
la semaine internationale
C'est une semaine d'attente qui vient

de s'écouler. Attente de la réponse du
gouvernement provisoire algérien aux
déclarations du general tìe Gaulle du
16 septembre. Attente aussi des résul-
tats prati ques de la visite de M. Niki-
ta Khrouchtchev aux Etats-Unis. Atten-
te enfin de l'évolution de la grande que-
relle qui oppose présentemen t le colo-
nel Nasser au general Kassem.

Les chefs du FLN ont ta rde à donner
leur opinion sur les propositions du pré-
siden t de la République francaise con-
cernimi l'Algerie. Ce retard s'explique
par le- fait que les dirigeants de la ré-
bellion désirent avoir l'opinion de tous
Ics chefs locaux avant de prendre pò-
sition. Elle s'explique aussi par le fait
qu 'ils voulaienl avoir l'avis du sultan
du Maroc et de M. Bourguiba. Enfin , ils
ont voulu connaitre la pòsition que M.
Ben Bella , interne en France entendait
prendre en cette affaire. Les hésitations
du gouvernement provisoire algérien ré-
vèlcnt aussi les difficulté s tìans lesquel-
les il se trouve. Un refus pur et simple
le mettrait en mauvaise posture devant
les Nations Unies. Surtout  depuis quo
les Américains ont pris une attitude
enfin de compte favorable à la France et
que l'URSS ne parait pas favorable à
un durcissement de l' attitude du FLN.
Les insurgés ne peuvent pas non plus
accepter complètement. les propositions
du genera l de Gaulle. Ils ne veulent pas
perdre la face et n 'entendent pas non
plus se montrer intraitable à un momen t
où , dans le monde entier à 1 exception
de la Chine, l'atmosphère est à la dé-
tente. Tout porte à croire qu 'ils pose-
ront une sèrie de conditions sans pour
autant faire preuve de mauvaise volonté.
Ils seraient mal places pour refuser de
jouer le jeu démocratique propose par
le generai de Gaulle. S'ils veulent ga-
gner la partie diplomatique , ils doivent
se montrer fermes sur leurs principes
et souples dans leur attitude.

On pourrai t  en dire autant  des deux
chefs de gouvernement qui se sont ren-

contres aux USA. M. Khrouchtchev doit
tenir compte de la puissance réelle des
Etats-Unis et M. Eisenhower ne peut
sous-estimer celle des Soviétiques. Les
thèmes qui sont traités entre les deux
hommes touchent à l'avenir du monde
tout entier. Lors de sa rantìonnée à tra
vers les Etats-Unis, M. Khrouchtchev a
dù convenir qu 'il n'y avait pas de sé-
paration entre les dirigeants de Wa-
shington et le peuple américain. Il sait
d'autre part cjue les Etats atlantiques
son t unis derrière le président des USA.
Quant à M. Eisenhower, il .ne peut pas
douter que son interlocuteur est le vé-
ritable maitre de l'URSS. Il sait que
M. Khrouchtchev joue une carte auda-
cieuse en cherchant un rapprochement
avec les Etats-Unis. Il est certain que
la question de la Chine joue un róle dé-
terminant dans les relations entre les
USA et l'URSS. Le problème du désar-
mement pése de tout son poids sur les
entretiens. Les deux grandes puissances
sont trop fortes pour s'affronter mili-
tairement sans fa ire du mème coup le
jeu des patients Chinois. Les entretiens
de Camp David , la base militaire ins-
tallée dans les montagnes, marqueront
de toute évidence le début d'une sèrie
de rencontre à deux , puis à quatre qui
s'étaleront sur les mois à venir.

La querelle entre Le Caire et Bag-
dad s'envenime. Le colonel Nasser ne
pardonne pas au general Kassem d'a-
voir fait condamner les nationalistes
arabes qui Toni porte' au pouvoir. Le
general irakien joue présentement la
carte communiste et les Syriens s'en
montrent tout particulièrement fàchés.
On n'en est qu 'aux manifestations po-
pulaires et aux attaques verbales. On
né' •sait pas~T_sactc_nent quel rolf 'joue
la Chine communiste dans ee jeu Bufa-
tile. On peut s'attendre toutefois à des
complications et cela d'autant plus que
la pòsition iranienne voisine de l'Irak
n 'est pas d'une solidité à toute épreu-
ve.

Jean HEER.

Les entretiens du Camp David
vus par Moscou

• RADIO MOSCOU CROIT A LA RÉUSSITE
• LES RAPPORTS EST-OUEST A UN TOURNANT
t DANS L'ATTENTE DU VOYAGE EISENHOWER

MOSCOU (AFP) — Dressant un premier bilan du voyage de M. Nikita
Kh.oucht .hev aux Etats-Unis , le icommentateur de politique étrangère de Radio-
Moscou, M. Lev Fedine , a qualifié ce voyage de réussite et a loué le chef du gou-
vwnemcnt soviétique pour son réalisme et son souci du bonheur de l'humanité
">Utc entière, qualités dont tous les Américains ont pu se rendre compte.

Le commenta.eur a égalemen t rendu
hommage au président Sisenhower dont
j* 'Voit main lenant  ave:- quelle finesse
?« su dégcler l'atmosphère qui ragna.''!
•tot Etats-Unis au moment où il prit
I3 décision d'invitor M. Klirouohtchev
a s'y rendre.

«En expliquan t aux Américains les
^rais bui s chi communisme . a encore
•teclaré le commentateli !'. M. Khroucht-
Wev a rcmpci 'té une grande victoire
Psvj hologj ique. »
LK TOllRNANT DES RAPPORTS

" LES rapports soviéto-américains sont
'iriyés à un tournant » a poursuivi M.

Mine en rappelant que jusqu'à ces
°*miers temps. toutes les propositions

pacifiques de I URSS étaient repous-
sées par les Etats-Unis.

Cependant, le passe est le passe, a-t-
il ajoute et il dépand maintenant des
Américains que ce tournant soit rapi-
dement franchi et dans le bon sens.

AVANT LE VOYAGE EISENHOWER
En ce qui concerne l'Union soviéti-

que . le prés 'tìent Eisenhower pourra
voir . de lui-mème, lors du voyage qu 'il
y fera , que l'opinion publi que sovié-
tique est prète pour l'amélioration des
relations entre les deux pays, a encore
déclaré M. Fedine avant d'ajouter pour
conclure que les conversations com-
meneées à Camp David ne s'arrèteront
-pas là , mais se ipoursuivront en URSS.

La lutte
contre Tétouffement des grandes villes

A Paris des « aéroducs»
apporteront l'air frais à la capitale

r menacée d'asphyxie
' • La vie de millions de citadins est

gravement menacée. Le Laboratoi-
re Officici- de la . Préfécture de la
Seine vient de lancer un avertisse-
ment : la concentration d'acide car-
bonique dans l'atmosphère de la ca-
pitale a augmenté de 50 % au cours
de ces trois dernières années.

Ce n'est pas la première fois que
des médecins, des chimistes, des ur-
banistes mème, s'inquiètent à juste
titre de' l'insalubrité de l'air des
grandes villes. Jamais auparavant,
cependant l'accroissement dù taux
de gaz carbonique n'avait été aussi
rapide et aussi important. Les cau-
ses en sont multiples. Les foyers in-
dustriels et -les foyers domestiques,
toujours plus nombreux malgré les
efforts gouvernementaux de décen-
tralisation, déversent , chaque jour
dans le ciel. des tonnes- et des ton-
nes de poussière et de gaz délétères.
Le remplacement de la houille par
le. fuel et. les huiles de pétrole est
venu encore rendre plus nocives les
vapeurs et les fumées. Les voitures
brùlent plus ou moins imparfaite-
ment l'essence qui les, fait ro'uler et
leurs centaines de rnilliers de tuyaux

- d'échappeihent stìnt autant de sour-
ces de gaz mortels "pour les humains

- comme pour les plantes.

DECADENCE DES ESPACES
VERTS

Autrefois, les arbres des espaces
verts pouvaient absórber facilement
le gaz carbonique produit chaque
jour. Aussi nombreux qu'avant , ils
ne pourraient plus.aujourd'hui résor-
ber cet excédent. La penurie des lo-
gements, la nécessite toujours plus
grande de construire de nouveaux
immeubles font disparaitre les uns
après Ies autres Ies jardins et les
parcs des hótels particuliers. Les
squares, les places publiques servent
aujourd'hui de parking.

Presque toutes les grandes agglo-
mérations présentent des conditions
de vie à peu près analogues. A Los
Angeles, par exemple, chaque ma-
tin, les speakers de la ràdio don-
ncnt un bulletin d'« embrumement »
qui est écouté avec angoisse par tous
les habitants. Lorsque le brouillard
s'éfond des collines à la mer, les
Américains évitent de se servir de
leur voiture, de sortir de chez eux,
leurs enfants se voient interdire les
jeux en plein air. Bien plus, les ali-
ments se conservent mal et les fleurs
des parterres se fancnt tlans les jar-
dins. Le smog de Londres qui n'est
autre qu'un brouillard sursaturé de
gaz et de poussièrcs délétères, fait
ainsi chaque année des rnilliers et
des rnilliers de victimes.

Heureusement, la situation est
quand méme moins grave à Paris.
Il est pourtant nécessaire d'envisa-
ger dès maintenant des mesures.
D'ici quelques années, le climat pour-
rait ètre si nocif pour la plupart des
humains (r>ahs parie* des plantes et
des animaux) qu'il serait peut-étre
trop tard pour y remédier. Les avia-
teurs déjà observent qu'une couche
de poussière et de fumées de quel-
que 300 à 500 mètres d'épaisseur sta-
gne en permanence sur toute la ré-
gion parisienne. Des enquètes mé-

dicales ont prouvé que les ouvriers,
les employés parisiens étaient plus
sujets à la fatigue que leurs collè-
gues de province. Non seulement, ils
sont incapables de fournir des rende-
ments similaires, de soutenir des ef-
forts aussi prolongés, mais encor
il leur èst impossible de récupérer
leurs forces par réoxygénation, à la
suite de la fatigue d'une journée nor-
male de travail. Tous ceux qui ont
pu, pendant quelques semaines de
vacances, vivre au grand air, ont pu
se rendre compte par eux-mèmes
combien était malsaine l'atmosphère
des grandes villes. Les premiers
jours passés à Paris, par exemple,
se traduisent pour eux, par une sen-
sation d'étouffement. par une fati-
gue lourde généralisée, malgré une
activité réduite. Plus tard, lorsque
l'air sera encore plus pollué , se ma-
nifesteront les symptdmes beaucoup
plus graves.

De multiples solutions ont ete en-
visagées pour remédier à cet état de
choses. Malheureusement, pour une
raison ou pour une autre, la plupai't
d'entre elles n'ont pu ètre adoptées.
Multiplier les èspaces verts : beau-
coup y ont songé, mais comment alors
édifier les nombreux immeubles né-
cessaires au Ìogement décent d'une
population en pleine expansion. Seule
l'autorisation de construire des grat-
te-cicls permettra peut-ètre de créer
quelques espaces verts ou d'en pré-
perver d'autres tout en multipliant le
nombre des appartements. Mais e;
est très important.

EST-CE LA SOLUTION
DE L'AVENIR ?
. H y a quelques années une solu-
tion hardie avait été proposée qui
alors avait été rejetée comme utopi-
que. Aujourd'hui certains considc-
rent qu'elle pourrait étre la seule
valable, la seule qui permettrait de
prtserver le caractère historique de
Paris. Cette solution consistait à ven-
tiler réellement toute l'aggloméra-
tion en prévoyant des apports con-
sidérables d'air frais. Dans les bu-
reaux, l'été, l'usage est aujourd'hui
de prévoir des ventilateurs : le prin-
cipe serait identique bien que dans
la pratique, les ventilateurs seraient
!»lacés non pas au centre de la ville ,
mais à des dizaines de kilomètres
de là. Tout un réseau de larges con-
duites souterraines apporteraient la
nuit des rnilliers de tonnes d'air frais
caute dans la campagne et aspire-
ràienl l'air vicié pour le rejeter au
loin. Le pian, du reste, prévoyait que
pourraient ètre utilement employées
les anciennes carrières qui, comme
chacun le sait, truffent le sous-sol du
bassin parisien. Les travaux de ter-
rassement s'en trouveraient réduit,
a'autant.

Le coùt de l'opération, quelques
dizaines ou centaines de millions,
peut paràìtre élevé au premier abord.
Mais en. y réfléchissant , ce serait
Une somme bien faible compte tenu
de toutes Ies économies futures que
.ette ventilation de la capitale, per-
mettrait de réaliser par la suite, sans
compier la préservation de la sante
de millions de Francais.

J. R. Deléaval.

o

Transport confortatile

L'INSTANTANÉ
. - ¦ de Pietre ValleÙe

« L Illustre » a public, dans lun de ses
derniers numéros, une définition bien
amusante et parfaiteme nt exacte de
l'« arrlvlste » . Llsez plutòt :

« Un monsieur qui , pénétrant derrière
vous dans une porte à tambour, trouve-
ra le moyen d'en sortir le premier ».

On ne pouvait dénlcher Image plus
frappan te, et je vols très bien le parfait
arrlvlste accompllr cette performance,
quitte à vous écraser comme pure e de
pomm e de terre si le besoin s'en fait
sentir !

On conviendra que notre epoque est
favorable à cette espèce, et pour cette
raison, chacun a plus ou moins l'occa-
sion d'en observer les spéclmens leS
plus varlés un pe u partout.

Tout est bon à ces gens-là pour par-
venir à leurs flns... On ne serait nulle-
ment surpris de les voir vendre pére
et mère si un tei marche leur permet-
tali de gravlr un seul. degré de l'échelle
sociale.

Quant à leurs amis, je les plaln s sin-
cèrement. Car celui qui veut réusslr à
tout prix ne leur demeurera fidèle que
pou r autant qu'ils seront susceptibles
ou de l'aider dans son ascenslon, ou
tout simplement de ne pas le gèner
dans ses exercices acrobatiques.

Les arrlvlstes peuvent ètre classes en
deux catégorles bien dlstlnctes. Tout
d'abord ceux qui ne cachent pas leur
jeu; ce sont les moins dangereux, parce
qu'il est possible d'éviter d'ètre victime
de leurs aglssements, en se comportant
à leur égard avec adressé et... prudence
aussi.

Par contre, la deuxième catégorie,
celle des dissimulateurs, doit Insplrer
des craintes beaucoup plu s vives. Sous
un camouflage habile, fait de fausse mo-
destie et de trompeuse simplicité, ils
parviennen t a tenir scerete leur soif
inextlnguible d'honneurs et de succès.

Ces arrivlstes-là sont certainement les
maitres du genre, mais l'on ne m'en
voudra pas de ne ressentlr aucune ad-
mlratlon pour ce genre de maìtrise !

<£?iSl,*l
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IjECHOS et RUMEURS
LE WHISKY, DE L'EAU GACHEE
Avant de passer à table , au Nation'al

Press Club américain , le président du
conseil soviétique Khrouchtchev a re-
fusé d'accepter un verre de vodka « ca-
pitaliste », mais a accepté un whisky-
soda. « Qu'en dites-vous, M. le Prési-
dent ? » lui fut-il demandé. « C'est de
l'eau gàchée », répondit M. Khroucht-
chev avec un sourire malin. « Peut-ètre
voulez-vous un peu plus de soda, M. le
Président '!. — Je ne sais pas, c'est vrai-
ment difficile de savoir s'il faut plus de
vodka ou plus de whisky ». Il y avait
pourtant à l'entrée de la salle un pia-
card publicitaire recommandant de boi-
re « La vodka Smyrnoff , la meilleure
du monde ». Il est vrai qu'elle est fabri-
quée aux Etats-Unis...

•
IKE ET K PORTENT-ILS

LA MEME MONTRE ?
Une entreprise horlogère suisse a fait

remettre à M. Khrouchtchev à la velile
de son départ pour les Etats-Unis une
montre-réveil identique à celle que por-
te le président. Eisenhower. On peut
donc penser que sur un point au moins
ils sont maintenant d'accord.

IL FAUT VIVRE AVEC SON SIÈCLE...
Une habitante de Landivy, dans l'ouest

de la France, a mis au monde un gar-
con le jour de l'arrivée de la fusée so-
viétique sur la lune. Elle lui a donne le
prénom de... « Lunik ».

•
•< La foncé tìu m'ali est, en ce monde,

mo.ins Tsdou'table que la faiblesse du
biem et si les itìées justes se déploya-ieoiit
hard'iment, les principes faux n'auraieint
pas 'Si beau jeu. » (Guizot)
t <

Cours
des billets de banque
Frane francais 85.— 89.—
Lire italienne 67.50 70.50
Mark allemand 101.— 104.—
Schitling 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'Epargné et de Crédit.
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Ligue nationale A COUPÉ SUISSE
Bellinzone - Granges 0-0 Sierre - Orbe 12-0
Bienne - Winterthour 1-1 Martigny - Montreux 9-1
Chaux-de-Fds - Grasshoppers 4-3 Monthey - Rarogne 3-4 (pr.)
Chiasso - Lugano 1-1 Vensoix - Signal 4-3 (pr.)
Servette - Baie 5-2 S. Lausanne - Etoile Carouge 3-0
Young Boys - Lucerne 4-1 Malley - CS Chénois 1-0
Zurich - Lausanne 4-4 Forward - Fétigny 5-2

• Payerne - Oensingen 5-1J G N P G-A Pts Minerva Berne - Boujean 34 2-0
Ch.nde-iFoniC-S 5. 5 0 0 22-9  JIO Berthoud - Central 5-1
Yoonnig-iBoyis 5 6 0 0 13-5 10 Der-enidingen - Helvetia Berne 4-2
Servette 5 3 il il 14-7 7 Hauteirive - Delémont 3-0
Granges 5 3 _ _ 11- . 6 Riehen - Bassecourt 2-1
Gra__.ho(ppe_is 5 3 0 2 (15-12 6 Old Boys - Le Lode 5-0
Bienne 5 2 2 1 9 - 8  6 Breite Bàie - Alle 0-2
Daiiisainaie 5 1 2  1 12-11 5 Moutier - Klus Balsthal 2-2 (pr.)
Lucerne 5 2 0 3 10-15, 4 Courtemaìche - Porrentruy 0-1
Zurich 5 1 1 3  9-11 3 Wettùigien - Neumiinster G-2
Winterthour 5 1 1 3  5 - 6  3 Nordstern - Muhen 1-0
Chiasso 5 1 il 3 4-11 3 Wollishofen - Olten 1-3
Lugano 5 1 1 3  6-16 3 Concordia - Biilach 4-3
Bàie 5 11 0 4 7-14 2 Kiissnacht - Baden 4-0
Bellinzone 5 0 2 3  2 - 7  2 Turgi - Emmenbrucke 3-1

Oemlikon - Dietikon 3-4 (pr.)

