
Le nrojet « Mercure »
par Raymond GENTILLY

L'exp loit que viennent de réalisor les
Busses en plagant une lusée sur la
Lune , cet objectif minuscule par rap-
port à sa distance de 384.000 kilomètres,
nous donne une certitude. L'homme ira
dans l'espace. Jusqu 'à présent , nous le
pensions. Aujourd 'hui  nous le savons.
Seule la démonstration par les faits
d'une précision telle que le projectile
Spallai puisse étre dirige à notre gre
pouvait permettre de róaliser la plus
étonnante aventurc de l'homme. Etani
donne les carburants nouveaux dont on
semble disposer et le poids de certains
latellitos artii'iciels , le problème du re-
lour vers notre globe est ihéoriquement
rcsolu.

Aucun « astronaute » ¦— un mot qui
deviendra d'ici peu aussi courant que
colui d'aviateur — doué de quelque rai-
son ne pouvait se lancer a la conquète
de l'espace sans un minimum de chan-
fes d' en revenir. Il semble maintenant
Ics avoir.

Nous ne savons pas ce que préparent
Ics Russes pour l' adaptation de l'hom-
me à ses futurs  voyages loin de notre
pianòle. Cependant, les Américains ont
dej ù eonstitué leur équipe. Elle compor-
te sept hommes, tous aneiens pilotes de
l'U.S. Air Force. En principe, l'un d'eux
au moins devrait quitter la Terre dans
le courant de l' année 1960.

LE PREMIER
« SAUT EN HAUTEUR »

Depuis plusieurs annécs déjà , des ex-
périences concluantes ont été effeetuées
pour vaincre « le mur de la chaleur ». Le
cine d'une fusée HfiPastohe est déjà sorti
de l'atmosphère terrestre et y est ren-
tré sans se désagréger. Scott Grosfield.
,ì bord de l' appareil expérimental X-15.
continue ses essais.

Dans le projet Mercure. c'est égale-
ment une Raidstone partie du cap Car-
navcral qui enverra un homme enfer-
mé dans une étroite capsule calorifugée
a 160 kilomètres d'altitude. Après avoir
décrit une trajectoire parabolique, eon-
tenant et contenu retomberont « quel-
que .part dans l 'Atlantique » , au point
préeis , espérons-le, où un navire aura
été place pour le recueillir. Aussi , tous
Ics soins de l'equipe et de son chef , le
capitaine Cooper , sont-ils actuellement
ronsacres a etudier le fonctionnement
des appareils électroniques qui permet-
Ira au fu tur  astronaute d'indiquer sa po-
sition à tout moment. Parallèlement, ils
subissent un entraìnement quotidien
pour apprendre à supporter l'accéléra-
lion du départ et la vitesse d'environ
1U.0OO kilomètres à l'heure qu 'atteindra
k capsule et sa fusée porteuse a leur
sortie de l' amosphère. Pendant un temps.
heureusement assez bref , ils échappe-
ront à l' action de la pesanteur. On a
calculé ' que celle-ci sera 'environ huit
fois moins forte qu 'au sol , c'est-à-dire
qu 'au moment du départ le poids relatif
<1u sujet sera multiplié par huit.  Ainsi
un homme de quatre-vingts kilos su-
birà le mème choc physiologique que
si. en quelques secondes , son corps. par

un miracle de la nature , accusait le
poids de 640 kilos.

Sur la machine « centrifugeuse » de la
base expérimentale de Johnsville, en
Pensylvanie, ce miracle a été réalisé.

LE PRINCIPAL DANGER i
DE L'ESPACE : LA FOLIE

Il serait vain d'avoir réuni les condi-
tions techniques pour envoyer un hom-
me dans l'espace, si cet homme au cours
de son voyage perdait le contróle de lui-
mème.

Imaginons ce que peut représenter
l' existence d'un étre humain aventuré
pendant des jours , voir pendant des mois
dans l'obscurité du vide interplanétaire.
Bien entendu , l'equipe du capitaine
Cooper , pour le moment, ne se preoccu-
po pas de ces contingences. Le séjour
dans l'espace de cobayes du premier
saut ne durerà que quelques secondes.
Mais domain ?

Le premier homme qui ira dans la
lune a toutes les chances de s'y perdre
avant de la toucher si des précautions
exceptionnelles ne sont pas prises pour
assurer sa bonne sante mentale. Enfermé
dans une étroite boite métallique, ayant
rompu avec tout ce qui donnait un sens
à son existence, soumis, malgré tous les
calculs et toutes les prévisions, à des
dangers effrayants : chutes de météori-
tes, erreur de direction , pannes diverses
du système d'alimentation en oxygène
et surtout l'effroyable isolement dans
un milieu hostile, il risque de sombrer
dans des déréglements mentaux dont le
premier serait certainement la claustro-
phobie.

