgique de Kastanienbaum ;
18.00 L'Orchestre réeréatif bàlois ; 18.30
Concert populaire , avec la Fanfare
d'Emmen , l'Orchestre champétre Edy
Keiser et le Joderclub Pilatus ; 19.00
Actualités ; 19.20 Communiqués ; 19.30
Informations , écho du temps ; 20.00
Concert demande par nos auditeurs (Ire
partie) ; 20.30 Notre boite aux lettres ;
20.45 Concert domande (2e partie) ; 21.00
Das Welschlandjahr , évocation du Pas-
teur K. Maurer sur le problème de la
jeuness e romande ; 22.00 Chants de la
Suisse romando ; 22.20 Chronique heb-
domadaire pour les Suisses à l'étranger ;
22.30 (Euvrès de Jean Binet.

TELÉVISION
20.15 Mèteo et téléjournal ; 20.30 Re-

flets sportifs ; 20.45 Émission de va-
riétés ; 21.15 Combat dans le ciel bri-
tannique (1940-1941) ; 21.45 Le courrier
des spectateurs : Face à face ; 22.05
Dernières informations.
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En ce momen t , Vaunoy était à la gè-
ne. Alix le dominait de toute la hau-
teur de sa franchise. Pour la millième
fois peut-ètre, il se repentait d'avoir
use de ruse avec elle, reconnaissant
trop tard que la ruse s'émousse contre
la candeur.

Trop vii pour ressentir dans toute sa
force l'angoisse qui serro le cceur d'un
Pére surpris par son enfant en flagran t
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délit de tromperie, il était neanmoin s
humilié de son ròle et fit effort pour
jeter le masqué loin de lui.

« Alix , dit-il tout à coup, en jouanit
passablement la rondeur, j'ai eu tort
d'en user ainsi avec vous. Pardonnez-
moi. Vous méritez ma confiance entière,
et je veux dépouiller touit subterfuge.
Vous savez ce qui je veux ; vous devi-
nez peut-ètre pourquoi je le veux.
Tromperez-vous mes espérances ?

Brillante démosisfrafion en haute montagne
de resesele de sauvetage

A Macolin a lieu actuellement un
cours internat ional de perfectionnement
réservé aux médecins militaires de plu-
sieurs nations. Huitànte r participants,
officiers médecins de huit pays repren-
nent , en somme, une tradition d'avant-
gucrre.

Ils mettent en commun leurs cxpé-
rienees de médecins-militaires pour ti-
rer des conclusions pratiq ues avant -de
regagner leur patrie.

Dans le cadre de ce cours qui est
place sous la haute direction de M. le
Brigadier Meuli , médecin chef de l'Ar-
mée suisse, on a prévu une journée en
haute montagne pour voir de près les
moyens de sauvetage par la voie des
airs.

Il a donc été fait appel à l'escadrille
de sauvelage pour qu 'elle se prète à
un certain nombre d'exercices du plus
haut intérèt.

Trois appareils ont quitte l'aérodrome
de Sion en vue de procéder aux de- I N'hesitez pas a nous informer |
monstrations prévues. Ils étaient pilo- I Quand vous ©rganisez une maini- g
tés par MM. Hermann Geiger, Fernand 1 festation. Nous sommes la pour B
Martignoni et Jean Gessler. § vous rendre service. Téléphonez |

Ces excellents pilotes posèrent leur jj au 2 19 05 ou au 2 31 25. ^
machine au Jungfraujoch. Ils étaien t .iliiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiliiilllilllilllllllllllllllllillUllllllllllllllllli y

accompagnés du colonel Thiebaud , chef
de la Police aérienne et tìu colonel Ro-
ger Bonvin , spécialiste de la haute mon-
tagne, qui f i t'un exposé- ih-tructif.

Les médecins militaires purent assis-
ter à plusieurs démonstrations de sau-
vetage dans ' les • Alpes et à un certain
nombre d'atterrissages effectués par M.
Martignoni en des endroits particuliè-
rement délicats.

M. Hermann Geiger put commenter
tous les exercices à l'intention des offi-
ciers-médecins qui furent très impres-
sionnés par les précisions des aviateurs
valaisa ns et par l'efficacité du sauveta-
ge aérien en haute-montagne.

Les pilotes furent félicités comme ils
le méritaient , autant pour leurs dé-
monstrations que pour tous les sauve-
tages réalisés j usqu'ici.

¦iiiiiiiiiaiiiiiniiiii;!;- ' inumimi : inumimi .. ; ..¦ :¦. /

— Je ferai ce que j' ai promis, mon-
sieur », répondit Alix.