Ligue nationale B SSS ŜL'S
Aarau - monne 0-5 «*£»££ 1-J"'
Briihl - Fribourg 4-1 „, weiI"elaen * " _ _
Langenthal-SiL 0-2 Waedenswd - Locamo 2-0
Longeau - Cantonal 0-2 CHAMPIONNAT CANTONAL
Shaffhouse - Yverdon 3-1 . .vevey - B^

ne 3-3 Coupé valaisanneYoung Fellows - Urania 1-2 r
(2e tour)

J G N P G-A Pts Salquenen H - Steg 5-2
T__M___ è ' 5 4 0 1 18 - 7 8 Lens " Varone 7-0
Y.-Feliows 5 3 1 il 15-9 7 Naters - Salquenen 2-3
Briihl 5 3 0 2 17-14 6 Lalden - Sierre II 6-1
Càntbnail 5 3 0 2 12-10 6 Granges - Grimisuat 3-5
Fribourg . 5 3 0 2 11-12 6 Vétroz - Grimisuat II 11-0
Yverdon 5 2 1 2  ,18-13 5 Montana - Gróne 7-5 (pr.)
Schaffhouse 5 2 1 2 10-8 5 St-Léonard - Bramois 0-2
Sion 5 2 1 2  11-9 5 Evolène - Chàteauneuf 3-2
Langentthal 5 2 ti a 8-9-  5 Conthey - St-Léonard II 2-0
U.G.S. 5 2 0 3 13-11 4 Riddes - Conthey II 8-1
Berne 5 1 2  2 11-14 4 Chamoson - Sion HI 5-1
Vevey 5 1 '2 2 S-,14 4 Savièse - Saxon 1-4
Aarau 5 a 0 3 8-17 4 Ardon II - Leytron 0-16
Longeau 5 0 il 4 1-15 1 Bagnes - Martigny II 2-0
'.'' . , '". -•;• ' ¦' Orsières-Vollèges 4-0

-, ' ii', ¦ 
* <* .. Collombey - Troistórrenits 4-2

UGUXieme ligUe Vionnaz - Muraz 3-8 (pr.)
- .:-.'':¦¦- '¦:- Port Valais - Vouvry 2-1 , •

Brigue - St-Maurice 7-1 Evionnaz - Saillon 3-2 (pr)
Monthey II - Ardon 2-4

y \ Fuiiy - viège ì-s Dimanche prochain , ,
..' "< ¦ Sion II - Chippis 2-3 ¦ SPORT-TOTO
BrJgue l ì  1. Suisse - Allemagne
Vlèg© z f 2. Allemagne B - Suisise B
Vèfoiàyiàz Z i  3. Locamo - Mendrisio
Ardon % f  .. 4. Red Star - Bodio
Rairogne ' f ' 4 5. Saint-Ga-l - Hongg
Chippis g z 6. Delémont - Alle
Sion II '¦ f  ì 7. Old Boys-Baden
Monlthey II S £ 8."' Olten - Bassecourt , .
Fully 9 E 9- Porrentruy - Moutier
St-Maurice 8 . 10- Wettingen - Berthoud

11. Etoile Oarouge - Malley
_ ¦ ¦ _ _ _ _ _ _ •_* A 12- Payerne - USBB
JUflIOrS A 13. Sierre - Soleure

INTERREGIONAUX !»#.' 'f ^M 'fò
;
«-T.,i_»'¦¦T-Ò'T- CÌ& '¦¦

Martigny - Serveltte 3-3 '—" ti "' 
„ „ „ „ „

Sion - Sierre 6-2 x x l x l l x 2 1 2 2 1 x

SPM " 
^evey — ' .. „ „  *V*/*W***/*VS*A»/*WVV*VVVVVyEtoile Caarouge - Monthey 2-2 y %

Chaux-de-Fds - Cantonal — ti, > Indépendante, la Feuille d'Avis ] ?
Le Lode - Xamas — < \ du Valais l'est aussi sur le pian < J
Fribourg - Stade-iLausanne 9-4 j> sportif. Vous trouverez dans nos J >
Lausanne Sp. - Yverdon — < | colonnes des comptes rendus ob- < j« ! jectifs de toutes les manifestations ] >'PREMIER DEGRE ]? sportives pouvant vous intéresser < >

EffitóK? 7"3 *~~ >
BffS5Ì?S M De WoHf et Grand

DEUXIÈME DEGRE Q BeiTi G
Steg-.Lalden 4-0 En lever de rideau de Suisse-Alle-Granges - Varone 2-1 magne qui se deroulera dimanche au
„T-'- , » • i i  Wankdorf de Berne , un match de sélec-
li^n m'coiTo 3 forfait) tion °™°f™ . *«**» f s amapte^?
Chàteauneuf-Savièse 2-1 SUISses a ! eclulPe nationale suisse des
Riddes - Saxon 0-3 juniors.
Ardon - Saillon 1-2 Les joueurs suivants ont ete selec-
Vétroz - Chamoson 2-6 tionnes :
Port-Valais - Vionnaz 3-3 Amateurs : Gardiens : Scalena (Luga-
Vernayaz - Muraz 8-0 n°) et Wiederkehr (Granges) ; arrières
Collombey - St-Maurice 1-0 et demis : Bert.hogliati (Vevey), Hanser
Troistorrents - Martigny II 0-10 (Delémont), Indemini (Lugano), Jost

(eBrne), Mullestein (Blue Stars), Steh-
¦ • n renberger (Lucerne), Sterlini (Rapid Lu-
JUniOfS  D gano), . De Wolff (Sion), Hofmann (Lu-

cerne) ; avants : Dtirr (Young Boys),
Fully - Monthey 1-1 Guardi (Young Boys), Peyer (Dietikon),
Vouvry - Sierre renv. Seiler (Dietikon), Waser (Phònix Win-
Grone - Sion 0-5 terthur), Worni (Blue Stars).

Juniors : Gardien : Barile (Servette) ;
JunÌOr<* P arrières et demis: Brentini (UGS), Gros-_- <_. _ _ _ _ .  i o \* senbacher (Nordstern), Menet (Grass-

Sion II - Sion III 1-1 hoppers), Cerile (Young Boys), Scheu-
Chippis - Sion 0-5 rer (Young Boys), Stierli (Zoug); avants :
Chàteauneuf - Viège 5-1 Ballaman (Cantonal), Beer (Olten), Got-
Orsières - Fully 1-5 tardi (Lugano), Grand (Sion), Marti
Vernayaz - Ardon 5-1 (Concordia), Matter (Tramelan), Resin
St-Maurice - Martigny 0-5 (Yverdon).

\\\ \\\crt'l /E/VX/#IEM '34* \/&/X34^CCt ' ĴH-/£T -E& \ 3̂f OS3-S/£tJ* M S>XE *££<'"Z . %"V_? r _ .'{_ _^._f- &<?¦%: \ ri!? 7-£ r^ OiJS/E 4*->lS0^0*
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Gagner à Langenthal n'est pas à la portée de tout le monde

Langenthal-Sion 0-2
(De noitre envoye special E. Marschall)

Ce n'est pas sans une certaine appréhension que les dirigeants sédunois ont
préparé ce déplacement en terre bernoise. En effet , la réputation du nouveau
promu s'est fa ite en un rien de. temps. Battre successivement deux favoris de la
compétition (Urania et Cantonal), et ceci chez l'adversaire, n'est pas à la porte
du premier venu. C'est dire immédiatement que si l'expédition sédunoise se solde
par une victoire, cette dernière n'a pas été acquise sans beaucoup de difficul tés.
Une première déconvenue attendali les joueurs en arrivant sur le terrain. En
effet , mul n'ignoro que les Sédunois répugent à jouer sur un petit terrain ; celui
de Langenthal est un modèle du genre : presque aussi large que long ! En plus,
il était _<ssez glissant par suite de la pluie tombée dans la matinée, mais par bon-
heur, cette dernière avait cesse peu avant midi, tant et si bien que la rencontre a
pu se dérouler dans des conditions somme toute .normales. En definitive, si les
Sédunois ont remporté la victoire, ils le doivent certainement aux directives
tnagnifiquenient suivi.es par tous iles joueur s sans exception.

Les adversaires des Sédunois étaient plus ou moins des inconnus pour nos
joueurs, ce dont on était CEirtain , c'est que Wirsching était un homme fort dan-
gereux et qu'il ne fallait pas le laisser un instant libre de ses mouvements.
Giachino a font bien compris sa tàche, si bien que Wirsching ne le regardaìt plus
d'un très bon celi au bout de vingt minutes de jeu déjà. Camme d'autre part
chaque joueur a marque son homme à la perfection, les Bernois n'ont pas eut
beaucoup de liberté d'action. Par ailleurs, les Alémaniques n'ont pas été avec le
dos de la cuillère lors de leurs interventions. De ce fad t, un nombre incalculable
de fauls ont été sifflés par M. Stettler, ce qui n'a certes pas rendu la rencontre
très plaisante à suivre. Ce ne fut donc pas un beau match, mais il faut bien
nationale B, la quailité du spectacle n'entre bientót plus en ligne de compie,- seul
le reconnaìtre, pour une étjuipe qui veut faire des points maintenant en ligue
le résultat est determinami. D'autre part, les Sédunois étaient dimanche dans
un jour de chance, ce n'est pas souvent que cela leur arrivé, et c'est bien que
cela leur soit arrivé "à un moment où notre équipe devait gagner pour pouvoir
garder toutes ses chances pour ila suite de la compétition, ceci au moment ou un
regroupement se fait au classement.

M. Stettlter de Feuerhalten dirige les
deux équipes suivantes avec autorité.

Langenthal : Hafeli ; Fries, O. Balsi-
ger ; W. Christ, W. Balsiger , J. Christ ;
Gerber , Geiser, Wirsching, Guaz, Rie-
der.

Sion : Schmidlin ; Audergon , Héritier,
Perruchoud ; Giachino, de Wolff ; Cu-
che, Troger, Anker, Georgy, Grand.

Spectateurs 2000.
Corners 13 à 5 pour Langenthal.
L'entrée én scène des 22 acteurs est

pour le moins timorée, aucuns ne vou-
lant prendre une initiative avant d'a-
voir pu jauger son adversaire. Les Sé-
dunois prudents laissent à leurs hòtes
le soin de se découvrir. C'est donc les
Bernois qui soni les premiers en ac-
tion. À la 4me minute, un tir de Guaz
passe un rien à coté de la cage de
Schmidlin. De suite après Wirsching
botte un coup-frane par-dessus la lat-
te. Les Sédunois1 né restent pas inaetifs
pour autant. Le premier tir dangereux
vieni de Perruchoud qui obligé Hafeli
à une belle parade. Les quelques sup-
porters sédunois ont eu chaud à la 9me
minute, en effet , Guays bien servi par
Geiser tire à coté ,alors que Schmidlin
était à terre. Les Sédunois se défendent
avec bonheur et, leurs échappées sont
une menace pour la défense bernoise. A
la 14me minute, Troger lance en pro-
fondeur Georgy, le gardien sort impru-
demment de sa cage, Georgy le lobe fa-
cilement et marque le premier but. Ce
succès donne de l'élan aux Valaisans et
pendant près d'un quart d'heure les Ber-
nois ne font plus rien de bon. Un tir
de Anker est bien prèt d'aboutir, le gar-
dien parvient avec peine à détourner la
balle en corner. C'est à la suite d'un
coup-frane de Georgy qu 'un nouveau
corner est concèdè aux Sédunois. Les1
Valaisans ont laissé pendant un quart
d'heure échapper quelques occasions
magnifiques.

Avant le thè, les Bernois se repren-
nent bien coup sur coup, c'est à leur
tour de bénéficier de quatre corners,

sans pour cela arriver a leurs fins , e est-
à-dire l'égalisation. Pourtant 2 minutes
avant le repos, M. Stettler annule un
but de Rieder pour of-side, ceci sous les
hurlements des supporters locaux qui
n'en croyaient pas leurs yeux. Pourtant
l'of-side était manifeste bien que diffi-
cilement visible, mais M. Stettler a su
tenir compte de l'avis d'un linesman
bien à son affaire. Sur ces émotions,
chacun s'en va sucer les citrons.

La reprise débuté par un corner pour
les Sédunois qui ne donne du reste rien.
Peu après Wirsching rentre mécham-
ment en contact avec Schmidlin , mais
c'est le joueur bernois qui reste à terre.
A la 7me minute, Perruchoud sauve in-

Balma : 7 buts .

extremis alors que notre gardien était
battu. A la 14me minute, Audergon tou-
che la balle du bras dans les 16 m. MStettler ne donne pas le penalty que lg
supporters locaux réclament bruyam^
ment. Peu après un tir de Anker passe
une rien à coté de la cage de Hafel i .A
la 21me minute une situation désepérée
se passe devant la cage de Schmidlin
sur un retourné acrobatiquo de Guya»
un renvoi trop faible de Schmidlin. crée
un cafouillage monstre devant la cage
sédunoise, pourtant sur un nouveau Utde Wirsching, Perruchoud éclaircit la
situation en mettant en corner. Ouf on
a eu chaud ! Les Sédunois sont acculés
dans leur camp. Pourtant à la 25me mi-
nute, sur échappée de Cuche, une balle
en profondeur parvient à Anker , le ga;.
dien est driblé de belle facon et la balle
rentre gentiment dans la cage vide. 2 à
0, c'est une bonne marge à 20 minutes
de la fin , mais les Bernois ne veulent
pas s'avouer battus pour autant. Sur cor-
ner tire de l'aile gauche, Wirsching re-
prend de la téte à boli! portant , Schmid-
lin bien place retient de justesse un tir
pourtant violent. C'est ensuite au tour
de Anker de piacer une tète difficile-
ment arrètée par le gardien locai. 9 mi-
nutes avant la fin de la rencontre, Geor-
gy, touché par un des frères Christ , se
fait soigner sur la ligne de touché. Il re.
prendrgi sa place bien timidement d'ail-
leurs. La fin de la rencontre arrivé bien-
tót au grand dam des supporters ber-
nois qui auraient bien voulu au moins
le but de l'honneur. Cela leur a été re-
fusé , avec beaucoup de chance il est
vrai par les joueurs sédunois.

Les Valaisans rentrent donc de leur
difficile déplacement avec deux points
pour le moins bienvenus. Toute l'equipe
est à féliciter pour son magnifique tra-
vail. D'autres équipes feront encore le
périlleux déplacement bernois, gageons
que la volontaire équipe de Wirsching
en fera souffrir plusieurs.

E. Marschall.

SIERRE- ORBE 12-0

L'ailier droit de Sierre, s'efface devant Camporini qui vient de recevoir un centre tìe la droite et qui va marquer le No l
poùr Sierre. Le gardien d'Orbe, à terre et un arrière vaudois sont trompes par ce tir magnifiquement bien emmené.

(Photo Schmid — Cliché FAV)

Stade de Coiidémines, Sierre. 300 spec-
tateurs. ¦ .¦ FC -Sierre : Rouvinet ; Lietti , Alle-
groz ; Berclaz; Beysard, Roduit ; Giletti,
Arnold , Camporini, Balma, Cina.

Temps couvert, rentìu glissant par les
pluies du matin. Drbitre :. M. Chollet,
de Lausanne. ..:yy :.y .'. .. . .

Buts : Camporini, lie minute, Balma,
38e et 43e minutes ; Camporini, 49e mi-
nute, Balma 65e, 70e et 73e ; Camparmi
78e et 81e, Balma 85e et 89e et Campo-
rini 90e.

Incidents : à Sierre, Beysard fait sa
rentrée et Roduit glisse demi-gauche à
la place tìe Margueron , au repos. Pan-
natier est toujours blessé.

Mis par la faute du tirage au sort,
dans l'obligation d'eritawier son exis-
tence de Coupé Suisse à domicile, le FC
Sierre en a profité pour franchir allé-
grement et avec le sourire le premier
obstacle tìressé devant lui en l'occur-
rence ila formation . vaudoise d'Orbe.

A peine promue en seconde ligue, la
sympathique équipe urbigène s'était
mise en téle tìe venir en visite valai-
sanne avec l'espoir de réussir un resul-

tai digne de sa pòsition au classement
du championnat : deux matches, quatre
points.

Le début tìe la rencontre sembla don-
ner maison aux visiteurs, qui bien que
dominés légèrement sur le pian terri-
torial ne se confinaient toutefois nul-
lement. dans une tìéfensive ou'tragean-
te. Tant et si bien qu 'il fallut 11 minu-
tes aux locaux pour ouvrir la marque
et encore sur un off-side très manifeste.

Orbe ne s'en laisser pas démanteler
pour autant et démontra pendant les 45
premières minutes, mème si elles fu-
rent marquées par deux buts complé-
mentaires de l'excellerit Charly Balma,
de très bonnes tìispositions generate
dans le domaine du football.

Da deuxième mi-temps par contre de-
vait rapidement provoquer l'éorasante
tìéroute du petit. Sitót le 4e bui réussi
par la tète de Camporini, on sven alla
à une derive bien amusante, le gardien
Egli dennant d'ailleurs l'exemple et face
à un mur en un carton de plàtre, la
ligne d'attaque sierroise s'en donna jus-
qu 'au coup de sifflet final à coeur joie.

Heureusement, que eette délivrance

vint pour les visiteurs, car le score po'
dans les ultimes minutes une propor-
tion inhabitueLle.

A une semaine de recevoir Soleure 1«
leader du groupe, les Sierrois ont eu la
partie beaucoup trop facile et l'on se
gardera de tirer des conclusions defi-
niti ves.

De son coté, Orbe qui avait tombe
Yvontìant et Grantìson (3e ligue) et en-
suite Vollorbe et Renens (2e ligue) n 'a
laissé qu'une impression bien queleon-
que.

(Suite du football en page.*)

A Sion et dans les environs, 1»
«Feuille d'Avls du Valais» a le
plus grand nombre d'abonnés.



Blatter ef WoSz. champions valaisans
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Le champion valaisan à 300 mt'_r_s : Anton Blai'ter' -(Photo Sdhlmid - Cliché FAV)
Les championnats valaisans de tir s_ Schnork Henri, St-Maurice, 51_J ; 8. Hya-

sont déroulés dimanche matin au stand cinthe Vuadens, Bas-Valais 511 ; 9. An-
de Sion ou ils ont connu un très gros
succès.

A la distance de 300 mètres, la lutte
fut particulièrement vive entre le Haut-
Valaisan Anton Blattor et le Sédunois
Antoine Gex-Fabry.

Finalement . gràce à sa très remarqua-
ble régularité, Blatter l'emporta avec
le magnifique total de 542 points, bat-
tant de justesse, soit de cinq points, le
brillant représentant de la Citale de
Sion.

Derrière ces tìeux remarquables ti-
reurs, nous trouvons à la troisième pla-
ce encore un Haut-Valiaisan , Walther
Truffer ,. alors que le 4e rang est occu-
pa pur le toujours régutier Lamon tìe
Lens, et que les places suivantes sont
prises par Guerne, Grenon et Schnork
qui tous ont 'dopasse les 512 points, ce
qui constitue une excellente perfor-
mance.

Los résulta' .s ont d'ailleurs été d'une
fagon generale d'une haute tenue et
confiiment par conséquent l'excelllente
forme des tireurs du Vieux-Pays, qui
s'étaient , on s'en souvlent distingués
de belle fagon lors des derniers cham-
pionnats romands.

Voi-là clone un résultat confirmé.
Dans le championna t à 50 mètres, no-

tre excellent contróre Fernand Donnet
qui avait cause I' année dernière une
surprise de faille en 's'approprimi le ti-
tre, a dù l'abandonn er cotte saison, à
l'exccMent tireur qu 'est Richard Woltz
qui récolte 'a insi les fruits de son long
et remarq uable travail en profondeur.

La superiori té de Wolz fut d'ailleurs
incontestabl e et incontestée puisqu 'il to-
ta lisc 43 poin ts d'avance sur son su ivant
immédiat André Ducret.

Quant à Donnet , il dut se conteriter
de la 4o piace, avec un total tìe 493 pts,
la 3e étant occupée par Pierre Favre.

P. A.
300 MÈT RES

1. Anton Blatter, Haut-Valais, 542 pts,
champion valaisan ; 2. Gex-Fabry An-
toine, Sion , 537 ; 3. Walther Truffer,
Haut-Valais , 526 ; 4. Gerard Lamon ,
Lens, 525 ; 5. Maurice Guerne, Sion , 524;
6. Grenon Emile, Champéry, 518 ; 7.

| HOCKEY SUR GLA CÉ

dré Savioz , Sion , 507 ; 10. Jean Cotta-
gnoud , Vétroz , 505 ; 12. Edmond Ama-
cker, St-Maurice, 495 ; 12. ex aequo :
Salzgeber Edouard et Oscar Studer,
Haut-Valais, 494 ; etc.
50 MÈTRES

1. Richard Woltz , Bas-Valais, 459 pts,
champion valaisan ; 2. André Ducret,
Bas-Valais, 512 ; 3. Pierre Favre, Bas-
Valais , 497 ; 4. ex aequo : Fernand Don-
net, Martigny-Ville et Gilbert Meunier ,
493 ; 6. ex aequo : Charles Borgeat, Paul
Christinat, Sion , et Roger Krieger, 492 ;
9. Mario Métrailler , 491 ; 10. Marc Chap-
pot, 490, etc.

Le nouveau champion valaisan au pis
tolet, Richard Wc.tz.

(Photo Schmid — Cliché FAV)

Le calendrier de la Ligue nationale B
Les dirigeants de la ligue suisse de hockey sur giace se sont réunis dimanchea Berne pour y fixer le oaleindrier des ligues nationales A et B. En ce qui con-cerne la ligue nationaile B, groupe romand, celui qui nous interesse en definitivele plus, il a été convenu que le premier match se disputerai! le 5 décembre et quela compétition se torminerait Je 21 février. La Coupé iSuisse des patinoires arti-ticielles se deroulera eventuellement avant le début du championnat, soit dansle courant du mois ide novembre. On sera fixé à ce sujet cette semaine, commeon sera d'a-'lleur fixé sur le calendrier de la Coupé valaisanne, dont on ne saitrien encore. Quant à la Coupé suisse, personne n'en a parie. Voici donc le calcn-dritr complet des matches de ligue nationale B intéressant notre canton. Nouspublic , ons plus tard le calendrier de la ligue nationale A, de la ligue nationale BSroupc alémanique et des rencontres intcrnatiionales.

PREMIER TOUR
DICEMBRE
S imedi 5 :

S_n__di 5.
Siene - Viège
Soi-ve .tc - Martigny

Dm .nohe 6
Chx-idD-Fds - Montana -Crans

M>.rdi 8
Martigny - Sierre
Vièga - Sion

Jeud i 11)
Chaux-de-Fonds - Viège

Samedi 19
S.on - Mon'tana-Orans
Servette - Sierre

Dimanche 20
Viòge - Martigny

Mworodi 23
Chaux-de-Fonds - Servette

Samedi 26
Sierre - Sion

"¦manche 27
Mar t igny - Chaux-de-Fonds
Montana-Crans - Servette

-. JANVIER
Dimanche 3

Martigny - Sion
Chaux-de-Fonds - Sierre

., Viège - Montana-Crans
«erarodj 6

Montana-Crans - Mart igny
„ Sion - Servette
«modi 9
-.. Servette - Viège
"banche 10
c Montana-Crans-Siorre
^edi ie

Sion - Chaux-de-Fond s

DEUXIÈME TOUR
JANVIER

Dimanche 17
Montana-Crans - Chx-de-Fds
Martigny - Servette
Viège - Sierre

Ssimcdi 23
Sierra - Mcnlana-Crans

Mercredi 27
Sierre - Martigny
Servette - Chaux-de-Fonds

Jeudi 28
Sion - Viège

Samedi 30
Sierre - Servette

Dimanche 31
Martigny - Viège
Montana -Crans - Sion

FÉVRIER
Jeudi 4

Martigny - Montana-Cran s
Samedi 6

Sion - Sierre
Dimanche 7

Chaux-de-Fonds - Martigny
Viège - Servette

Vendredi 12
Sion - Mart 'igny

Samedi 13
Viège - Chaux-de-Fonds

Dimanche 14
Sierre - Chaux-de-Fonds
Montana-Crans - Viège

Mercredi 17
Servette - Sion

Samedi 20
Servette - Montana-Crans

Dimanche 21
Chaux-de-Fonds - Sion

Brillant succès des championnats valaisans
de cross

A gauche le vétéran Coquoz de St-Maurice (89) et à droite le champion valaisanSerge de Quay. A l'arrière pian, le Sierrois Dumoulin , vainqueur de la catégorie
tìes junior s A.

(Photo Schmid — Cliché FAV)

y t i-,

Les deux héros de la course de la categorie B, le Sédunois Rene Hischier a gau
che, et le vainqueur Morand d'Ayent.

(Photo Schmid — Cliché FAV)

Les championnats valaisans de cross
ont obtenu hier dans le charmant villa-
ge de Chalais, où l'active section locale
avait fort bien fait les choses. un bril-
lant succès puisque plus de 80 athlètes
se sont disputés les différents titres mis
en compétition , ceci devant un public
particulièrement nombreux.

Nos félicitations les plus vives iront
donc à nos amis chalaisards et plus spé-
cialement à leur dévoué président Ed-
mond Rudaz qui peut ètre fier du succès
obtenu par le 40e anniversaire de sa
section.

Les courses ont donne lieu à de vives
explieations et d'excellentes performan-
ces ont été réalisées.
BELLES LUTTES

Chez les pupilles la victoire a souri
au jeune Zufferey Rémy, alors que chez
les seniors les deux coureurs locaux
Roland Rudaz et Georges Ruda z ne pou-
vaient ss départager et terminaient la
main dans la main.

Quant à la course de patrouille IP, elle
revint à Ila belle équipe de la SFG de
Chalais devant Conthey, Martigny-Vil-
le, Fully et Sion. L'equipe tìe Chalais
remporté donc pour une année le ma-
gnifique challenge offert par l'IP tìu
canton du Valais qui avait délégué à
cette 'manifestation son chef cantonal,
M. Juilland. ' ¦¦"¦' '¦ ' ¦
EXCELLENTS JUNIORS

Les juniors B, qui «vaient a parcou-
rir une distance de 1500 m. d'un par-
cours très sélectif se livrèrent une ba-
taille de toute beauté et les deux grands
espoirs de la section de Saxon, Monnet
et Veuthey, se livraient finalement à
un furieux sprint pour la première pla-
ce, sprint qui devint de justesse au pre-
mier nommé.

Chez les junior s A, Dumoulin de Sier-
re -prit immédiatement la tète du grou-
pe et ne fut jamai s inquiète, terminant
les 3000 m. du parcours dans un excel-
lent temps. Voilà un sérieux espoir.

A la seconde place, on note avec plai-
sir la présence du grand espoir de ski
de Vercorin, le jeune Maxy Devanthé-
ry, qui a laissé une très fori impres-
sion.
MAGNIFIQUE DUEL

Les coureurs dò la catégorie B avaient
à parcourir une distance de 4500 mè-
tres.

D'emblée, le Sédunois René Hischier
prit la lète du groupe, poursuivi comme
son ombre par le grand espoir d'Àyent
Gustave Morand.

Ces deux hommes firent rapidemenlt
ile trou , alors que derrière Praz et Rouil-
ler de Martigny tentaient vainement de
s'accrocher.

Au debut de la dernière boucle, His-
chier avait peut-ètre cinq mètres d'a-
vance sur son rivai, qui revint très fort
dans le dernier kilomètre et battìi fi-
nalement le Sédunois

¦ ¦ ¦ ¦
. "• _'._ . r

Une course qui enthousiasma verità
biement le public.
DE QUAY EN REPRISE

La dernière épreuve de la journée,
réservée à l'elite, ne vit malheureuse-
ment que deux hommes au départ, mais
deux hommes de valeur puisqu'ill s'agis-
sait de de Quay et de Coquoz de Saint-
Maurice.

La course n'eut pas d'histoire et de
Quay prit immédiatement la tète qu'il
ne -ladra d'ailleurs jamais et le Sédu-
nois termina dans un état de fraìcheur
remarquable, ce qui laissé bien augurer
des prochaines courses que le champion
valaisan disputerà et plus spécialement
du Tour tìe Sion qui se deroulera dans
quinze jours.

Derrière, Coquoz n'a jamais démérité
et sa prestation peut ètre qualifiée d'ex-
celiente puisqu'il n'a concèdè en fin de
course guère plus de 40 secondes au
vainqueur, ce qui est remarquable.

En bref , une fort belle journée qui a
prouvé toute la vitalità actuelle du cross
en Valais. P. A.

I. P.
1. SFG Chalais : 28' 23".
Chef de patrouille : Perruchoud Fré-

dy. — 1. Devantéry Jacquy ; 2. Rudaz
Eric ; 3. Caloz Régis.

2. SFG Conthey : 30' 21" . ".'
Chef de patrouille : Dayen Jean-Clau-

de. — 1. Zambaz Eric ; 2. Udry Lue ; 3.
Rapillard Jean-Claude.

3. SFG Martigny-Ville : 32' 02" .
4. SFG Fully : 41' 36" .
5. SFG Sion : 42' 05" .
L'equipe SFG Chalais gagne pour une

année le challenge de cette compétition
(challenge qui doit ètre gagné deux fois
en 5 ans).

PUPILLES 800 MÈTRES
1. Zufferey Rémy, 2' 41" ; 2. Mabil-

lard Armand, 2' 45" ; 3. Perruchoud
Charles-Henri, 2' 55" ; 4. Zufferey John,
2' 58" ; 5. Mabillard Hippolytè, 3' 01" ; 6.
Caloz Jean , 3' 06" ; 7. Perruchoud An-
dré.

JUNIORS 1500 MÈTRES
1. Monnet Gaby, Saxon SFG, 4' 51"06;

2. Veuthey Michel, Saxon SFGJ 4' 52"04;
3. Din! Edgar, Charra t SFG, 4' 57" ; 4.
Brunner Werner, Brigue Coli., 4' 58"01 ;
5. Nidegger Michel, Sion SFG, 5' 02" ;
6. Fournier Simon, Haute-Nendaz, 5'
03" ; 7. Imhof Pierre, Sierre CA 5' 04" ;
8. Muller Werner, Brigue Coli.,' 5' 05" ;
9. Fardel Fernand , Uvrier, 5' 06" ; 10.
Devantéry Raymond, Chalais SFG, 5'
07" ; 11. Biner Andreas, Naters SFG, 5'
08" ; 12. Bonvin Simon, Montana-Villa-
ge I.P., 5' 13" ; 13. Delalay Eloi, Uvrier
SFG, 5' 16" ; 13. Pralong Lucien, Màche,
5' 14" ; 14. Siggen Marco, Chalais SFG,
5' 17" ; 15. Sorella Jacques, Sion SFG,
5' 19".

JUNIORS A 3000 MÈT RES
1. Dumoulin Clément, Sierre, 9' 41" :

2. Devan téry Maxy, Chalais SFG, 10' 30"
08 ; 3. Varone Georges, Savièse. Saint-
Germain , 10' 39" 01 ; 4. Colomb Hervé,
Saxon SFG, 10' 46" 02 ; 6. Dirren Her-
bert, Agarn SFG, 11' 00" ; 7. Vogel Gil-
ber t, Sierre CA, 11' . 02" ; 8. Varone J.-
P., Savièse, 11' 04" ; 9. Tuberosa Yves.
Uvrier SFG, 11' 07" 10. Tuberosa Chris-
tian, Uvrier SFG, 11' 10" ; 11. Vuissoux
Joseph , Gròne, 11' 12" ; 12. Bonvin Paul ,
Montana-Village, 11' 14" ; 13. Héritier
André, Savièse, 11' 18" ; 14. Biner Re-
né, Naters, 11' 20" ; 15. Dubuis Lévy,
Savièse/Roumaz, 11' 24" ; etc.

CATEGORIE B
LICENCIES 1500 MÈTRES

1. Morand Gustave, Ayent, 16' 09" 05 ;
R2. Hischier René, Sion SFG, 16' 10" 01 ;
3. Praz Lucien, Grande-Dixence, 16' 55"
03 ; 4. Rouiller Gilbert, Martigny-Ville,
17' 11" 02;  5. Tscherrig Bernard Sier-
re, 17' 14" 08 ; 6. Devantéry Leo, Sierre,
17' 25" ; 7. Camaraza , Chippis SFG, 17'
42" ; 8. Dotti Aldo, Uvrier SFG, 17' 50" ;
9. Theytaz Pierre, Basse-Nendaz , 17' 52";
10. Pra z Pierrot, Grande Dixence, 18'
17" ; 11. Pellet Michel, Uvrier. 19' 52" ;
12. Oggier André, Grande-Dixence, 21'
10".

CATEGORIE A
LICENCIES 6000 MÈTRES

1. De Quay Serge, Sion SFG, 20' 42" 6 ;
2. Coquoz Maurice, St-Maurice SFG, 21'
26" 4.

CATEGORIE SENIORS
4500 MÈTRES

1. Rudaz Roland, Chalais SFG, 25' 10
2. Rudaz Georges, Chalais SFG, 25' 10

• CROSS-COUNTRY

Moos d'Ayent
remporté le 39e Tour

de Lausanne
Sous les aurplccs du Comptoir "Jisss

et organise par le I-ausanne-iSiports, le
39e Tour tìe Lausanne ipidez'ire s'c'i
d. -pui -é ditoni-he.

Les catégories cadete, juniors ot dfé-
butants aaccmplissaient en ivflfe un cir-
cu ii de 4 kilomètres. Peu après ls 'dé-
part, Porfcmann , tìu CA Filibourg, prend
la tète ; à iSaint-Franeois, Ile Fribour-
geots po'sséldait 20 mètres d'avance ; il
les giandera avec peine jusqu 'à l'arri-
vée.