Vaunoy respira.
« Cela suffit, tìit-il. Le temps est un

puissant ramède aux répugnances ca-
priicieuses des jeunes filles ; pour 1.
moment, je vous demande seulement
de ne point vioir le capitaine Didier .

— Je l'ai déjà vu , imonsieur.
— Ah ! Et vous lui avez parie ?
— Je lui ai parie.
— De sorte que cette froideur affec-

tée était un ròle appris... »
Alix l'arrèta d'un regard calm e et

doux.
« Mes actions ne -rnentent pas plus

que mes paroles, dit-elle. Rassurez-
vous, monsieur. J'ai la volonté de tenir
ma -promesse. D'ailleurs, ajouta-t-eQle
plus bais, ima volonté n'est pas votre
seule garantie : He capitaine Didier ne
vous demanderà pas ma main.

— En vérité ! » s'ecria Vaunoy avec
une joie brutale.

Puis il poursuivit :
« Voilà une heureuse nouvelle, Alix ;

que ne le disiez-vous tout de suite, ma
chère enfant ? Ah ! de capitaine..., cet
impertinent soldat de fortune ! »

Il prononga ces derniers mots d'un
ton dc pitie ironique qui eùt profon-
dément blessé un cceur vulgaire ; mais
Alix était au-dessus de cette atteinte.
Son front resta serein, et ce fut avec
un sourire mélancolique, mais tranquil-
le, qu 'elle reprit te parole :

« Je suis de votre avis, mon pére,
dit-eUle ; je crois que tout est pour le
mieux. »

Vaunoy connaissait sa fille, et, si peu
fait qu'il fùt pour la comprendre, il
avait pour elle une sorte de respect.
Neanmoins, cette résignaltion lui sem-
bla si extraordinaire qu 'il eut peine à y
croire.

Inivolontiaireimenit et suivant la pente
de sa vieillle habitude, il reprit son es-
pionniage 'moral.

« Saint-Dieu ! dit-il après un silence,
vous ètes le parangon de la vertu, Alix,
et je veux parler qu 'on irait de Rennes
à Nantes sans trouver votre pareille.
Pas une p'iainte ! c'est à n'y pas croire,
et cola ime donne bonne espérance pour
ce pauvre M. de Béchamel!. »

Alix ne répondit point.
« Mais ne partlons pas de cela , pour-

suivit le maitre de La Tremlays. Voici
déjà un point de gagné ; il ne faut pas
trop demander à la fois. Moi qui était
dans des transes ! Maintenant je n'ai
garde de cràindre. Je ne m'étonne plus
de -volti . réservé d'hier soir... Viit-on ja-
mais semblaible outrecuidance.! et, cer-
tes, je suis prét à faire serment que
cette entrevue dont nous parlions tout
à l'heure sera la dernière et n'aura
point de pendant. »

Cette phrase était la partie importan-
te du discours d'Hervé de Vaunoy.
Tout le .reste n'était qu 'une préparation.
Aussi en suivit-il l'effet avec inquiétu-
de attendant une réponse et épiant la si-
gnification~3u moindre geste.

U oubliait encore une fois que ces
soins étaient superflus. Les paroles
d'Alix défiaient les interprétations et
n'avaient pas besoins -de comnientaire.

Elle montra de son tìoiglt étendu Di-
dier qui , franch i'ssanlt la tìernière bar-
rière du pare, s'enfoncait sous le cou-
vert.

« Il me faudra attendre son retour »,
dit-elle.

Vaunoy crut avoir mal compris.
« Son retour ? répéta-t-il machinale-

ment.
— Oui , monsieur. J'ai promis au ca-

pitaine Didier de le revoir. Il le faut , je
le dois , et je vous demande comme une

Départ de Notre-Dame ! Relève missionnaire
de Fatima

La statue de Notre-Dame de Fatima
est partie hier soir de l'Ecole Normale
des filles où elle aivait été ipieusement
gardée pendant l'été.

A vingt heures, un impressionnant
cortège s'est forme depuis l'Ecole Nor-
male jusque sur l'avenue Rite où atten-
daiant plus de cinquante voitures et
cacs qui sont allés a'ecompagner No'tre
Dame de Fatima à St-Léonard ; le cor-
tège était dirige par M. le Rd cure Og-
gio-. La statue aivait été placée sur une
cailèohe entourée de fleurs et dans la-
que.Cle se tirouvaient das routiers por-
teurs -de f .aimbeaux.