Bn licencié, sur 10 kilomèitres, c'est
Saegesser, du Lausanne - Sports, qui
prend i_a tète 'tout de suite, .mais, à
Chauderon déjà , ichangement tìe pòsi-
tion. A SainMTrangois , imi-course , tro.'s
hommes se dotatìhenlt : Witìmer, du S'fca-
de-Lausanne, Moos d'Ayent, -al Oap'rez ,
du Lausanne-iSports, suivis à 30 'mètres
par Kunzi de VaUlorfoe et Helbling ide
Genève. A Rumine, Kunzi rejoirit ; dans
la còte ide Mon-Repos, Moos 'dé-marre et
distance ses adversaires ; il gardera la
'tète jusqu'à ll'anrivée, _na _gré le beau
netour de Helbling, d'UGS.

Ainlsi, le coureur Moos, d'Ayent, a
remporité une font belle vidtoire dans
cetile difficile épreuve. L'on remarquera
touteifois que Moos a préféré se rendre
à Lausanne ique tìe eourtr ies icham-
pionnaits ivalaisaris à Chalais, où il était
Téguliièremeinit inserii sous le tìolssàrt
No 90.

iMoos s'eSt-il excusé ou a-lt.-il Idélibé-
'rèment été libere par les tì_r_ge__~_ts
tìe notre althlétisme ?

Une chose est toutefois regrettaible :
ique des épreuves 'cotome le Tour ide
Lausanne elt les ichanipionna'ts valaisans
se dispu'terit à une irnème date.

fjols aitiblètes n'ont déjà pas souvent
il'oacasion de counìr pour que l'on tasse
chevaucher les épreuves les unes sur
les au'tres. Pas vrai ?

CLASSEMENT
Cat. juniors : 'l.Porbmamn , CA Fri-

bourg, '15*17" ; 2. Turrian , Villeneuve,
16'35" ; 3. Janin , Lausanne-Sports, 16'53.

Cat. cadets : il . Winiteregg, Yverdon ,
16'1" ; 2. WeTder, Lausanne-Sport, 16'34;
3. Kleiner, VKileneUive, 16'40.

Cat. débutants : il. Dubois, Corccìlles-
le-Jorat, 16'4'D ; 2. Porchet , Oorceilles-ile-
Jorait , il6'50 ; 3. Menoutì, Vennes, 17'10.

iCat. licenciés : 1. Mioos, Ayent, 22'54 ;
2. Hellbl'ing, UGS, 23'12 ; 3. Kunzi, Val-
lorbe, 23'_5 ; 4. Widrner, Sbaide-Lau-
sanne, 23'28 ; 5. Caprez, Lausanne-S.,
23'35. - - . .-. -

L entraìneur
du HC Sion

très demandé
André Girard qui, bientót, prendra

en main les destinées du HC Sion, a
repu une offre pour devenir entraì-
neur federai de l'equipe italienne.
Cette formation aura un camp
d'entrainement dès le 10 octobre.
Puis elle jouera deux matches à Mu-
nich et un à Innsbruck, à la suite
de quoi, il est possible que l'equipe
d'Italie joue deux jour s à Genève.
André Girard, qui pouvait ainsi suc-
cèder à Billy Cupolo qui ne revien-
dra pas du Canada, a refusé l'offre
qui a été faite. Son travail au golf-
club de Genève et son entrainement
à Sion ne lui laissent pas de temps
libre.

Enfin , c'est avec plaisir que nous
avons appris qu 'André Girard con-
tinuerà à fonctionner comme coach
de l'equipe nationale suisse. Les
jo ueurs prévus pour cette équipe
s'entraìnent en ce moment à Maco-
lin. Girard ne s'y est pas rendu , l'en-
traìnement étant essentiellement
physique et dirige par l'ancien
champion d'athlétisme Hardmeier.
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Inauguratici! du terrain de Montana
Montana - Gròne 7-5 après prolongations

Le vaillant club de la belle station
de Montana rencontra it en ce diman-
che pluvieux le leader actuel de 3e li-
gue, Gròne I pour un match comptant
.pour la Coupé Valaisanne. Que ce soit
pour la Coupé Valaisanne ou Suisse
pareils matches nous résèrvent toujours
des surprises de taille et Montana se fit
une gioire d'élimìner son adversaire co-
riace. *~

Précisons d'abord que le terrain fut
bèni par le Rév. cure de Montana qui
tint en premier lieu à félieiter chaleu-
reusement le Comité du FC Montana , en
particulier M. Fernand Vouilloz qui de-
puis de nombreuses années en assume
la présidence avec compétence et sur-
tout avec une gentillesse toute speciale
à l'égard tìe ses propres joueurs, de ses
adversaires sur le terrain et encore en-
vers les arbitres. Joueurs et officiels
atìressen't alors une prière à Dieu pour
que toutes les rencontres se disputent
dans un esprit -sportif parfait et qu 'au-
cun accident grave ne Vienne troubler
ce lieu bénit.

A 14 h. 30, l'arbitre de la rencontre,
M. Rey-Bellet de Sion, donne le coup
d'envoi et nous remarquons que Gròne
veut éviter toute surprise en imposant
son jeu plus direct et aussi plus précis.

Après une demi-heure de jeu , le club
de 3e ligue méne déjà par 3 buts à 0
mais Montana , encouragé par ses nom-
breux supporters, remonte la pente. Un
penalty redonne l'avantange à Gròne
mais à 8 minutes de la fin , les hommes
de la station égalisent à nouveau. On
doit recourir aux prolongations qui au
début, voient une nouvelle mais légère
supériorité des hommes de Paul Alle-
groz. Un but sera mis à leur actif mais
qui ne leur porte pas bonheur pour long-
temps puisque Montana dans un sur-
saut réussit à marquer 3 nouveaux buts,
se qualifiant ainsi pour le tour suivant.
Les supporters appìaudissent longtemps
les vainqueurs mais Gròne se montre
beau perdant, ce qui est tout S son hon-
neur. Le match ifut dispute très correc-
tement, à part quelques accrochages
inévitables créés surtout par M. Emery
qui ne perd que très rarement une balle
sans commettre de foul.

Après ce match , les anciennes gloires
se rencontrèrent en 'une partie humoris-
tique et très amicale, ce qui amusa
grandement l'assistance et qui ajouta
certainement un bon point à la parfaite
réussite de cette belle journée de béné-
diction du terrain.

LES OCTODURIENS
N'ONT J A M A I S  ETE INQUIETES

Martigny - Montreux
9-1

Terrain de St-Marin, Leytron en bon
état. 1000 spectateurs.

Martigny-Sports : Contai ; Martinet,
Manz , Ruchet ; Renko, Giroud II ; Gi-
roud III , Mauron , Pellaud, Pasteur, Ri-
met.

Buts : Pasteur : 15e minute, penalty,
et 18e minute. Pellaud , 20e et 43e min.;
Mauron : 22e, 30e, 62e et 73e min. Auto-
goal d'un arrière de Montreux. Les Vau-
dois sauvèrent l'honneur alors que le
score éta it de 7-0 en faveur des Valai-
sans.

Ce match fut assez équilibré durant
les premières minutes, mais dès que les
Octoduriens eurent ouvert la marque,
les Vaudois baissèrent pied si bien
que le score était déjà à la mi-temps
de 6 buts à zèro.

La seconde partie ne fut qu 'une sim-
ple formalité et les Valaisans se quali-
fièren t pour le second tour sans coup
ferir , ainsi qu 'on le prévoyait d'ailleurs
généralement.

Il y avait bien deux classes de diffé-
rence dimanche à Leytron , et Montreux
jamai s ne put inquiéter san adversaire
qui ne lui laissa aucun espoir.

Martigny a atteint une excellente
classe et l'equipe véritablement a fait
plaisir à voir.

Tous les éléments ont travaille avec
coeur , et c'est avec satisfaction que l'on
a constate les grands progrès des jeunes
Giroud III , Rimet et Pellaud qui com-
mencent à saisir le jeu tout de finesse
et de nuanees de Pasteur et de Mau-
ron.

Vraiment les Valaisans soni sur la
bonne voie et Toh peut s'attendre à
d'excellentes prestations de leur part ,
car l'equipe est en très nets progrès et
cela est réjouissant.

Le Martigny-Sports aura ces pro-
chains dimanches des tàches fort diffi-
ciles à remplir. Certes, dimanche pro-
chain , l'equipe sera au repos car le
match contre Monthey a été renvoyé,
mais tìans 15 jours, les Octoduriens de-
vront se rendre justement à Monthey
alors que dans 3 semaines, soit le 18 oc-
tobre, ils auront la visite à Martigny
du F. C. Sierre également en gros pro-
grès.

Ces deux derbies s'annoncent passion-
nants à plus d'un titre, et il s'agirà d'è-
tre prèt pour ces importantes rencon-
tres.

G. R.
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Monthey - Rarogne
3-4 (après prol.)

Pare des Sports, Monthey en parfait
état. 500 spectateurs. Terrain bon.

Arbitre : M. Marendaz de Lausanne,
excellent.

FC Monthey — Chervaz ; Jordan ,
Roch , Birchler ; Peney, Pot ; Berrut,
Sarrasin, Zanfra , Claret, Breu.

FC Rarogne — Imboden ; Buman ,
Zurbriggen ; Kalbermatten, Bregy I,
Brégy II ; Imboden II , Imboden IH ,
Troger II et HI.

Buts : 3e minute, Troger I, 6e Claret,
15e Troger I, 37e auto-goal de Roch ;
54e auto-goal de Buman ; 58e Claret,
103e Troger I.

Pour une surprise de taille en voilà
une. L'equipe tìes Troger et Imboden
a battu le plus régulièrement du monde,
un Monthey méconnaissable d'une se-
maine à l'autre.

La défense qui avait fourn i une ex-
celiente partie, il y a huit jours face
aux avants chaux-de-fonniers a été
maintes fois dépassée par les événe-
ments en ce dernier dimanche de sep-
tembre.

Rarogne ouvrit la marque à la 3e
minute déjà par l'entremise de son cen-
tre-avant Troger, la réplique ne se fit
pas attendre et une minute plus tard
Claret recevant une subtile passe de
Zanfra égalisait.

Joie de courte durée dans le camp
montheysan, car bientót Troger allait
i ..donner l'avantage à ses couleurs. Le
score s'aggravait à la 37e- minute, lors-
que Roch détournait dans les filets de
Chervaz un centre d'Imboden.

Probablement sermonnés durant la
pause, les «rouge et noir» forcèrent le
jeu en ce début de seconde mi-temps,
et ils réussissaien t en l'espace de qua-
tre minutes à remonter le score.

Tout d'abord sur un centre de Cla-
ret , sur la ligne de but, quatre joueurs
se précipitaient et poussaient la balle
juste au-delà de la ligne fatidique, l'é-
galisation étant obtenue par Claret à
nouveau qui bottali de magistrale fa con
un coup fra ne sanetionné à la limite des
16 mètres tìes visiteurs.

On en resta là jusqu 'à la fin du temps
réglementaire, Zanfra et Breu gàchant
de mirobolantes occasions à quelques
secondes de la fin du temps réglemen-
taire.

Au cours des prolongations, l'on pen-
sali que Rarogne allait s'effondrer, c'est
exactement le contra ire qui se produisit
et à la 13e minute de la première pro-
longation, le centre-avant Troger s'en-
fuyait seul, laissait sur place Birchler

Sierre au firmameli! tambourinaire

Avec cette 6e Fète romande des Tam-
bours et Fifres, le Tambour valaisan
s'est incrusté définitivement dans l'his-
Itoire cantemporaine du tambour et tìu
fifre. Il est devenu un des flacteurs lim-
portants de la vie tambourinaire hel-
vétique.

L'ampleur de ila >m'anife!station a do-
passe celile d'une 'fète intercaritònale.
La iparticipaition des iconcu rrenits a de-
bordi é des limites de la Romandie. La
Suisse centrale, la Suisse de l'Est y
étaient largement representees, et en eu 1 heureuse idee et le courage de faire (Photo Schmid — Cliché FAV)

plus des confrères tì'Ou.re Rhin.
Cette fète romande, parfaite dans

son organisaifton , et dont le dénoue-
mertt a prouvé une prépara'tion minu-
tieuse dans tous les détails, >revèt , au
point Ide 'vue technique du tambour,
l'importance d'une féte federale. Les
exigences tìu programme des concours
y sont aussi sévères, la 'méthode d'ap-
préciation est identique et la catcula-
tion des points absolument pareille.

Comme le coimité d'organisatlion avaj t

appel a un jury elarg ì et compose d'ox-
per.ts tìe haute compétence, iles résul-
tats des différentes compétitions équi-
valent à un pailmarès federai .

Au 'dire des experts, la qualité gene-
rale des productions est en réel progrès
sur celle des concours précédents. Il n'y
a plus d'exécution sans valeur , très peu
de médiocres et la grande proportion
est de réelle qualité. Le Valais présente
de belles phalanges et tìes individuel.
d'excellente forme.

""A T,R A^ER_» LE V A L A I S
',, . ¦:' "___¦ «e r» é± r» * _s Ouverture

des vendanges
I ¦/, -- - - . __¦ _& __P mm g^Ss

StnMaurice : M. Ludvig Pignat, àgé
de 53 an's. Ensevelissement aujourd'hui
à ;10 heures. ¦

lntronisation
de Suisses! à Bordeaux
iPflusièu'rs' personnalllités suisses, de

pa'ssa'ge à Bordeaux, ont Sté intronisées
par la Cornmandèrie du Bontemps de
Médac. Ce sont MM. Albert Biollaz , de
Chamoson , député, • président de . 'l'U-
nion des néigaciaròts de vins du Valais ;
Denis Orsat, vice-président de la Fèdé-
ration suisse des négociants en vins ;
Marc Gaist, de Chamoson; Henri Imesch
juge de commune à Sierre et Berthod ,
consul tìe Suisse à Bordeaux.

iD entente avec le Cornile de ì orga-
n'sation professionnelle de l'Economie
viti-vinicole valaisanne (OPEVAL) , le
Département de l'intérieur du Canton
du Valais a fixé l'ouverture generale
des vendanges au ' ..- . , M

JEUDI ler OCTOBRE
Il est toutefois autorisé d'enlever dès

le lundi 28 septembre des récoltes à ma-
turile déjà trop avaneée.

Simultanément, il a été décide de
fixer à 86° Oechslé le degré minimum
impose pour l'appellation Dóle.

STALDEN

«Elle» est rempIacee
par la

rr\TjF̂
UN ESSAI VOUS CONVAINCRA

et marquait superbement tìans le droit
droit des bois de Chervaz.

Monthey fit le forcing dans les der-
nières minutes, mais le bastion haut-
valaisan tini bon jusqu 'à l' ultime coup
de sifflet de Texcellent M. Marendaz
de Lausanne.

Les Suisses
contre l'Allemagne

La Commission technique de 1 ASF a
convoqué les joueurs suivants pour les
deux matches internationaux prévus
contre l'Allemagne :

EQUIPE A
(4 octobre à Berne)

Gardiens : Karl Elsener (Winterthour) ,
Eugène Parlier (Bienne). — Arrières et
demis : Gilbert Fesselet (Lausanne), A.
Grobéty (Lausanne), Kurt Leuenberger
(La Chaux-de-Fonds) , Rolf Maegerli
(Zurich) , Heinz Schneiter (Young Boys),
Leon Walker (Young Boys) , Hans We-
ber (Bàie). — Avants : Anton Allemann
(Young Boys) , Rudol f Burger (Grasshop-
pers), Bruno Gabrieli (Grasshoppers),
Sepp Huegi (Bàie), Eugen Meier (Young
Boys), Philippe Pottier (La Chaux-de-
Fonds). '

EQUIPE B
(3 octobre à Consta n ce)

Gardiens ; Leo Eichmann (La Chaux
de-Fonds), René Schneider (Servette). —
Arrières et demis : Ernst Karrer (Gran-
ges). Harry Koch (Winterthour), Ray-
mond Maffiolo (Servette), Maurice Mey-
lan (Servette), Hannes Schmidhauser
(Lugano), Walter Schumacher (Lucerne),
Paul Wolfisberg (Lucerne). — Avants :
Kurt Armbruster (Lausanne), Werner
Frey (Lucerne) , René Hamel (Granges),
Robert Hosp (Lausanne) , Angelo Pe-
drazzoli (Bellinzone), Peter von Burg
(UGS).

Inquietante disparition
IVI. Karl Berchtold , 4G ans, celibataire ,

effectue chaque jour le voyage de Stal-
den à Eisten où il travaille au bureau
de poste. Samedi matin, il partii de
Stalden comme d'habitude, mais n 'ar-
riva pas à Eisten. On me s'inquieta de
cette absence que dans l'après-midi et
des recherchés sont entreprises par la
police et par des habitants de I'endroit.
Pour l'instant, elles n'ont donne aucun
résultat. Il semble que M. Berchtold est
tombe aiccidentellement dans la Viège
et que les eaux l'ont emporté. A cet
endroit , la rivière coule dans des Bor-
ges, ce qui ne facilite par les recher-
chés.

. .. BTTTri *TP̂ H| -in calmant efficace
Migraines : ^̂ ^̂ ^ J et bien .oiéré

Une image qui disparati
(CPS) — Comme les Grisons et le

Tessin , le Valais fut  longtemps le pays
des chèvres, ces « vaches des pauvres »,
comme on les appelait. Il n 'est pas de
hameau , ni de village, qui n 'ait eu sa
bergerie qui , d'avril à la Toussaint , s'en
allait paitre dans les « communaux »
constitués par des taillis , des forèts et
des pàturages.

De très grand matin , en été surtout ,
pour éviter les ardeurs du soleil... et les
mouches et taons, le chevrier rassem-
bl-ait le troupeau au son de sa come de
bouc. Les ménagères s'affairaient à trai-
re leurs chèvres avant de les livrer à
la garde du berger. Celui-ci était pour
l'ordinaire un familier des bois et des
pentes abruptes où ses bètes trouvaient
aisément de quoi satisfaire leur capri-
cieux appetii. Naturellement , le chevrier
avait un programme... Il changeait de
lieu de pacage chaque fois que la nour-
riture se clairsemait . Son métier n 'était
pas, au reste, de tout repos, comme on
dit. Il devait surveiller la bergerie de
fagon à éviter les accidents et ramener,
le soir venu, la totalité de son troupeau
qui comprenait de quarante à cent cin-
quante bètes, parfois.

Au retour au village, le chevrier son-
nait de sa corne. Les ménagères s'em-
pressaient d'aceueillir leurs chèvres. la
pansé gonflée et la teline rebondie. Pour
es mieux attirer à retatale, elles leur of-

fraient une poignée de sei , dont elles
sont friandes. Le mème t.ain de vie re-
commenpait le lendemain et les jours
suivants jusqu 'à ce que les intempéries
pré-hivernales fussent venues l'inter-
rompre.

Aujourd'hui , les bergeries de chèvres
n 'existent plus qu 'à l'état de souven ir.
Quelques ra res villages ou hameaux A ',
la montagne les ont conservées. Pour
combien de temps encore, nuli ne le sait
La législation forestière les a condam-
nées après les avoir accusées de nom-
breux méfaits , dont le principal est ce-
lui de rendre difficile le peuplement des
forèts et taillis , les caprins excellant '
brouter les jeunes pousses. Des trou-
peaux de chèvres existent encore en
montagne ou plus exactement dans le»
alpages. Ils pàturent dans les endroits
où les vaches ne peuven t se hisser. Le
lait de chèvres y est utilisé pour con-
fectionner un fromage délicieux .app*
« chevrotin » et un séret qui n 'est P*"
moins apprécié. Les troupeaux de chè-
vres, on ne les verrà bientót plus qu 'en
images !

Pour depanner 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.

6000 truitelles
dans le Rhòne

Saimedi apres-midi, on a procede a la
mise à l'eau de 6000 truitelles , dans le
Rhóne, tìans la région de Finges.

Cela promet de belles surprises pour
les pècheurs dans quelque temps.

> CHIPPIS

Un Valaisan
tue à Baie

M. Fernand-Louis Roussi, empio, é
CFF, cireulait à scooter à Baie. Il a
été tamponné par une voiture et
violemment projeté sur le sol. On
l'hospitalisa, mais il ne devait pas
tarder à succomber à ses blessures.

Sa deponile mortelle sera ramenée
au domicile de la famille à Chippis,
où cet accident a cause une profonde
constemation.¦ Nous présentons nos sincères con-
doléances à la famille en peine.

Sierre

Un enfant tombe
d'un scooter

Le jeun e Malico Perruchoud , àge de
3 ans , domicilié à Chalais, cireulait sur
le siège arri ère du scooter de son pére
lorsque la machin e derapa . L'enfan t fut
projeté à terre et fut ccndui't à l'hòpi-
tal de Sierre avec tìe nombreuses con-
tusions sur tout 'le corps.
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COURS DE SOLFEGE
ET D'INSTRUMENTS A VENT

de l'Harmonie Municipal e de Sion

Reprise des cours :
début octobre

Inscription auprès tìu directeur , au locai
t.C de" l'Harmonie (Sommet du Grand-Pont) .' ._ •
a .. l^rsfj ^di 3/Lseptepnbre et jeu'dj.Jer ,opto,-j.
., . bre de 14 à 1$ heùi^s. _ - < ¦ ¦  "/. ..I .ì. ri \;; ;.

A vendr e
presso irs, tonn eaux et
fustes de toutes conte-
nances.
S'adr. à André Verge-
re, Conthe-y-PIiace, 'fi
(027) 4 15 39.

On cherch e à louer à
Sion , pour dame seule
(sans enfa nts) jo li

appartement
de 3 pces, aivec chauf-
fage general. Entrée
dès ler octobre ou da-
to à con venir.
Borire sous chiffre P.
11622 S., ;'i Publicitas,
Sion.

Jeunes
manoeuvres

pour atelier et monta-
ge cherchés par
Curchod , Baeivswyl &
Co S.A., Rolle (Vd).

vaux-vapeur des rnilliers de kilomètres
nous devons — tardivement il est vrai
— leur ouvrir les yeux sur les valeurs
inestimables de nos rapports avec ce
vieil ami et compagnon de travail qu 'est
le cheval. Il nous appartieni également
de maintenir les connaissances prati-
ques et psychologiques indispensables à
l'utilisation et aux soins du cheval et
de continuer à les enseigner. Sans ces
principes de base, les meilieurs chevaux
deviennent inutiles. Et enfin le sport
equestre : il connait une vogue sans
précèdent et nous devons, précisément
pour cette raison , le défendre contre
les dangers de la banalité et continuer
à l'animer d'une passion véritable et
d'un esprit chevaleresque désintéi-esse.
Dans l' agriculture aussi , il s'agit de re-
connaìtre et d'admettre les limites et
les inconvénients du tracteur; ici éga-
lement il vaudrait la peine d'envisager
un retour à la nature. « L'animai est
la nature mème »... Considérons pour
terminer le cheval dans l'armée : nous
continuons à avoir besoin de lui com-
me camarade du soldat , car dans cer-
taines situations et dans certaines ré-
gions, il est irremplacable; il nous faut
une réserve de chevaux et d'unités du
train pour assurer le ravitaillement en
cas de déficience des troupes motori-
sé-es ou d'une penurie de carburant. En
cas de guerre sur notre propre sol, nous
serons tributaires du cavalier dans bien
des circonstances et dans bien des en-
droits. Au point de vue militaire, nous
nous trouverons , au moment où nous
célétoreroms la « Journée du chevall »
1959, à la veille de décisions capitales :
il y va de l'avenir de nos troupes hippo-
mobiles.

R. Staub.

1 tracteur
Ferguson, benzine, et
1 tracteur Ferguson
diesel, en bon état , prix
avantageux. Facilités
de paiement.

S'adresser au Bureau
du Journal sous chif-
fre 520.

« JOURNÉE DU CHEVAL »
Toujours plus de moteurs et toujours

moins de chevaux : c'est malheureuse-
ment un fait. L'essor de la motorisation
et de la mécanisation ne peut ètre ar-
rèté et l'effectif des chevaux est en ré-
gression dans la plupart des pays. La
Suisse compte encore un peu plus de
100.000 chevaux. Cela signifie que nous
approchons rapidement de cette limite
au-dessous de laquelle nous ne sau-
rions descendre sans mettre en danger ,
le cas échéant , la défense nationale et
l'approvisionnement du pays. En l'hon-
neur de ces cent mille chevaux , nous
célébrons le 11 octobre, pour la seconde
fois , la « Journée du cheval ».

La « Journée du Cheval » a été créée
il y a plus de trente ans par Gustave
Rau et est devenue internationale. Elle
a été célébrée en Suisse pour la premiè-
re fois le 14 octobre 1956. Ce fut  une
véritable fète en l'honneur du cheval
en general , ce fidèle compagnon de
l'homme. Le peuple suisse a vécu une
jou rnée placée sous le signe de la re-
connaissance, de la réflexion et de l'en-
gagement , une journée aussi d'avertis-
sement et de retour sur soi-mème. Nous
avons pris conscience. à nouveau de tout
ce que nous devions à un étre vivant
de la création; nous nous sommes ren-
dus compte de l'obligation , à une epo-
que dominée par la fièvre de la techni-
que et dans un monde uniquement pre-
occupò de progrès matèrie!, de réserver
au cheval dans l'avenir également la
place qu 'il inerite. Ne nous imaginons
pas que .l'ère du cheval est tout à fait
révolue et ne nous laissons pas aveu-
gler par des moyens de transport meil-
ieurs et plus rapides. Avant tout , la

« Journée du Cheval » de 1956 a rappe-
lé dans tout le pays à des couches de
population très étendues le principe
éducatif et humain qui de tout temps
a fait la noblesse des rapports entre
l'homme et le cheval et continuerà à
les animer dans le travail , le sport et
au service militaire.

La première « Journée du cheval » fut
pour la « Communauté pour le cheva l »,
qui patronna cette manifestation , un
encouragement à poursuivre ses efforts
en l'honneur et pour ¦ le bien du che-
val , tout en conservant toujours une
certaine mesure et en imposant à ses
efforts une limite donnée. La « Com-
munauté pour le cheval » veut agir sur
le terrain ferme de la réalité et ne pas
construire des chàteaux en Espagne
dans le domaine de la- sentimen talité.
La « Journée du cheval » ne doit pas
étre dépréciée et galvaudée par une
publicité trop massive et trop bruyan-
te. Après une pause de trois ans, cette
deuxième journée consacrée aux cent
mille chevaux que notre pays se doit
de conserver , sera célébrée avec une
foi réelle dans une vie active et un
respect eonfiant de traditions que l'on
ne saura it tìéltiruire sanis de fàeheuses
conséquences.

Cette deuxième « Journée du che-
val » a lieu dans des circonstances déci-
sives à plus d' un point de vue. Nous
nous trouvons vraiment à un carrefour
et devant les derniers poteaux indica-
teurs. Avant que la jeunesse ne rève
plus que de chome et d'acier, de fu-
sées et de réacteurs , avant que nos des-
cendants n 'entendent plus parler que de
machines dévorant de tous leurs che-

cantine
de féte

1000 places , construite
cn 1958.
Pour tous renseigne-
ments , s'adr. chez M.

Alfred Ant i l le , Sierre,
f, 5 04 02.

pensionchambre
indépendante , av. tout
confort.

Ecrire sous chiffre P.
11800 S., à Publicitas ,
Sion.

ouvrière...
adressez-vous a la rue
du Rhóne 17, Sion , ler
étage.

Occasions
A vendre

1 moto-scooter 250 ce
Maico 1956.

2 Fiat Topolino (mot.
rofait complètement)

1 Morris (bon marche)
1 Ford Angli ia
... et toujours de belles
occasions VW avec ga-
rantie.

Garage Olympic, A.
Anti l le , Sion , '-f i 2 35 82

I I C C

A vendre 30 000 m'2 de

1* 1* *•

sur pied , éventuelle
par lots.
S'adr . M. Adrien Roti
Granges/Sion .

tonneaux
toutes les dimensions.
S'adr. chez M. Mich el
Coudray, rue des Ver-
gers , Sion , (f i 2 27 64
(027) .

chambre
simple. Libre tout de
suite.
(f i 2 10 06.

magasmier
pour leur unagasin de piecos defcachees VW
Nous désirons un jeune homme parlant le
frangais et Taìilama-nid elt possédant permis
de conduire.
La préférence sera donnée à personne
ayant déj à trava ille dans un garage.

Ecrire sous chiffre P. 1,1679 S., à Publicitas
Sion.

Carnefs de vendanges
,_5^E VE??r£ _ .  i'.
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Agence immobilière dans Station valai-
sanne cherche une

IMPRIMER!E GESSLER
& Co - SION

« Les
A

par Frères, Sion, (f i 2 12 71

belles occasions »
VENDRE :

VW 1953, -en parfait éitlat, moteur neuf
couleur vente et garantie Fr. 2800 —
Opel Car-A-Van 1956, état de neuf , cou-
leur gris-ibeige, gallerie Fr. 4500,—
Fiat 1100 1958, état de neuf , couleur gri-
se et 'toit bleu , garantie Fr. 4400 —
Pick-Up Taunus 12 M, icomplètement iie-
ivisé et peinture neuve Fr. 4400 —
Simca-iMat ic 1957, couleur grise, en par-
fait état et garantie Fr. 4500,—
adresser au GARAGE VALAISAN. Kas-

sténo-dactylo
pour travaux tìe bureau ; frangais et alle-
mand exigés ; préférence à personne con-
na issant également l'anglais et l'itailien ;
place très bien rétribuée et stable. Entrée
à 'convenir.
Faire offres par écrit aivee curriculum
vitae, références, photo elt prétentions de
salalire sous Chiffre P. 311-6 S., à Publici-
tas, Sion.

Cartes de loto
livrées dans tout le canton

IMPRIMERE GESSLER & CIE - SION

Garage cherche un
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Lorsqu'une petite
machine suffit. ..

' . __ r - i ._.ps chez les artisans ou dans les
Dans ies petitesi entrepr ses chez 

rtburWMè[,oompt*.
professions > ibérales ' C

n
e
Jf ̂ n^ssez importantes pour

Suite et la correspondance soni a e n,
nécessiter l' emploi d' une macn n- P ue et ro-
coQteuse , la RUF-Portativ à la fo s b

sten effetpourv ue
buste .rend d' excel e

ŝ
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non seulement de tous les Peri disposit ifs spe-
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GESSLER SION
«La ihourse où se trouvait le restant

des pièces d'or tìe Tremi était sur ila
table. Jean n'eut pas fnèrne l'idée de la
caeher. Ce qu 'il cacha , ce fut le vieux
mou'squat dont se servai! son pére au
temps où il était soldat.

« Une bonne arme, man homme, por-
tant loin et juste ! Jean la jota dans Jles
brousailles , au-d ebors, avec la poire
à poudre et les balles.

« Pui s il revint s'asseoir au chevet de
son pène.

« Quelques minutes se passèremt. Un
bruii sound renlt'ei-tit au loin sur la
mousse dans la forèt. Jean comprit que
les cavaliere avaient mis pied à terre
au-dalà des ifourrés et qu 'ils avangaient
vers le ravin.

« II alla au t'rou >qui -servai t de croi-
sée, et soùleva la 'seipillère pour voir
au-dohors .

« Il n 'altendit pas 'longtemps.
« Bientót le taillis s'agita de l'autre

coté du ravin et des hommes parurent.
« Jean les compia. Il y avait un col-

lectcu r, huit soldats et Hervé de Vau-
noy.

« Jean les vit gravir la lèvre du ra-
vin. Puis on ifrappa rudement à la por-
te, dont les planches vermoulues cra-
quèrent. Jean alla ouvrir avant mème
que l'homme vètu de noir eùt erié : «De
par le roi !»

« Des soldats entrerent en tumulte,
suivis de Vaunoy qui resta prudemmen t
près tìu seuil. Le eoileoteur tira de son
pourpoint une pancaitte et kit des mots
que Jean ne sut point comprendre. Puis
il dit : « iMathieu Blanc, je vous sotm-
« me de payer cent livrés tournois pur

< tailles présentés et arriérées depuis
« dix ans. »

«Ma thieu Diane s'était retourné sur
son grabat , et regardait Itous ces hom-
mes armés avec des yeux hagards.

duellement tìevenue haleban te et e tran-
glée. filile s'éteignit tout à coup lorsqu 'il
prononca ces derniers mots, et Jude
sentii sa main mouillée, camme par une
goutte de sueur ou une larme.

iLe bon écuyer, tìu reste, n 'était guè-
re moins ému que Pelo Rouan lui-
mème.

« Le pauvre gargon ! murmura-t-il en
serrani 'convulsiv ement ses gros poings;
le pauvre gargon ! Voir ainsi assaissiner
son pére ! Et ce miseratole Vaunoy !...
pour Dieu , mon homme, que fit Jean
Blanc après caia ? »

Pelon Rouan respira avec effort.
« Jean Blanc, répéta-t-il, lorsqu 'il

mourra , n 'óprouivera point une angois-
se comparatole à celle de cet affreux
moment. 11 volila Ile visage de son pére
mort et s'agenouilla auprès du lit , sans
plus savoir qu 'il y a'vailt là dix miséra-
bles pour rallier sa douleur. Mais ils ne
lui laissèrent pas oublier ilongtomps
leur présence.

« — Eh bien , manant , dit le collecteur,
les quatre livrés que tu dois au roi ! »

« Jean 'Blanc se leva et se trouva
face à face avec ces hommes qui ve-
naient Ide tuer son pére. Un instant, il
crut que son débile cerveau allait édla-
ter ; sa folie le pressali ; il sentali iles
approches du delire ; mais une force In-
connue elt nouvelle le grandit tout à
coup. Son esprit -vacillànt s'aiffermit. Il
se reconnut homme après sa longue
enfance, et ce fut comme une miette
de joie au milieu de son immense dou-
leur.

(à suivre)

« Le collecteur rapeta sa sommaitlon ,
et las sdidats l'appuyèrent en frappa-nt
la table du pommeau de leurs épées.

« — J'ai soif , Jean », dit faiblement le
vieillard .

« Le cceur de Jean se brisait, car l'a-
gonie se montrait sur les trailts filétris
de son vieux pére. Il vouluit prendre le
remède qui était sur la table, mais l'un
des soldats leva son épée et fit voler
le vase en éclats.

« — Qu 'il pale d'abord , dit le soldat ;
« après il borra. »

« Vaunoy, qui était sur le seuil, se
prit à rire.

« Les dents de Jean étaient serrées
à se briser. Il ne pouvait parler , ma'is
il montra du 'geste la bourse, elt le col-
lecteur s'en empara.

« — Je vous disais bien qu 'ils avaient
de l'or ! » grommela Hervé de Vaunoy
qui riait toujours .

« Le collecteur compia quatre louis et
demanda les quatre livrés qui man-
quaienf .

«—  J ai soit ! » murmura Mathieu
Blanc , que prenailt le ràle de la mont.