Hier soir, Nctre-Dame de Fatima fut
adeueillìe avec allégresse et piété par
les fidètos de la paroisse de Salque-
nen.

M. le Rd chanoine Brunner, cure de
la paroisse de la cathédrale, s'est rendu
avec la famille de M. Eudore Favre à
Cellule, localité frangaise dans laquelle
Jean-Luc Favre vient de faire sa pro-
fession religieuse avec 35 religieux des
Pères du St-Esprit , parmi lesquels il y
avait des Frangais. des Belges, des Hol-
landais et 6 Suisses dont un Sédunois.

Jean-Luc Favre est organiste du cou-
vent.

S. Exc. l'évèque de Clermont-Ferrand
s'est réjoui de voir autant de vocations
spirituelles chez les fils du Pére Liber-
mann.

C'est, en effet , une magnifique volée
qui monte en assurant la relève chez
les Pères du St-Esprit.

Le mème jour Gerard Ambord fai-
sait sa profession religieuse chez les
RR. PP. Capucins. C'est le fils de M.
Alfred Ambord . fonctionnaire retraite
de l'Etat du Valais. Ce jeune Sédunois
méritant vient aussi prendre rang par-
mi les futurs missionnaires dont notre
Église a tant besoin.

Perturhateurs
à Valére

Samedi soir, il y avait foule a Valere
pour assister au spectacle « Sion à la
Lumière de ses Etoiles » avant lequel
s'est produite avec succès la fanfare
de Saint-Imier.

Mais il a fallu que des jeunes gens,
d'un autre canton , qui avaient bu plus
que de raison , troublent le spectacle
par des manifestations aussi sottes que
ridicules. La police a dù intervenir
pour mettre de l'ordre et a dù dresser
procès-verbal contre les perturbateurs.

Pour dépanner le menage par
suite de maladie, fatigue, nais-
sance, adressez-vous à l'Aide fa-
miliale de Sion, tél. 2 28 33, à dé-
faut tél. 2 15 20.
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SIERRE
PHARMACIE ALLET, tél. 5 14 04.

SION
PHARMACIE FASMEYER, tél. 2 16 59

MARTIGNY
PHARMACIE I.OVEY. tél. B10 32

I N É M A S
LUX, tei; 215 45 — Dernier soir de

Guinguette, un nouv.iau grand f'.'jm
frangaiis aiVac.Zizi J-eanmatoe.

L'ARLEQUIN, téd . 2 32 43 — Fernam-
idte. 1 triomphe dans Le grand chef, un
¦virai .ipiadtadle oornique.

SPECTACLES - CONCERTS
SPECTACLE SON ET LUMIERE,

VALERE. — Chaque soir à 21 h. par
n'importe quel temps. Location : So-
ciété de développement, kiosque de la
Pianta.
IS__A__ ¦ _ .__ . ¦ _
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SION
SOCIETE D'ESCRIME — Les legons

d^eaorim'e raprenidiront selon l'horaire
haibituel à .partir du mandi 15 septem-
bre, à te aalùe du Saoré-Cceur. Tous
renseigneimieinlts isont donnés par M. le
dddteur André Spahr ou par M. Michel
Evéquoz.

CHOEUR MIXTE de la iC-thédrale —
Le Chceur mixte de te icalthlédraHe ire-
camimenee ises répétitions j 'eiUdi 17 sep-
tembre ià 20 h. 30. Di'miainjehe 20 septem-
bre, Jeùne Federai, le chceur ichantera
la grand-messe.

Quatre touristes
en perdition

sur un glacier
ALERTE

M. GEIGER A iSURVOLE LES UEUX
AVEC UN HÉLICOPTÈRE

MAIS IL N'A PAS PU INTERiVENiER
Hior soir, en fin de journée, M. Her-

mann Geiger recevait un appel au se-
cours pour i-ntorvenir dans le massif de
la Jungfraujoch où quatre touris_es; se
trouvaieint dans une pénible situation.

M. Geiger -pair.it aussitòt avec l'héli-
coptère à 19 h. 20 et réussit pénible-
ment à survoler les lieux. Au Sibelhorm,
où devait s'étre produ it un accident
qui avait fait deux viotimes, le glacier
était trop en pente pour essayer de
po-.ar l'a-ppairei.l. Le mauvais temps em-
pechait la visibiil ilté et toute possibilité
de rechercher un e-ntlroit mieux ap-
propriò pour atterrir. La grèle et .la
pluie toimbaiemt si fortemenit que Gei-
ger dut rentrer sans pouvoir interve-
nir. Il eut de la peine à ren.trer alors
qu'il faisait déjà nu:._. II reparttlra ce
matin pour sauver les deux hommes
dont l'un semble a-voir une jambe frac-
turée. Les deux autres compagno-ms ont
pu rej oindre une cabane.

Au chcBur-mixie
de la Cathédrale

Las iparsonnas qui desirein't entrar su
chceur ¦mix'te die la ca'jhédlralle pour pair-
tiiciper à la graind-'ineisas de 10 hauras
à ro-coaisien iliturgique dans le -culle
de la beauté itiraiditionnelle de la ipcily-
phonie sacrée, sont priées de s'adresser
ou au diiractour tìu chceur, M. Georges
Haenni , ou au prés'ident de la sottété,
M. Norbert Parnuichicud , ou à un 'mem-
bre de la sociiaté.

Une plu.e de tiers
-La imrinne de la Loterie 'rcimand e, qui

tombe dans tes -ca isi-es tìsls ceuiVras de
bl'ci.-faisGin/.e et d'utiliité publique, a >scn
'oorcùl'ai-re chez iles gagnants. En etffiet ,
l-£i3 itirois gros lctis de 60 000 frames, qui
formiatont Ila téle du pian de fWrage de
la tiramene liùrés à iFAnhiaiut, viemnant
d'ètre versés aux gagnanits. Trois tieirs
séparés sont alliés en Vate-is, trote itOers
sàpairéis à Genève ©t itirais autres Iti'ars
isépairés 'ont été irépairltis dairus les aulbnes
ioainticns roimianlds. iCetlte if'ois-ici, les aiohe-
teurs de bilflets lentieris isonit res'téis sur
Ila touche... Sains doultie ise .ralttnaiparont-
ills au prochain Itirage, qui aulra lieu au
débult d'octobre.

grace de vouloir bien n 'y point mettre
obstacle.

, — Mais..., commenga Vaunoy surpris
et intrigué.

— Ne me refusez pas ! dit Alix avec
une chaleur soudaine. Je ne vous ai ja-
mais désobéi , et Dieu m'est témoin que
je souffrirais de le faire.

— De sorte que si je vous déniais mon
consentement vous me désobéiriez ? »

Alix courba la tète en silence.
« A merveille ! reprit Vaunoy dont le

dépit ne ressemblait en rien à la dignité
d'un pére offensé ; je suis au moins pré-
venu d'avance. Et m'est-il permis de
vous demander quelle communication si
importante peut exiger le rapproche-
ment de Mlle de Vaunoy et du capitaine
Didier ?

— Je ne saurais vous le dire, mon-
sieur.

— De mieux en mieux ! Mais c'est à
n y point croire ! Vous oubliez, Alix ,
que je pourrais vous contraindre, vous
confiner dans votre appartement...

— J'espère que vous ne le ferez point ,
mon pére.

— Et si je le faisais ! s'ecria Vaunoy
véritablement en colere.
¦voix qui voulait 'édlatsr, je vous respac-
to ot je ivou's aitava, -mais il y a long-
temps que je garde le sitonice vis-à-vl's
de M. Béchalmeil, ,e(t ic''est à cause d'e
¦vous que je me tais... »

Elle s'arrèta, homteulse d'aivoir été sui
le point de menacer, mais Vaunoy avait
compris, et sa celare était tombée com-
me par enchantement.

Il appela sur son visage, fait à ces
brusques changements, une expression
de grosse gaieté.

(A snivre.)



L'URSS inserii un moment historioue pour l'humanité
CRAINTE

AMÉRICAINE
WASHINGTON (Reutef )  — Des

savants des Etats-Uni s ont exprimé
dimanehe leur crainte que la fu sée
soviétique ne Vienne contaminer la
lune avec des baetéries étrangères.
Les porte-parole o f f i c ie l s  de l 'O f f i ce
national de l' aéronautique et de l' ad-
ministration spallale de l'Académie
nationale des sciences ont toutefois
refxisé de commenter en détail les
dangers que presenterai! le second
«Lunik» soviétique.

Le porte-parole de l 'Of f i ce  natio-
nal de l' aéronautique déclara que les
Etats-Unis étaient « très inquiets »
quant au problème de la prévention
de la contamination de la lune. C' est
pourquoi toutes les fusée s expéri-
mentales ou spatiales des Etats-Unis ,
qui risqueraient de toucher aedden-
tellement la lune , ont été stérilisées
d'avance , dit-il. Les Etats-Unis n'ont
jamais tenté d' envoyer une fxisée sur
la lune et ils n'ont pour le moment
pa s le dessein de le faire .