« Pas une goutte tìe liquide dans la
cabane ! Jean Blanc se mit à genoux
devant un soldat qui portali une gour-
de. Le soldat compri! et eut compas-
sion ; mais Vaunoy s'avanga et repous-
sant -l' albinos avec baine :54

" Lorsque Jean arriva dans la cabane.
wursuivì .-it . ses forees défai l laicnt .
'ant son émotion était navi-ante. Il
*wt le pressentimcnt d' un cruci mal-
"*uf- Vous connaissiez Mathieu Blanc ,
"li Jude ; g'avait été un homme vail-
m et fort , mais Ita souffrance pesalin Poids trop lourd sur les derniersNu rs de sa vie.
¥

<C e n'était plus, au temps dont je
113 Parlo , qu 'un pauvre vieillard , tou-

.tours couche sur son grabat , mine pal-
la maladie, stupéfié par les progrès
lents et sùrs d'une mort trop longtemps
attendile. En entrant , Jean lui donna
un baiser, suivant sa coutume, et le
vieillard lui dit :

« — Je souffre moins , Jean mon fils. »
« Une anitre fois, Jea n se fùt réjoui ,

car il aimait bien son pére, mais il son-
gea aux cavaliers qui , sans doute, en
ce moment galopaient vers la loge, et il
fremii de rase et de peur.

« — Qu 'il pale ! tìit-il.
« — Je n 'ai plus rien ! sanglota Jean ;

plus rien, sur mon salut ; tuez-moi ot
prenez pitie de mon pére. »

« Mathieu Blanc fit effort pour se le-
ver ; il étouffait : c'était borritale.

« — J'ai soif ! » ràla^t-il une dernière
fois.

« Puis il retomba 'mort sur la paill e
du grabat. »

En arrivami à cette panile de son ré-
cit , la voix de Pelo Rouan était gra -

•eeeeeeeeeceeeeeeeeeeeeeeeea
[ Par son tirage important, la {

0 «Feuille d'Avis du Valais» as- •
• sure le succès de .vos annonces. 2
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Tombe d'une échelle
' Monte sur une échdLle pour y cueillir
des frui'ts, M. Louis Bressoud, àgé de
70 ans, domicilié à Torgon, perdit sou-
dainem'ent l'équilibre eit fit une lourde
chute au sol. Relevé avec des fractures
de cótes et une fracturé du fém-ur, il
a été transporté à l'hópì-tal de Monthey.

Une voiture
hors de la route

.Samedi sdir, sur une route seconda r:}
reliant Monthey à Maissomgex, au lieu
dit «Pont d'Or», une voiture iconidu :,te
par M. Etienne Pellaud, domicilié à
Montthey, qui était laici-Cimpagné par M.
tj érard Lovet, est ¦ sartie tìe Ila route
pour une raiscn incennue. Déva lant
un talus, 'le véhicule se retourna et se
retrouva les quatre roues en l'air. For-
tement icarnlmclb'onné et siouffrant d'une
_nadturé du nez, M. Pellaud a regu tìes
sd'i-is- aivant d'otre conduit à son donn-
eile. M.- Lovet est plus grièvement bles-
sé. Ili a. été tranaporté à l'hòpital de
M'Cinthay. Il souffre d'une doublé frac-
ture de la màchoire. On Craint éga'le-
ment une fracturé tìu cràne. La voi'tur e
est hors 'd'usage.

i

Salut, la lune...
i On parie beaucoup de toi ces temps-
ci ! Est-il vrai que, lassée des mots tou-
jours pareils qui te placent dans le ciel
des poètes, tu aies deserte le pays du
songe pour faire de la politique ? Te
voilà avec un dròle de nez à « fourrer »
partout dans les affaires humaines ! Les
hommes te déguisent avec un sens car-
navalesque inouì. Aussi, as-tu recueilli
avec gentillesse leur message terrestre.
Ton genre est féminin , la photographie
doit te tenter ! Sais-tu que le progrès

necessaire peut s'avérer décevant? Lors-
qu 'on t'aura filmée sous tous tes
« ronds » , qu 'on se sera servi de la chi-
rurgie inesthétique pour transformer tes
croissants en « K...route » pour nourrir
la Maison Bianche et noircir les papiers
de notre planète, il te faudra des siècles
pour redevenir le flambeau d'argent ;
pour danser sur les étangs bleus des
soirs d'été ; pour endiamanter le cris-
tal des nuits de Noèl ; pour jou er, en
automne avec les lapins , les écureuils et
les champignons ; pour surveiller d'un
oeil attendri , légèrement voile, les ébats
innocents de tes préfórés : les amou-
reux ?

Enfin , quo doit penser le bataillon d'é-
toiles ? Tu ne vas tout de mème pas l'a-
bandonner , car là est ton domaine ! On
fa souvent traitée de folle, mais ne le
deviens pas réellement ! Sans doute as-
tu oui dire qu 'il n 'y a plus d'enfants ?
N'en crois rien ! Nous sommes tous plus
enfants quo tu ne le penses, puisque
nous croyons enfin réaliser les désirs des
berceaux... vouloir la lune... et l'obtenir !
Mais le désir satisfai!, est abandonné...
après ton abandon , il nous faudra Ura-
nus... Saturno,,, et pourquoi pas Jupi-
ter ?

J espere que tu tiendras le coup et que
tu ne te laisseras pas trop embobiner
sur la pellicule des cameras, et que face,
bonasse en débit des déguisements qu 'on
lui prète, saura rester ce qu'elle est :
l'inépuisable cité du rève !

Salut, la Lune et sans rancune !
Jacqueline Ebencr.

BUM de l 'Ermite
: Les litanies de Notre-Dame de Compassion j
¦ ? Nous ne donnerons pas lei les prlères llturglques et prlvées , telles que 4
> [ les antlennes : Alma; Ave Regina; Regina Cceli; Salve Regina; les Litanies i
' > de la Sainte Vierge , etc... que l'on trouve dans tous les livrés de prlères; 4
< * mais uniquement les dévotions qui se rapportent à Notre-Dame de Com- <
]> passion. ' . ¦'

¦- ' 1 . ' . 4
{\  Seigneur, ayez pitie de nous, j
'! Jésus-Christ, ayez pitie de nous, \¦ > Seigneur, àyez pitie tìe nous. «
• | Jéstrs-Christ, écoutez^nous. J
| > Jésus-Christ, exaucez-nous. <
i * .. . Pére celeste qui ètes Dieu, ayez piti e de nous. Jj i. Fils Rédemptéuir tìu monde qui ètes de Dieu , 'ayez pitie de nous. ' ; '<
j : " Esprit Saint, qui ètes Dieu, ayez pitie de nous. «
1 ', Trinité Sainte, qui ètes un seul Dieu, ayez pitie de nous. J' • Sainte Vierge Marie, Mère de Dieu , priez pour nous. «
¦ ', Sainte Vierge Marie, Mère des douleurs* (priez pour nous). J
; >  Mère des douleurs, souffran t des rebuffatìes des habitants de Beth- <
¦ ; léem* i
] . Mère des douleurs, attristée par Ics larmes de Jesus dans la Greche* 4
< * Mère des douleurs, pleurant avec Lui au jour de la Circoncision* <
S Mère des douleurs, présentant Jesus à Dieu le Pére* ,
', ? Mère des douleurs, don t l'àme fut percée d'un glaive par la prophétie <
* ', de saint Siméon* \
] 1 Mère tìes douleurs, affligée de cruelles angoisses pendant la fuite en <
11. Egypte* J
{> Mère des douleurs, mortellement désolée par la perte de l'Enfant- <
< |, Jesus* *
J >  Mère tìes douleurs, qui -l'avez cherche trois jours en versant des lar- <
, | mes amères* *
' > Mère des douleurs, dont le coeur fui en agonie avec colui tìe Jesus* <
|> Mère des douleurs qui -avez été à la rencontre . de Jesus portant sa <
' l croix et l'avez suivi courageusement au Calvaire* J
$ Mère tìes douleurs, qui par votre compassion l'avez tìédommagé de <
< nos 11igratituc.es* J
i . Mère des douleurs, dont le cceur fut broyé quand vous entendites ies
¦t | bourreaux le clouer sur la croix* J
] > Mère des douleurs, debout près de la Croix , écoutant les paroles de <
t i Jesus mourant* . J
j ,  Mère de Jesus qui nous avez regus pour enfants sur le Calvaire* ,
J > Mère des douleurs, dont l'affliction fut  grande comme la mer, en ;
< ! voyant expirer le Dieu sauveur* '
\ ? Mère des douleurs, qui avez regu , tout en larmes, le corps inanime de
< | Jesus* ',
] > Mère des douleurs, mourant d'amour pour Dieu et récompensée de <
< [ vos souffrances èn votre glorieuse Assomption* ',
], Mère des douleurs. Consolatrice des affligés*
! ¦ Mère des douleurs, Espérance des désespérés* ]
< ', Mère des douleurs, Mère des miséricordes*
', 1 Mère des douleurs, Refuge assure des pécheurs* ;
< l Mère des douleurs, Modèle de pati enee et de résignation* ¦ ',

' ? Mère des douleurs, tendre Mère tìes orphelin s*
< j  Mère des douleurs, Consolation des mourants* ',
] > Mère des douleurs, Secours -de tous les malheureux*
i ' Mère des douleurs, Notre Dame de Pitie que l'on n 'invoque jamais en
< | vain*
3 » O Marie, vous ètes notre Mère, et nous sommes vos enfants , inter-
< l cédez pour nous.
] > Pour que nous évitions le péché cause tìe vos Douleurs et de la Pas- .
< 3 Sion de Jesus* (intercédez pour nous).
3 > Pour que nous obtenions avant la mort la gràce de la contrilien par-
t [  fa ite*
| ? Pour que dans les deui-ls et les épreuves nous unissions toujours nos
! t larmes aux vòtres*
< ! Pour que les plaies de Jesus et vos douleurs soient imprimées dans
3 > nos cceurs*
< J Pour que, après avoir pleure avec vous ici-bas, nous allions nous ré-
3 . jouir au ciel près de vous*
< J Pour que dans toutes les tribulations, la Sainte-Eglise soit secourue
] f par votre maternelle assistance, Bonne Mère, intercédez pour nous.
« * Agnea u de Dieu, qui effacez les péchés du monde, partìonnez-
' ? nous Seigneur.
', f Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, exaucez-nous
' I Seigneur.
3 ? Agneau de Dieu, qui effacez les péchés du monde, ayez pitie de
< l nous Seigneur.
U V/ O vous qui passez par le chemin
e R/ Regardez et voyez s'il est une douleur semblablc à la mienne.
;| ORAISON
3 » O Dieu qui avez permis que, dans votre Passion , selon la prophétie de
' f Siméon, un glaive de douleur transpergàt le très doux Coeur de la Glorieu-
!> se Vierge Marie, votre Mère, nous vous en prions, accordez-nous de res-
< 3 sentir en honorant ses douleurs , les heureux effets de votre Passion , par
] ¦ les prlères des saints qui sont restés fidèlement près de la croix avec
• l elle; ò vous qui vivez et régnez avec le Pére et le Saint-Espri t dans les
|. siècles des siècles. Ainsi soit-il.

1 PHARMACIES DE SERVICE j

SIERRE
PHARMACIE DE CHASTONAY, tél.

5 14 33.
SION

PHARMACIE Z1MMERMANN, tél.
2 10 36.

MARTIGNY
PHARMACIE BOISSARD. tél. 6 17 96

La 66e assemblee generale de la société suisse
des ingénieurs et architectes

I RADIO-TÉLÉVISION 1

CI NÉMAS

LE T E M P S

Ainsi r _vic la « Feuille d Avis du Va-
ia '!?» l'a dijà rotat e dans son numero
special de samedi dernier , la Société
suisse des Ingénieurs et Architectes a
tenu sa 66e assemblée generale à Sion
les 25, 26 et 27 septembre.

Cotte importante société aurait pu
faire un choix plus opportun pour son
assemblée generale ; car , ainsi que le dit
si bien dans son message de bienvenue
M. Maurice Zermatten , c'était un peu-
ple neuf qui les accueillait au milieu
des témoins de sa rapide autant que sou-
daine évolution dans la voie du progrès
technique.

Si la première journée de vendredi
debuta par la réunion des' délégués dans
la vaste salle de l'Auditorium du Collè-
ge-Lycée et se poursuivit dans le cadre
à la fois intime et évocateur de la Ma-
jorie , elle trouva son couronnement sur
le plateau de Valére dans l'émerveille-
ment des yeux et l'enchantement de l'es-
prit au spectacle prestigieux de « Sion
à la lumière de ses etoiles ».

La journée de sanicel i n'était que la
continuation logique de l'accueil révé-
lateur de la précédente.

Selon les spécialités de leurs activi-
tés techniques, les participants pou-
vaient choisir entre .8 buts d'excursions
les régions du Valais où ils pourraient
contempler les impressionnantes réali-
sations de la technique moderne, soit
dans le domaine de l'exploitation des
Forces hydroélectriques, soit dans le do-
maine de la culture intensive et ration-
nelle, soit dans le domaine des grandes
voies alpestres et touristiques, soit en-
fin dans celili des grandes oeuvres ar-
chitecturales dont le pays s'est enrichi
depuis Ha fin de la tamt-espérée-dernière
guerre mondiale.

Si le hasard a conduit le journaliste
dans le décor sauvage et saisissant du
Lac de Derborence, les nouvelles im-
pressions qu'il en a recueillies, à la vi-
sion des travaux effectués et de la route
taillée au flanc du préci pice de la Li-
zerne, ne furent pas sans lui laisser une
profonde nostalgie de l'epoque déjà loin- lare 1;0 _V9-1960
taine où , enfant encore, il gagnait ces
hauteurs que hantent Ics chamois et les
aigles, en écoutant son pére évoquer
pour lui ses souvenirs de petit berger de
Derbon 

Au soir de cette journée , sous un ciel
quelque peu boudeur et dans un air
tempere par le soufflé d'un foehn léger,
tout ce monde de la haute technique
helvétique, se répartit entre l'Hotel de
la Pianta et de la-Pàix pour savourer les
déUccs des majtres-queux sédunois. A
l'issue de ce banquet dédoublé, mais
d'une complète unite de cceurs et de
mets, les 400 membres de la S.I.A., la
plupart accompagnés de leur charmante
épouse, sa ré.rouvèrent tìans Qa très
moderne et magnifique salle de la Matze
où M. Lamon, dévoué tenancier, avec le
concours d'habiles organisateurs, sut
porter à la perfection toutes les possi-
bilités de ce complexe « Grande Salle-
Restaurant » que constitue l'établisse-
ment, si longtemps souhaite, de la Matze.

Cette brillante soirée debuta par les
discours officiels et d'usage. Au nom du
Comité d'organisation , M. l'ingénieur Ch.
Meyer, de sa vibrante voix , presenta les
orateurs.

M. l'ingénieur G. de Kalbermatten,
président de la Section valaisanne, en
termes choisis et fort courtois , au nom
de la section qu'il prèside avec une na-
tive distinction , adressa à toute l'as-
semblée les remerciements les plus cor-
diaux et les plus chaleureux.

M. M. Lampert, conseiller d'Etat et
conseiller aux Etats, au nom du Gou-
vernement valaisan , apporta les hom-
mages du pays tout entier à ceux qui
contribuèrent , par le choix, de ce rendez-
vous general , à l'honneur de la terre
valaisanne.

Tout l'auditoirc fut , certes, sensible
à la delicate intention du Chef du Dé-
partement de l'intérieur qui , sans les
opposer , sut faire ressortir les beautés
naturelles de cet incomparable canton
du Valais, et les merveilles de la tech-
nique moderne qui pourtant atteignent
les premières dans leur originelle inte-
gri té pour le bien-ètre du pays tout en-
tier. M. le conseiller d'Etat Lampert. fut
longuement et sincèrement applaudi.

M. Gruncr , président centrai , avec
distinction et cordialité , remercia les au-
torités valaisannes et sedunoises pour
l' accueil qu 'ils céscrvèrent à la Société
qu'il a l'honneur de présider. Avec ver-
ve et esprit , il charma l'assemblée tout
entière et la plongea dans une chaude
atmosphère d'amitié et d'enthousiasme.
Il conclut en donnant la preuve que 1'
de l'ingénieur n 'exclut point un sens
profond de l'humain , car si les problè-
mes de cet art se résolvent en équa-
tions, ceux de la vie ne peuvent s'abor-
der que par le cceur et l'esprit.

M. Roger Bonvin, président de la ville
de Sion , prit à son tour la parole en
démontrant que la langue de Goethe n 'a
point de secret pour lui ; puis , reprenant
celle de Pascal et de Descartes , le seul
président d'une ville suisse qui soit in-
génieur et membre de la S.I.A., con-
vainquit sans peine ses auditeurs des
brillantes capacités d'un ingénieur dans
l'exercice de ses hautes fonctions admi-
nistratives à la tète d'une Municipalité.
Gageons que ses nombreux confrères-
ingénieurs présents, à l'entendre, en
éprouvèrent une légitime et bien agréa-
ble satisfaction professionnelle. Sion ,
tout entière, se doit de s'en flatter à son
tour.

Pour clore la partie oratoire, la «Chan-

son Valaisanne », sous la baguette de Dans la salle de l'Auditorium du Col-
son talentueux directeur et composi- légo, tous les délégués de la S.I.A. se r<s
teur , G. Haenni , devait remporter un trouvèrent pour l'Assemblée generale,
succès qui , pour s'ajouter à d'autres , ne M. le président centrai Gruner, prò.
fut pas moins total , spentane et haute- nonga une remarquable allocution avant
ment mérité. de passer à la partie arìn.inìstra tive.ment mente.

La salle entière vibra d'émotion , con-
quise, charmée.

Il convieni de relever le solo de M.
A.ldo Defabiani , doni la belle voix de
baryton répandit dans la salle attentive
de chaudes ondes de sympathie.

La voix de Mme Gschwend, d'une lim-
pidité de cristal , trouva le chemin qui ,
de ses lèvres charmantes conduit au
plus intime du coeur en passant par une
oreille délicieusement captivée.

Est-il besoin de dire que le bai qui
s'ouvrit a'ìors , aux sons d'un onchcsu 'rc
de choix , se prolongea dans la nuit où
les etoiles sedunoises scintillaient d'allé-
gresse complice.

Au matin de la troisième journée de
dimanche, le ciel sédunois pleurait de
regrct en fines gouttes de pluie.

Cours de solfege
et d'ìnstruimen&s à veni

de rHarrnonie municipale
de Sion

La irepri.s's des cours id'itxStruim"in.h_
et de scilfège de l'Harmonie Mun':cipai!e
se fera tìóbùt oictobre pour I'année sco-

Les panonts qui tìcsireraient faire ap-
prendre la musique à leurs onfanls sont
priés de venir les présenter à M. le di-
reiiteuir les mercredi 30 .saptemtore pt
jeudi ler octobre, de 14 à H5 heures, au
locai! de l'Harmonie, .somnrcìt du Grantì-
Po-nt.

LUNDI 28 SEPTEMBRE

SOTTENS
7.00 Rbapsotìie andalouse ; 7.15 Infor

maticins ; 7.20 Bonjour en musique ; :
11.00 Emission d'ensemble : Musiques et 'LUX, té.. 215 45 — Ein eind. uck-
refrains de partout ; 11.20 Vlies intimes,
vias romanesques : Charles Didier, poè-
te TOimantiiqu e et politique ; 11.30 Ro-
mantiiques outoliées, avec l'Orchcistre de
la Suisse romande ; 12.00 Au Oariilllpn
de midi : un prognaimime musical ins-
pirò par -PaiCtualité ; 12.45 Informa-
tions ; 12.55 Le Cat'allogue des Nouveau-
tés ; 13.25 Au Concours interraa'tfonail
d'exélcution musicate de Genève : haut- !
bois et épreuve de chaint femmes et
hommes ; 13.i55 Femmes chez elles ;
16.00 Le feuilleton de Rad io-Genève :
Les Trois Mousquetaires, d'Alexandre
Dumas ; 16.20 -Musique pour d'heure du
thè ; 16.150 Une oeuvre; peu cornute de
Cai_^Mania rvon "Wéber : Le grand duo
cowosntiant ; 17J15 Dietrich Fischior-
Diéskau, barytan, et l'Orahestire phi _ -
blarmoni'que de Berlin ; 17.40 Quatuor
à condes, Jean Bine! ; 18.00 Disques
sous le bras ; 18.30 Rendez-vous d'été,
un programme de musTque et de brève,
informations ; 19.00 Micro-Fant'cut ; 19.
15 Informiatiions ; 19.25 Le Miroir du
mende; 19.45 Au tempo du charleston...;
20.00 Eniigmes elt «ventures, une piare
de Martced de Carlini : Le Mystère de
la Matectti rouigs ; 20.45 Liazy Riha|psody ;
21.00 Au Concours international d'exé-
cution -musicale à Genève : épreuv es
pour alto : 21.40 La Ronde des quatre ;
22.30 Informations ; 22.3. Jazz pour
mó'.omain _-s.

BEROMUN<;TEP
¦6 15 Informations ; 6.20 Musique lé-

gò-e ; 6 150 Zum neuen Tag ; 7.00 Infor-
rrntKins ; 7.05 Manohes, menuets et val-
ses tìe Beethoven ; 11.00 Emi ssion d'en-
semble (voir programme -de Scrutatisi ;
12.00 Valses de Paris ; 12.20 Nos ,comp.i-
mo-i'.s ; 12.30 Informot';ons ; 12.40 Con-
cert popi-'aire ; ISalS Dan'ses d'opéna's :
13.25 Concerto en ut majeu r de Vivaldi ;
13..40 Ch-ants ; 14.00 Prenez note et es-
sayez, ,r_ i.ebtos et Consci ils ; 16.00 Notrs
v 's'.te aux 'rnaU a'des ; 16.30 Bach'ranas
Brasile iras, No 7, H. Vll'!ia-.Ldbos ; 17.00
Unter iddm Maulbearba-um, Ioduro ;
17.10 Chant ; 17.30 Visite à un institut
de r_ 3her_ toes ; 18,00 Piano ; 19.00 Ac-
tu. li'tés ; 13.23 Sports ; communiqués ;
19.30 Informali 'ons et éldho tìu temps ;
20,00 Concert demand é par nos audi-
teurs ; 20.30 Nette boiits aux lettres ;
20,45 Suite du concert demandé ; 21.00
Une ancienne conna 'tesance : Paul Cox ;
21.15 En mémoire de B. Mar.t'nù , hom-
mage à C. Back ; 22.15 Informations ;
22,20 Chronique hebdomadaire pour il es
Suisses à il'éti^anger ; 22.30 Symphonie
No 3 drj K. Rai'.ihiaus.

TÉLÉVISION
20.15 Mèteo et téléjournal ; 20.30 Re-

flets spontifs ; 20.45 En relais de Zu-
rich : Mélod ies et rythmes, une emis-
sion de variétés ; -21.45 Le courrier tìes
spectateurs : Pace à face ; 22.05 Derniè-
res informations.

A la onzieme heure de cette grise ma-
tinée, les participants du rendez-vous
sédunois entendircnt encore M. Mauri -
ce Zermatten leur parler de « Sion ci
ses imonumenfs» , avec itou'tc sa haut e
compétence d'historiographe valaisan ci
on une langue dont la poesie en fait
tout à la fois le charme et le secret.

Sur cette note artistique et docte , prit
fin la 66me assemblée de la Société sui ..
se des Ingénieurs et Architectes.

Sur le splendide promontoirc menta-
gneux de Crans. dans Ics heures trop
hàtives d'un ultime rassemblement, la
S.I.A. cueillit un dernier souvenir de
la terre valaisanne.

Qu'elle vive, grandisse et prospere.
Jean Broecard.

voCUer , s'tark er und aussergevvòlinlichei
Fiilm : Madchen in Unifo.rm, -mit Romj
•Sictoneitìer. Ih deu-ttìcher iSprachc.

L'ARLEQUIN, tél. 2 32 42 — Le film
à vo ir : Guerre et paix , une ceuvn
b-ors-série llirée du 'teman de Leo..
Tcl'.lsto'i.

PRÉVISIONS VALABLES
JUSQU'À LUNOI SOIR

Nord tìes Alpes, Valais, nord et
cenltire des Gnisons : tìans la mati-
née, régioinalement brouillards
dlevés au nord des Alpels, pen-
dant la journée aissez ensoleillé.
En montagne et en Va'iais, beau
à nuageux. Bise faible è modcrée.
Frais dans la matinée, tempéra-
tures cn ipi'aine voisines de 16 à
18 degrcs tìans l'après-midi.

Sud des A'.pes et Engadine :
amólioratii-n du 'Icimps , égale-
ment dans la róg'on alpine. Lun-
di , on general enscilciillé , tempéra-
tures en plaine comprCses entro
20 et 25 degrés dans l'après-midi.

— T ~ -̂ ~ - »~ — ~ ~ -- -- - - .- .- -- -^-- —  -- •- ~ '-- -r -^-. T - --- - - T_ - - . — -. . _ - - - - — - . _ — m-m^^,>

: Commercants achetez chez

i REVAZ tabacs en <3''°s - S , ON
• 

,, , < , ,  (
> 1

• la maison valaisanne qui livre rap idement «
> 1
. ^ ^m .^ ^ m̂ .*. ^ ^ *m ^ m * * *m ^ ^ * ^ ^m̂ .^ m .m . * * *m . *m .^m . m. 3 .^ m . * ^m m .m . *m m m . j .m . m - .  _

LA CA P I T AL E E T S ES E N V IR ONS

vespa contre auto
M. Joseph Glivssey, tìe Nandaz, qu

circuln t cn Vcapa dans le., enviren
le Sica , cnt entro cn co'ilision -avec 1
voiture de M. Michel Bonvin , de Sai
vaa. Il a été hospitalisé à Sion , souf
frant de 'diverses conlusiions à l'opali!
gauche el à la jambe droite.

Renverse par un car
Samedi en f*n d'apres-midi, le poi';

Michel Claret , 9 anis, fils d'Ernest , cir
culant à bicyclette dans les environs ili
S'ori, a coupé brusquement la roule i
un car ccmduit par M. Georges Four
nier, de Haute-Nendaz. Violcmm.n
projeté au sol, il' cflifant a été confluì
en ambu.la.nce à l'hòpi tal de Sion. I
souffre d'une forte commotion et de di
verses déchirurcs.

M A D A M E  DOCTEUR
Kurt HOFFEVSEISTER

Ics  famil les  Hoffm.cisler et Mlch aux «
Montana et Crans slSlerre , très toit-
chécs des nombreux tèmoignages W
sympathie exprimés dans leur yran i
deuil , pricnt toutes les personnes Qiii K
ont pris port d'agréer ici leurs sincèra
remerciements et leur reconna issanci
ém.ne.

MTff liVmW^&ffl Mlm ^m&m .̂K& 'iB&BRWzgB '.

Très touchée par les nombreustt
marques de sympathie regues à l'eco-
slon de son grand, deull , la fam il le  *

M O N S I E U R
Joseph FIORINA

remercie bien sincèrement toutes '"
personnes qui de près ou de loin V ,
leurs prlères , leurs messages . leurs p"'
sences, leurs f l e u r s , ont compali à Ji

crucile épreuve et les prie de troiai
ici l' expression de sa vive reconnu *
sance.

Un merci special à l'Harmonie JII""1'
cipale de Sion, à la Société de Tir V
Cible , à la Société de chasse La Dia "
et à la Classe 1896.
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MANTEAU POUR DAMES ]
en velours de laine uni, fasori à manches kimono, col rond 4
en moufon dorè, doublure satin .

VOYEZ NOS VITRINES ;

lijMjp mj -
¦̂̂  ̂ SION

______ _ . _. _ _ _- -  . . - . - . - - - -_ _ . _. _.._. ._.__ * * m _. _. _. _. _. __ __ __ __ ¦_. __ .

"¦• .!. Ntìus pouvons ètre Suisses, Suédois ou Hollandais :

dans nquj é esprit nous sommes des Européens. Qu'il s'agisse de la tradition,
-, - v.... ... ¦ .'I 'JJ je la techniquc ou de'l'art , l'Europe a sa « mesure ». -

Une mesure qui est souvent determinante pour le monde entier.

Chacun de nos pays contribué à sa fagon à cette « mesure européenne » :

l'Italie, par exemple et entre autres, avec ses automobiles et ses carrosseries.

La FIAT 1800, nouvelle de A à Z, sytnbolise la ligne italienne moderne et représenté,

par sa conception technique et esthétique, un nouveau standard dans la construction automobile

Aucune description ne peut traduire ses caraetéristiques d'avant-garde.
Elles forment un tout dont la perfection ne peut ètre transmise

à l'automobiliste que par la 1800 elle-mème.

Fiat 1800/3100
SION : Couturier S.A., route de Lausanne

tél. (027) 220 77 ¦ 235 07

BRIGUE: Garage Central, Othmar Heldner - MARTIGNY:
Garage de la Forclaz - MONTHEY : Garage Armatici Galla
- SIERRE: Garage des Treize Etoiles S.A. - VERNAYAZ:
Eugène Aepli.

•«•••«•••^«.«•••«^«•••••••••«••««••«••«•«••(.••«(.••o.

Pommes de terre d'encavage
BINTJE

28,25 los 100 kg franco cave

William Robert-Tissot (f i 3 24 24
Michel Dubuis (f i 2 L'I 40
Sch'rceter Frères (f i 2 '21 64

Pour VENDRE-ACHETER-ECHANGER
la «Feuille d'Avis du Valais»
sert de trait d'union.

Famille de Gènes (It)
avec une fitlette de 6
ains eherebe

R A T
LE NOUVEAU PRODUIT GEIGY

pour enlever la suie
des poèles à mazout

Damandez renseignemenits à

HJelalotj e £ cJoluil, Sion
rwwvvww#wwvww_rww>r _n« » ¦» — — » » ¦» » •» ¦» >»-•» » - _r •» •» ¦_- ¦•-- '_-»• _. •-- • _. ¦

^r JJAVL ceci....
g *'"TS_k U Ull r-XJf r«nvol un* fr*t> [tout ...««loppa elei.) dai
|[ *jftTf TARUS cfAPPAREl -S PHOTO da GRANDES MARQUES
| * 'fPŜ l pjyablet 

en 10 nois au méme prix qu'au comptant

I _/f _~^ \ * Involi e- »CN _ PHOTO-STOCK. 54. nt_ du Stand GENÈVE

| ("< ' ' « 
I. .;.:: . __ _, .

Pour lancement nouvelles assuran-
A S S U R A N C E S  ceBl chercnons indicateurs, agen'ts

v < - U l \ H i i U i_ «. looaux.
Belles conditions.

Offres à RENE ROULET — La Promenade — Sion 2 Nord

jeune fille
désirant apprendre 11-
tailien pour aider au
ménage. Tirava il facile
et (léger. Madame est
Valaisanne et vieni 3
fois par an en Suisse.

Faire offre en s'adr.
au No de itél. 5 15 70
(027).

19.50
E. MARTIN

Rue des Portes Neuves
SION

(f i (027). 2 16 84

chalet
"rriéubl&_, tìóhfori. ; ,- '-: ti

-dtìriire 'isolisi' chilffre P.'
lltPS Sy à-,-PUbiiciia s,
Sion. ¦;• - '. ' ;« - -: -

A. yendré pour cause
de départ- ' '' ":*

Fiat 60tì
lllfi :

Ecpire. sóii's ...chiffre Py
Ì1732 k, à Publicitas,
Sion.

On cherche

jeune fille
salebamit (travia Hier seu-
le, pour Itenir , uin mé-
nage soigné. Boto, gage.
Vie (de farnlilTe.

Borire sous chiffre P.
11729 S., à Publicitas,
Sion.

A vendre

Fourgon VW
mod. 54, en bon état.
Fr. 3500,—..

Peugeot 403
Fr. 6000,—.

VW *
mod. 56, Fr. 4000,—.
(f i (027) 4 22 58.

www-w-w-ww-wwwww www ww TTTVT w f̂ vy wv r̂yv r̂.
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l . : . '? La Maison <
SANPAC SA. - SION

; PAPIERS EN GROS - (f i (027) 2 25 36 ;
> <
? <

\ a le plaisir ide vous annoncer quj elle a \y ouivent un eoimimerce de paipiers at oarton- <
? nages à la rue tìe la Dixence 11. <
? souis la direction de 1
> <

Paul VERGÈRES
? <
» fonde de pouvoirs <
> ex représentaimt de la aMlson Papico S.A. <
? •

? •

> Par des livraisons promptos et soignées (
, elle espère mériter votre conUiaince. ',
> <

tnrww^w^rw^rwwwwwwwwvwvwwwvwwwwwvw w.

BUREAUX
A louer à Sion, Chemin des Amandiers,
deux bureaux modernes de 25 m2 environ
chacun. Fr. il-20,— par mois.
Conviendraiit eventuellement pour atelier

de 'tailleu r ou autre.
S'adr. au i<f i (027) 2 25 92.



DERNIÈRES
DEPECHES

0 LES EUROPÉENS
NE SONT PAS RADIOACTIFS

LANDSTUHL (DPA) — Les Eu-
ropéens ne semblent pas, d'une ma-
nière generale, ètre radioaotifs. Mille
examens auxquels on a procède dans
un hòpital américain de Landstuhl,
en Allemagne, ont prouvé qu'aucune
de ces personnes, venues de toute
l'Europe, ne presentai! une radioac-
tivité anormale.

• POUR UN AJOURNEMENT
DE LA CONFÉRENCE
DE GENÈVE

LONDRES (AFP) — La Grande-
Bretagne a demandé que la confé-
rence tripartite sur l'arrét des expé-
riences nucléaires, qui devait re-
prendre ses travaux à Genève le 12
ootobre prochain, soit ajournée de
deux semaines, annonce-t-on au Fo-
reign Office.

Contrairement aux indications
données précédemment à Whitehall,
c'est en raison des élections britan-
niques que cette deman.de a été
adressée aux deux autres puissances
nucléaires, Ics Etats-Unis et l'Union
soviétique, déclare-t-on officielle-
ment.

Le pian quinquennal ind ieri
CHANDIGARH (AFP) — Dans un

discours qu 'il a pronóncé aujourd'hui
devant le comité directeur du parti du
Congrès, M.  Nehru a lance un appel à
l'union du pays devant la menace qui
pése sur ses frontière s et à l'oubli des
divergences mesqulnes devant l' oeuvre
d'industrialisation qui reste à accompllr
à l'intérieur.

Des grèlons du Canada
viennent en avion

en Suisse

GRANDES ILIGNES
Définissant les grandes lignes de cet-

te industrialisation M. Nehru a précise
que le 3e pian quinquennal indien se-
rait axé sur : 1) la production de l'a-
cier ; 2) le développement du program-
me de construction de centrales hydrau-
liques et thermiques ; 3) la production
de biens d'équipement lourd ; 4) la for-
mation d'un personnel technique.