De son cote , le porte-parole de
l'Académie nationale des sciences a
dit qu 'elle était for t  préoccupée du
problème de la contamination lunai-
re et avait contribue à créer un corps
international de savants charge d'é-
tudier comment empécher toute con-
damnation de se produire. Un sa-
vant , qui a pré féré  garder l' anony-
mat, a déclare que la raison de ce
souci était que la surface de la lune
of f ra l i  l' occasion unique d'élucider
une bonne fois  comment la vie pour-
rait se développer sur un monde
ayant une autre atmosphère et d' au-
tres conditions biologiques que notre
terre. Or, on court le risque que
la fusée soviétique , qui n'a pas été
sterilisce, depose sur la lune des
microbes. Si tei était le cas, on ne
pourrait jama is déterminer à l'avenir
sì ces microbes étaient déjà sur la
lune ou bien s'il y avaient été ap-
porte. de la terre.

Dans tous les parcs de la capitale
soviétique , qui étaient restés ouverts
plus tard que de coutume, des haut-
parleurs avaient été place s qui trans-
mettaient les nouvelles de la fusée
dans son approche de la lune. A mi-
nuit, comme d'habitude , Radio-Mos-
cou transmit les 12 coups de l'horlo-
ge de la tour Spasky, au Kremlin.
Puis l'émetteur d i f fusa  Vhymne na-
tional , jusqu 'à une minute après mi-
nuit, moment où la fusée  devait per-
cuter la lune.

Ouverture du 40e Comptoir Suisse à Lausanne

a fait venir devant son micro le secre-
taire scientifique du conseil astronau-
tique de l'Académie des sciences de
l'URSS, M. Grégoire A. Youreikine. Ce-
lui-ci , après avoir traité de plusieurs
problèmes relatifs à l'alunissage de la
première fusée humaine , a déclare à
propos d' une éventuelle contamination
de la lune par les microbes «terrestres»:

« Nous avons, bien entendu , envisagé
la possibilité d'une contamination de
la lune par nos microbes. Or , tout le
monde sait que les températures qui
règnent sur la lune ne permettraient
pas à un microbe « terrestre » d'y sur-
vivre.

« Cependant , une possibilité de conta-
mination , théorique il faul le dire, sub-
siste. Nos microbes ont une faculté d'a-
daptation dont nous ignorons toutes
les possibilités. Nous ignorons le degré
de radio-activité de la lune.

Expoci'tion impressicnnainto tìe l'industrie , artisanat et agriculture suisses, le
Comptoir suisse de Lausanne fèt e Cetile alnnéc le .Ce annivansa'i're de sa fondation .
Peur la 'première fois , on y trouve une ipresenta1 tion de Ila haute -couture qui , sous
le nom -S'aton de relega..-.» , a trouve un cadre idéal! parmi les vitrines d'horto-
gerie et b.jouller.e àu foyer du Théàlre de Beaulieu. De b_ .les étoffes at d.e iricihes
foui .rures (à dro_te) évequent une image delegane, et de luxe. A gauche, une
vue das f.imcux jaird'.ns du Comptoir avec leur ii.upr__ sionnain' .e forèt de dra-
p

_ aux (Lire notre icomipte-rand u en page 7)
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L'aclualilé mondiale d'un coup d'oeil
PÀS DE CANDIDATS
D'EXTREME-DROITE
AUX ELECTIONS
BRITANNIQUES

LONDRES (Reuter) — La ligue d'ex-
treme droite anglaise «Empire Loyalists»
a annoncé dimanche qu 'elle retirait ses
candidats désignés pour les elections
générales, afin de pouvoir mieux lutter
lors des elections complémentaires. Tou-
tefois, la ligue, qui eut souvent des dé-
mèlés aussi bien avec le parti gouver-
nemental qu'avec l'opposition , entend
bien participer à la campagne électo-
rale.

M. «K» IRA A LA
NOUVELLE DELHI

LA NOUVELLE DELHI , (Afp) — Il
se confirme, de bonne source, que M.
Khrouchtchev se rendra à la nouvelle

Delhi après son voyage à Pékin.
Selon la mème source , la visite que

M. Menon , ambassadeur de l'Inde à
Moscou , a faite samedi au président du
conseil soviétique aurait eu pour objet
de mettre au point le principe de cette
visite.