M. Nehru 'a insistè sur ce dernier
point en précisant que l'Inde disposali
de 100 000 ingénieurs alors qu'elle en
lavai! besoin de 300 000.

Réaclioiis iraitcaises

Eamassés pendant le cours 'de l'été par
les agriculteurs de la province Alberta
au Canada , des grèlons dont certains
atteignent la grandeur d'un ceuf de pou-
le, ont été envoyés par avion de Toron-
to en Suisse, où ils seront examinés par
l'Institut federai pour l'elude de la nei-
ge et des avalanches à Davos. Notre
photo montre le tra n-svasement à l'aé-
rodrome de Kloten de ces grèlons sous
l'ceil vigilant de M. List (à droite) de
l'Institut davosien. Ils sont emballés
dans des sachels de plastique et ont
supporté le voyage sans rien perdre de

leur taille.

PARI S (AFP) — Le communiqué fi-
nal publié à l'issue des conversations
Eisenhower-Khrouchtcbev à Camp Da-
vid a suscité un très vif intérèt dans
les milieux politiques et diplomatiques
francais. Toutefois, on ne pense pas
qu'il donnera lieu à un commentaire
officiel tant que les milieux gouveme-
mentaux n'auronit pas été en communi-
cation avec M. Maurice Couve de
Murville,: ministre des affaires étran-
gères, actueillertietì t àtlx Etats-Unis;

Les observalteurs rémarquent cepen-
dant , idès imaintenant, que ie communi-
qué de Camp David est assez confor-
me à ce que l'on prévoyait tìans la me-
,sure où ili enregistré les vues eonsJtam-
imemt exip r_mées par les dirigeants amé-
ricains et soviétiques sur la nécessite
de proscrlire l'emploi de la force pour
He règlement des différends et de faire
le maximum pour assurer une solution
au problème du désairmemenit.
PRONOSTICS

Ces mèmes observateurs sont encliins
à rapprocher les décisions relatives à
la reprise des negociations sur Berlin
et la date du voyage du président Ei-
senhower en URSS. Celle-ci étant
maintenant prévue pour le printemps
seulement — et non plus pour l'hiver
cornane on le donnait à entendre jus-
qu'à présent — aurait donc lieu, prati-
quement après l'ouverture des negocia-
tions sur 'Berlin entre toutes les parties
intéressées.
OPINIONS

On peut alors en déduire ou bien que
les échangés de vues qui ont eu lieu à

Camp David ont été trop vagues et .trop
négatifs pour qu 'il y . -ait quelque utill'té
à les poursuivre au iseul échelon aiméri-
cano-soviétique, - ou au iconilrai.re que
les points de vues de l'Occident et de
l'Union soviétic/ué- peuvent ètre é'tu-
idìés avec profit par toutes les parties
iritéressées,- la . r.è'fiptìiaition tìes rnena-
ces de recouns'là lErforce

Les esmtons suisses choisissent leurs statuti
e NEUCHÀTEL

N E U C H À T E L  — Samedi et diman-
che, le peuple neuchàtelois était appe-
lé à se prononcer sur un décret portant
révision de la Constitution cantonale ,
concernant l 'institution du su f f rage  f é -
mlnln et du droit d'éliglbili lè des f e m -
mes en matière cantonale et commu-
iiale. L'institution du s u f f r a g e  féminin
a été acceptée par 11 240 oui , contre
9 738 non.

Il a également accepté un proje t  de
décret , f ixan t  à 115 le nombre des dé-
puté s au Grand Conseil , par 14 328 oui
contre 5 121 non. Enf in , il a accepté un
projet  de décret concernant la correc-
tion de l'Areuse à Saint-Sulpice par
17 100 oui cantre 3082 non.

La Suisse, de par constitution, permet à ses cantons de choisir l'essentiel de sa vie politique,
économique et juridique. C'est ainsi que les votations cantonales définissent les statuts particuliers de
moult cantons et, ce week-end, nombre de ceux-ci ont décide de leurs statuts futurs.

Neuchàtel accepté par 11 240 oui contre 5 121 non l'institution du suffrage féminin. Les citoyens
de Soleure acceptent par 8219 voix contre 2790 la loi sur l'obfention ef la perte des droits civiques en
matière cantonale.

Les électeurs de la Ville de Bàie approuvent par 18 402 voix contre 10 597 la décision du
Grand Conseil en faveur d'une nouvelle réduction dei heures de travail (44 heures).

Zurich a choisi un nouveau président du Tribunal de disfrict après une vive campagne.

rialité a été acceptée par 4487 voix con
tre 1636. La troisième f i xan t  à 130 1
nombre des député s élus jus qu'ici à H_
son de un député par 1200 àmes de JX>
pulation a été acceptée par 4679 vài
contre 1447. La quatrieme , visant [W
eie 50 oliiiéa .. de la Constitution et *
permettan t qu 'à deux conseillers _ '£(1

de faire partie en méme temps w
Chambres fédérales , a été acceptée égt
lement par 4413 voix contre I70B. I *
participation au scrutin a élé pou r t
canton de 14 pour cent environ.

9 SOLEURE
SOLEURE — Les citoyens du canton

de Soleure ont accepté par 8219 voix
contro 2790. la loi sur l'obtention et la
perte des droits civiques en matière
cantonal e, ainsi que la loi relative aux
droits sur les eaux par 8040 voix contre
2994.

• WINTERTHOUR
W I N T E R T H O U R  — Les citoyens de

la commune de Winterthour ont accep-
té par 10 673 voix contre 3S68 un crédit
de 1.264.000 f ranes  pour la construction

LE RIDEAU TOMBE SUR LA GRANDE AVENTURE

Les deux chefs d'Etat se déciarent
satisfaits de leurs entretiens

GETTYSBURGH (Pennsy lvanie) (AFP) — Voici le texte du communiqué officiel américano-soviéfi-
que publié dimanche à Gettysburgh :

« Le président du Conseil des ministres de l'URSS, Nikita Khrouchtchev, et le président Eisenhower
ont eu un frane échange de vues au Camp David. Àu cours de certaines de ces conversations, le secrétaire
d'Etat Herter et le ministre des affaires étrangères soviétiques Gromyko, ainsi que d'autres fonctionnaires des
deux pays ont participé à la discussion. »

« Le président du Conseil des ministres de l'URSS et le président des Etats-Unis sont d'accord poui
reconnaìtre que ces discussions ont éfé utiles pour clarifier leurs positions réciproques sur un certain nombre
de sujets. »

«Ces conversations n avaient pas pour
buit tìe négocier sur les problèmes. On
espère capentìant que leur échangés
de vues eoiritribueronlt à créer .une meil-
leure comJpréhension de leurs buits et de
leurs ipositions réciproques et ainsi tìe
permettre Il'instaura tion d'une paix jus-
te et durabile.
IMPORTANCE iDU DÉSARMEMENT

» Le président du Conseil des minis-

tres de l'URSS et le président des USA
sont d'accord pour reconnaìtre que la
question du désarmement 'general est
ila plus importante qui se pose pour le
le monde d'aujourd'hui. Les deux gou-
vernements feront tous leurs efforts
pour parvenir à une solution construc-
tive de ce problème.

» Au cours de leurs conversaticins, un
échange de vues a eu lieu sur ila ques-
t'on de l'Allemagne, y compris celle
du traité de paix avec l'Allemagne, au
cours duquel les positions des deux
parties ont été exposés.

VERS DES NEGOCIATIONS
» En tee qui concerne la question par-

lliculière ide Berlin, les deux présidents
sont convenus, sous réserve de l'appro-
'bati on tìes autres parties directement
inltéressées, que tìes mégocia'tions seronlt
rouivertes afin de parvenir a une solu-
tion qui serait conforme aux intérèts
tìe tous -les intéressés et tìans l'intérèt
tìu maintien de la paix.

» En plus de icés questions, des con-
iversations utiles omit eu lieu sur um
certain nombre tìe problèmes concer-
nant les 'relations entre .'URSS et les
Etats-Unis. Oes problèmes compren-

nent la question tìu commerce entre
les deux pays. En ce qui touché à l'ac-
oroissement des échangés de personnes
et d'idées, des progrès subs-tantiels ont
été réalisés dans la discussion entre
fonidKonnaires et l'on s'alltend que cer-
tains accords soient réal isés dans ile
proehe avenir .

RÈGLEMENT DES QUESTIONS
» Le président du Conseil des minis-

tres de l'URSS et le président des USA
sont d'accord pour reconnaìtre que tou-
tes les questions internationales en sus-
pens devraient ètre réglées non pas par
l'emploi de la force, -mais par des
moyens pacifiques et des negociations.

» Finalement, les deux présidents sont
d'accord pour qu'une date exacte pour
la visite du président des Etats-Unis en
Union soviétique au printemps pro-
chain soit fixée par la voie diplomati-
que. »

d une route , et par 11 411 voix contre
3310 un crédit de 820 000 franes pour un
jardin d' enfants. En revanche, Ils ont
rejeté par 7766 non contre 7217 oui le
proje t de révision des tar if s  des trans-
ports en commun , contre lequel les syn-
dicats et le parti socialiste avaient lan-
ce un referendum parc e qu'ils esti-
maient trop élevées les hausses des
taxes.

• DISTRICT
DE ZURICH

ZURICH — Les électeurs du districi
de Zurich ont , après une vive campagne,
élu un nouvea u président du tribunal
de districi. C'est M. Fink, candidai hors
parti , qui l'a emporté par 16 602 voix,
contre 9813 voix à M. Bosshard , ra-
dicai.

L'actualité mondiale dna coup d m
• LES VICTIMES

DU TYPHON «VERA»
TOKIO (Reuter) — La police nippo-

ne a annoncé dimanche que le typhon
qui s'est abattu samedi sur l'ile princi-
pale du Japon a provoqué la mort de
852 personnes au moins. On compte
en outre 3937 blessés et pilus de 318 000
sans abri. Les équipes de secours ont
travaille durant toute la nuit et la
journée de dimanche pour retirer les
cadavres des cours d'eau, des ports et
des décombres ides maisons effondrées.
1462 personnes sont portées disparues.

• BOMBE A ALGER
ALGER (AFP) — Une bombe a ex-

plosé dans un café d'Alger, 'mais heu-
reusement, efll e n 'a fatili aiicune victime.
En effet , ce_te bombe a é'té tìécouverte
et la pdlice avaif fait évacuer l'éta-
blissement et ses allen-touts. Ce sont les
'arltificiers eux-mèmes qui ont faiit ex-

ploser l'engin , qui étailt un obus de 80
millimètres.

• INCIDENT EN OMAN
DAMAS (AFP) — Vingt-deux militai-

res britanniques dont un capHaine ont
été tués au cours de deux embuscades
tendues la semaine dernière 'par iles
combattants omanais dans les régions
de Seiah Elahmar et de Kimm, a dé-
claré un porte-parole du bureau de
l'Imamt d'Oman à Damas, qui a ajou-
te que trois véhicules appartenant aux
forces britanniques avaient été détruits
pendant ces attaques.

• SEPT CHAUFFEURS DE TAXI
DE LONDRES ATTAQUES

LONDRES (AFP) — Trois hommes 0t
une jeun e femme ont attaqu e, dimanche
matta à Londres , sept ehauffeurs de
itaxi , auxquels ils ont v-olé le 'montani
de leur recette tìe la nuPit et qu '_ts onit
ligotés avant de s'enfuir.

• LE MAUVAIS TEMPS
EN ITALIE

ROME (AFP) — Le mauvais tem
sévit depuis hier sur les régions <
nord et du centre de l'Italie.

Des dégàts particulièrement tropo
tants ont été causes notamment du
les rizières de la région piémontaise i
Vercel i, en Ligurie et en Romagne.

• INTOXIQUES
PAR DES PATISSERIES
AVARIEES

AGRIGENTE (AFP) — Qua .re-ving
personnes qui avaiient participé à dot
banquets de noces, l'un à San Giovan.'
,1'auitre è Cammarata , près d'Agrigenl
en Sicile, ont été intoxiquées par la pi
'tisserie qui était avariée. Trois d'enti
elles sont dans un état grave. Une ei
quète est ouverte.

• ZURICH
ZURICH — Les électeurs du canton

de Zurich ont approuvé dimanche par
78 207 voix contre 37 804 un crédit de
2,4 millions de frane s pour la construc-
tion d' un bàtiment de districi avec pri-
son à Dlelsdorf,  et par 74 304 voix con-
tre 42 114 une participation cantonale
de 1.491.000 franes à l'augmentation du
capital-actions de la Swissair.

• BALE-CAMPAGNE
LIESTAL — Les citoyens du demi-

canton de Bàie-Campagne ont accepté
dimanche par 6808 voix contre 4839 la
loi sur la juridiction administrative,
par 9357 voix contre 30Q2 la loi pour
l'aide à la construction de logements à
but social , par 7105 voix contre 5116 la
loi sur les routes et les constructions ,

Mort d'un éc ri va in
et poète norvégien
OSLO (Reuter) — Le poète et écri-

vain Herman Wildenvey, est mort
dimanche à Oslo, à l'àge de 73 ans.
Le défunt emigra à l'àge de 18 ans
aux Etats-Unis. Il travailla égale-
ment comme ouvrier agricole. Her-
man Wildenvey fit ses études dans
un séminaire et s'interessa parti-
culièrement à la poesie anglaise. A
son retour en Norvège, il publia plu-
sieurs oeuvres. Il fut également tra-
ducteur des ceuvres de Shakespaere,
Geraldy et Heine. Dès 1931, il bene-
ficia d'une rente aocordée par l'Etat
aux poètes.

et par 8540 voix contre 3202 la révision
constitutionnelle sur le droit de vote
des indigents. Par 6783 voix contre
2255 les électeurs ont décider de confier
la rédaction du projet législatif sur cette
dernière question au Grand Conseil et
non à une assemblée constituante.

• FRIBOURG
FRIBOU RG — Le peuple fr ibour-

geois était appelé dimanche à se pro-
noncer sur le princip e de quatre révi-
sions de la Constitution cantonale. La
premièr e concernali l 'article 26 dans
le sens d' une atténuation des échéan-
ces qui y sont statuées. Elle a été ac-
ceptée par 4.428 voix contre 1.607. La
seconde tendant à abroger l' alìnea 2
de l' article 30 donnant aux fonctionnai-
res public s certains droits d' e.rtp rritn-

LES LECONS
DU WEEK-END

Le séjou r de M.  Khrouchtcheu j, ,
Etats-Unis coniprenni . deux étonT
deu.r p hases. L' une destinée à \2
visite de propagande, réservèe Q»,
enfants , qui a mis l'accenf essente'
lement sur l'humour et l'ambita
soriétique. L'autre . sérieuse , (je«,
née aux grandes personnes , el ni
doit — dans la limite des possibilità
— décider de l'avenir du mond e

La première s'est achevée en s%.lignant la mauvaise volonté du i%
teur à t 'ouioir comprendre tan t ni
peu de la psychologle américain
Elle a permis au Premier Sovìé tiqu
de développer au mieux son ròle ipropagandiste , conscient des orgueii
de l'idéologie qu 'il dé fend .

La seconde s'est déroulée dans l'in -
limite, au Camp David. Le mondi
en attendait une réponse solide am
trop iiombreu.T problèmes. Mais |edeux interlocuteurs se sont monili
timides dans leurs relations.

Rien dans les propos publi cs Oì
privé s de M.  Khrouchtchev n 'indi.
que pour le moment un serieu.t d.se
de revenir sur les positions irrédut.
tibles antérieurement adoptée s à li.
gard des principatcr problèmes di
la guerre froide.  Ce n'est que dani
une conversatici! privée avec N
Adlai Stevenson , candidai mall ieu.
reua- aux élections présidentic llei
que M.  « K »  aurait laissé entendu
qu 'un accord sur un système d'inj.
pection était possible avec une /or-
mute liant le contròie à des rnesum
de désarmement par étapes. Pour li
reste du contentieux Est-Ouest It
Premier Soviétique paral i ano»
maintenu toutes les positions con-
nues du gouvernement soviétique. ft
dehors du pian de désarmement (jj.
néral , les mesures suggérées par M
Khrouchtchev dans son discours dei
Nations Unies n'apportent aucai
élém ent nouveau.

Et M.  Khrouchtchev n'a guère ot
tendu son retour à Moscou pour so.
llgner la supérlorlté de son pay s.

Le FLN renvoie sa pòsition faci
au pian présente par M. de Canili
aree u?ie volonté caractéristìqm
de son hésitation. I l semble que li
GPRA est autan t hésltant que divi
sé. Il fau t  découvrir une raison à l
poursuite d' une guerre au sujet i
laquelle toutes les possibilités d'ar
rangement ont été avaneées. El 1
FLJV tarde à trouver cette issue qi
sauvera la face .

Claude V.

% BALE
BALE — Les électeurs de Bàle-ViU*

avaient à se prononcer sur trois P1̂
jets. Le plus important était la révision
de la loi sur le travail.

Le groupe socialiste presenta ?
amendement demandant que la réduc-
tion de la durée du travail entre en vi-
gueur déjà à partir du ler janvier 19̂
Cette proposition fut acceptée par lf
Grand Conseil à une voix de major ity
soit par 56 voix contre 55. Cependanl-
1 introduction de la semaine de 5 jou rs
de travail n 'est pas stipulée dans *
loi. Avec une participation de 44 WJJ
cent , les électeurs de la ville de Bài(
ont maintena nt approuvé la décision d'J
Gran d Conseil par 18 402 voix cont.
10 597. Ainsi , Bàie-Ville est le premia
canton suisse à introduire la semaio'
de travail de 44 heures dans la '°;
Cantonale sur le travail à laquelle se*
soumis tous les travailleurs.