DEUX ALPINISTES SE TUENT
GRAZ (Styric) (AFP) — Deux jeunes

alpinistes autrichiens se sont tués sur la
paroi occidentale du Kaibing (2500 m.).
le piton sur lequel était assurée leur
corde ayant cède.

MISSION MILITAIRE
THAILANDESE AU LAOS

VIENTIANE , (Reuter) — Une mission
militaire thailandaise dirigée par le ma-
jor general Annueh Chaiyote , chef du
service d'information de l'armée thai-
landaise, est arrivée dimanche soir à

Vientaine. afin de se rendre compte sur
place de la situation au Laos. La mis-
sion envisagé de rester trois jours dans
le pays.

«JOURNÉE DE LA PATRIE»
EN ALLEMAGNE OCCIDENTALE

HAMBOURG (D.P.A.) — Des milliers
de réfugiés et spoliés provenant d'allc-
magne orientale, ont réaffirmé diman-
che, à l'occasion de la «journée de la
patrie » dans toutes la république fe-
derale, leur détermination à revendiquer
leur droit absolu à leur patrie, par des
moyens pacifiques. Le ministre federai
des réfugiés, M. Theodor Oberlaender , a
donne, lors d'une manifestation , à Brè-
me, l'assurance que le gouvernement de
Bonn ne renoncerait jamais aux terri-
toires allemands de l'Est. « Nous ne
sommes pas des revanchards, a dit M.
Oberlaender, mais nous sommes prèts à
ètre des revisionnistes ».

Lunik II alani! à 22 la. 02' 24"
MOSCOU (AFP) — Voici le texte du communiaué diffuse à 22 h. 36 i

l'Agence Tass, puis quelques secondes après, par Radio-Moscou.
«Aujourd'hui 14 septembre à 00 h. 02'24", heure de Moscou (13 sep-

tembre à 22 h. 02' 24" heure suisse ) , la seconde fusée cosmique soviétique a
atteint la surface de la lune.

» Pour la première fois dans l'histoire , un voi cosmique a été effectue
de la terre sur un second corps celeste. Pour marquer cet événement extraor-
dinaire, les emblèmes portant les armoiries de l'URSS et l'inscription «Union
des Républiques socialistes soviétiques - septembre 1959» ont été portes sur
la surface de la lune. Pour préserver cet emblème, au moment du contact avec
la lune, des mesures adéquates ont été prévues.

» Le fait que la fusée cosmique soviétique ait atteint la lune constitué
une réalisation eminente de la science et de la technique. Une page nouvelle
est ouverte pour l'exploration de l'espace cosmique. »
9 Commenta? re

de Radio-Moscou
MOSCOU (AFP) — Dans son pre-

mier commentane sur l' alunissage de
la fusée  cosmique soviétique No 2, Ra-
dio-Moscou. a déclare dimanche soir :
« Il nous a été très agréable d' appren-
dre que l'alunissage de la première f u -
sée fa i te  de main d'homme ait pu avoir
lieu peu de temps avant l'arrivée aux
Etats-Unis de notre cher Nikita Ser-
gueievitch Khrouchtchev. »

9 Précisions
d'un savant
soviétique

PARIS (AFP) — La radio soviétique

En route l'ers la lune...

« Aussi , pour que les terriens qui ar-
riveront sur la lune n 'aient pas la sur-
prise de rencontrer un obstacle sous
forme d'une attaque imprévue de mi-
crobes adaptés, contre laquelle ils ne
pourraient se défendre, avons-nous pris
toutes les précautions pour éviter la
contamination éventuelle de notre sa-
tellite naturel par; .nos microbes. »

® Vision d'anticipation
MOSCOU (AFP)  — « Dans l'avenir ,

lorsque les voxjages interplanétaires se-
ront une chose courante , la société hu-
maine sur la terre deviendra commu-
niste » , a déclare dimanche la radio de
Moscou dans un commentane intitulé
« vision d' anticipation » , décrivant Ve-
lai de l'humanité future  après qu 'aura
été résolu sur le pian pratique le pro-
blème des vols cosmiques.

La radio soviétique souligné que le
grand mérite du système communiste
consistali précisément à conquérir le
cosmos dans l'intérét de la paix gene-
rale et du bien-ètre de l'humanité.

9 Après l'exploit
soviétique

LONDRES (AFP) — L'arrivée à desti-
nation de « Lunik 2 » est un « moment
historique pour l'humanité. Il s'agit
sans aucun doute d'une prouesse sans
précédent dans l'histoire des fusées, a
déclare cette nuit M. Kenneth Gatland ,
vice-président de la « Société britanni-
que interplanétaire » .

Le succès des Soviétiques « prouve
qu'ils possèdent non seulement des fu-
sées à multi-étages, mais encore qu 'ils
sont capables de viser avec une grande
précision. L'Occident n 'en est pas capa-
ble, car les fusées américaines n 'ont pas
une taille suffisante pour emporter l'é-
quipement de guidage nécessaire à la
dernière phase du lancement », a ajoute
M. Gatland.

Le savant a également indique que
le professeur L. I. Sedov, qui se trou-
vait à Londres la semaine dernière, lui
avait annoncé que l'URSS comptait
piacer prochainement sui» une» orbite
lunaire un véhicule interplanétaire mu-
nì d'une camera de telévision et d'au-
tres instruments scientifiques.

9 L enthousiasmé
à Moscou

MOSCOU (Reuter) — On entendit
dimanche nettement jusqu 'à minuit
moins 20 minutes, au Planetarium de
Moscou , les signaux de la fusée , qui
toutefois devxnrent à ce moment très
faibles .  Bientòt ils n'étaient plu s per-
cepitole.. Tout ce que l'on pouvait ouìr
encore était comme le bruit ronflant
que fa i t  un train express. Une minute
après minuit , comme la fusée  devait
atteindre la surface de la lune, M. Vic-
tor •Bazimine , directeur du Planetarium ,
contróla son chronomètre et déclara :
« Pr opali » (dxsparue). A cet instant , des
milliers de Moscovite s se ruèrent par
les portes jusqu 'à l'un des quinze téles-
copes mis en batterie , pour jeter un
coup d' ceil sur la lune. Au moment de
l'impact de la fusée , l' astre des nuits
se trouvait à plus de 376 000 km de la
terre. Des opérateurs de cinema enre-
gìstrèrent Venthousiasmé populaire , à
la lumière de lampes à are qui avaient
été installées à cet e f f e t .

Les faits divers d'un jour
DÉCLARATION DU DALAI LAMA

LA NOUVELLE DELHI (Reuter) —
La velile de son départ pour Mussoorie,
le Dalai Lama, qui a passe dix jours
à la Nouvelle Delhi, a fait une déclara-
tion dans laquelle il a qualifié de cons-
tructives et utiles ses conversations
dans la capitale indienne. L'événement
le plus marquant .de son séjour fut , à
ses yeux, le discours qu'il prononca de-
vant le Conseil indien des affaires mon-
diales. Dans ce discours, il piai da la
cause du Tibet, affirmant que ce pays
était un pays souverain et indépendant.
qui ne cessa d'ètre victime, depuis 1950,
des agrcssions de la République popu-
laire chinoise.

LA GREVE DES METALLURGISTES
AU ETATS-UNIS

NEW-YORK (AFP) — M. David Mac-
Donald président du syndicat des ou-
vriers de l'industrie sidérurgique , a pris
la parole à la telévision dimanche pour
affirmer que les ouvriers métallurgis-
tes n 'abandonneraient aucune de leurs
demandes quelle que soit la durée de
la grève.

Celle-ci dure depuis 62 jours et, de
ce fait , se Irouve ètre, en ce qui con-
cerne une industrie de premier pian
Ielle que celle de l' acier , la plus lon-
gue de toute l'histoire des Etats-Unis.
Un demi-million d'ouvriers des aciéries
proprement dites sont en grève et 175
mille autres travaillant dans des indus-
tries connexcs ont dù ètre mis à pied.

DÉCLARATION DE MESSALI HAD.I
CHANTILLY (AFP) — « Nous vou-

lons voir dans l'autodétermination le
prelude de l' avènement de la Républi-
que algérienne issue d'élections libres ,
démocratiques et contrólées », a décla-
re dimanche après-midi Messali Hadj,
leader du mouvement national algé-
rien , devant plusieurs centaines de fi-
dèles rassemblés à l'occasion de la fète
du Mouloud.

« J'adresse au peuple frangai s , au mi-
lieu duquel est né le grand mouvement
national , des salutations fraternelles , a-
t-il poursuivi , et exprime mon désir
de voir le plus rapidemenlt possible
la fin du drame algérien pour permettre
à notre peuple libre et indépendant
de se consacrer à la coopération dans
la liberté , la dignité et la loyauté. »

« Le general de Gaulle, a ajoute Mes-
sali Hadj, ne peut décevoir un peuple
qui espère beaucoup de lui. »

PROTESTATION
NORD-VIETNAMIENNE

HONGKONG (Reuter) — Le haul-
commandemenf de l'armée du Nord -
Vietnam (communiste) a protesté par
lettre auprès de la commission de sur-
veillance de TONU , en route pour le
Laos, contre les prétendues cruautés
dont certains anicens combattants de la
résistance auraient été les victimei
dans le Sud-Vietnam.

FORTE IMPRESSION A LISBONNE
LISBONNE (AFP) — La nouvelle de

l' alunissage de la fusée soviétique a été
rapidement connue à Lisbonne où elle
a cause une profonde impression. Le
succès soviétique est apprécié dans tou-
te sa valeur. Cette réussite ne fera que
confirmer 1 opinion dans le sentiment
dc la supériorité des Russes dans le
domaine de l'astronautique et particu-
lièrement dans celui du téléguidage.

COUPS DE FEU AU LUXEMBOURG
PARIS (Reuter) — Un Algérien a èli

tue et un aulrc blessé lors d'un échan-
gc de coups de feu dans le jardin d.
Luxembourg, à Paris, oìl jouaient dei
centaines d'enfants.

La l i i s i l l . de . qui ava 't éclaté entri
deux groupes d'Algériens, s'est poursui-
vie dans les rues proches du jardin -
mais les Nord-Africains réussirent _
disparaitre avant l'arrivée de la police.

LES li CONS
DU WEEK-END

Dans la folle course de la science
et antbit ions modernes . l 'URSS <j
nouveau detieni ia primeur.

Lunik II , sa fu sée  lunaire , pour-
suit  sa course étonnantc vers la lu-
ne. A la grande s tupé fac t ion  des sa-
vants américains et du monde.

La science soviétique à coup sur
marque des points , une avance cer-
tame. L' opération actuelle est la troi-
sième tentative réalixcc. Deux sa-
tell i tes en e f f e t  ont échappé a l'nt-
traction terrestre et peuvent ètre de-
nommés « fusées  lunaires ». L'un /ut
lance — le premier — par l 'URSS
le 3 janvier  1959. Le second — f i ls
des savaxits américains — ne part ii
que le 3 xnars. Deux mois de retard.
Une fo i s  encore les milieux améri-
cains annoncait une tentative po ur
le mois d' octobre , comjtarable à cel-
le que tcntent aujourd 'hui  Ics So-
viétiques.

Ce décalage de temps ne doit cer-
tes point ètre pris comme une no-
te determinante de retard , d'embar-
ras scienti f ique.  Mai s  toutefois  —
aux yeux d' un monde à l' a f f ù t  des
réussites des grandes puissances —
ces quelques scmaixxes permetten t à
l'opinion generale de se créer un
état d' esprit favorable oxi défavora -
ble à une réalisation.

A la vexlle dxt départ  dc M.  Nik i t a
Khrouchtchev pour Ics Etats-Unis ,
la tentative soviétique qui , si elle
ne se transforme point en succès
assure n'en sera pas moins une de-
mi-victoire eertaine , brise l' atmo-
sphère préparée des prochains en-
tretiens de Washington.

M.  Khrouchtchev attend depuis
longue date sa visite des Etats-Unis.
Ce pays , son principal et — voire
seul — rivai , l'inquiète ; il attend
de sa déeouverte un peu comme un
grand bonheur fav orable à ses idées.

Il ne fa i t  poin t de doute que le
Premier Soviétique désire imposer
sa personne comme chef incontesté
de l'Etat. Or les derniers échos no-
tent un vent très défavorable à cet-
te ambition. Les hommes de second
pian qui siègent au Kremlin n'ap-
précient guère cet appetii de supré-
matie et souhaitent une accalmie à
Vaventure trop glorieuse.

Toutefo is, le séjour américain —
accompagné de la réussite de Lunik
li — ceuvre favorablement à la con-
séeration désirée. Une position de
chef s'acquiert solidement. . ..

Au reste cette conséeration sera
dirigée en premie r par les milieux
occidentaux. Le succès certain de la
visite de la famil le  Khrouchtchev à
Washington , va déclencher en Occi-
dent une grande campagne de pro-
pagand e f avorable.

Et pour une fois , l' ensemble du
peuple soviét ique apprendra les ex-
ploits de son grand leader. M.
Khrouchtchev brisera l' opposition de
ses seconds en informant au mieux
les masses.

Et ainsi une politique person nel-
le , un succès scientif iqu e réalisé an
meilleur moment , contribuent à faire
d' un homme le grand che f ,  voir le
seul chef d' une nation.

Claude V.

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