Déjà des expériences sont en cours.
C'est ainsi qu 'à l'Université Mac-Gill,

au Canada , des volontaires ont été sou-
mis pendant un nombre variable de
jours à un isolement total. Non seule-
ment , ils reposaient sur des couchettes
dans d'étroites cellules, les jambes liées
afin de leur interdire le moindre mou-
vement, mais l'usage'de leurs sens leur
était interdit. Un masque sur les yeux ,
des boules de ciré dans les oreilles, les
mains moulées dans des blocs de matiè-
re plastique, ils n 'avaient de contact
avec le monde extérieur qu 'au moment
de leurs repas et pour leurs besoins na-
turels. Malgré ces quelques « récréa-
tibns» , leur tension nerveuse devint très
vite insupportable. En quelques jours —
nombre variable selon les sujets — ils
passèrent par des périodes d'hallucina-
tions , de cauchemars éveillés, avant
d'acquérir une yéritable haine de leurs
gardiens. L'un fut victime d'un effon-
drement mental complet. Il ne recon-
naissait personne et vagissait cornine un
enfant .

Une autre experience consista a etu-
dier les effets de l'absence de pesanteur.
Un médecin fut plongé dans une cuve
d'eau portée à la temperature de 34 de-
grés af in  que le sujet n 'éprouvàt aucune
sensation de froid ou de chaud. Alimen-
té en oxygène par un masque et suppor-
té par des flotteurs, il flotta agréable-
ment pendant 45 minutes en agitant ses
pensées personnelles. Mais peu à peu , il
fut  pris d'un irrésistible besoin de per-
cevoir quelque chose qui ne venait pas
de lui-mème. Au bout de deux heures.
il se crut entouré d'objets lumineux aux
l'ormes fantastiques. Une sensation d'é-
touffement l'obligea enfin à arracher
son masque et l'on arrèta l'expérience.
Pendant les dernières minutes. le bruit
fle sa respiration lui parut si fort qu 'il
crut que sa tète éclatait.

Selon les experts. six heures de ce re-
gime aurai t  provoqué un cas de folie
pure et simple.

N'oublions pas que ces cobayes pou-
vaient à tout moment interrompre leur
supplice. Il n 'en serait pas de memo pour
un astronaute.

Bien entendu. de nombreuses solutions
ont été avancées pour combattre «le mal
de l'espace ». On a pensé à n 'expédier
que des couples de nouveaux mariés.
Des séances de télévision les distrai-
raient dans l'intervalle de leurs épan-
chements. Certains ont pensé à des moi-
nes habitués à la vie contemplative ou
à des fakirs. La meilleure des sugges-
tions a été fournie par un psychiàtre qui
a propose d' utiliscr des... fous lucides,
capables de diriger un engin spatial.

Cornine on le. voit. Timagination des
chercheurs commence à se dérégler
avant que le départ soit donne. Quoi
qu 'il en soit. il est certain qu 'il faudra
travailler longtemps avant d'adapter les
astronautes à leur nouveau milieu.
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"~ Ce n 'esf pas la premiere f o i s  que tu
'ne coupes uri  ns aree ini atout...

Hambourg 1959
la cité hanséatique (1.800.000 habitants)
redevient le plus grand centre industriel

de l'Àllemagne
Parler de Hambourg... Que dinez-

vous si l'un vous demandait de but
en blanc de parler de l'Europe ? Ou
bien de l'Amérique ? Vous ne sauriez
pas par où commenccr ! C'est pareli
pour Hambourg.

En s'interrogeant on ne voit pas
qu 'une seule ville, mais on s'en rap-
pelle plusieurs, aussi differente» les
unes des autres que le jour et la
nuit. C'est une belle ville où il pieni
presque toujours (nous venons au
monde avec un parapluie — ilisent
les Hambourgeois), c'est une vieille
ville riche en traditions, c'est une
ville moderne à buildings impres-
sionnants, c'est un des plus grands
ports du monde entier situé à plus
de cent kilomètres de la mer, c'est
une ville d'art pleinc de verdure où
il fait bon flàner au bord des lacs.
C'est une ville internationale, (48
consulats !), mais où le vrai Ham-
bourgeois a su garder intacls ses
coutumes et son caractère.

Cettè ville extraordinaire de vi-
talità fut détruite à dix reprises au
cours de son histoire. Elle dut subir
les pillages répétés des Vikings et
des Wendes, la guerre de 30 ans, la
campagne de Napoléon, et puis les
deux guerres montliales. -En 1842 un
incendie monstre ravagea le centre
de la cité, et cinquante ans plus tard
une epidemie de choléra cofita la
vie à 8.600 de ses citoyens.

C'est Louis le Débonnaire qui , cu
820, fonda la ville de Hambourg au
bord de l'Elbe afin de proléger une
église qu'il avait fait construire à
l'Est du fleuve. Promue « Ville
libre » par l'Empereur Barberousse
en 1189, Hambourg se développa ra-
pidement gràce à la création de la
fameuse Hanse, une sorte de eonfé-
dération politique et commerciale de
plusieurs villes allemandes et dont
elle prit la tète en devenant le cen-
tre d'un important trafic marilime
qui augmenta encore après l'arrivée
aux Indes de Vasco de Gama en 1497,
et après la découverte par Christo-
phe Colomb de Haiti et de Cuba , puis
de Porto Rico et de la Jamaìque. La
ville connut alors une période de
prosperità extraordinaire, et en 1558
jourd'hui encore en est une des5éo
elle inaugura sa Boursc qui , aujour-
d'hui encore, en est une des plus im-
portantes du monde entier.

Puis ce furent les deux grandes
guerres mondiales : la première
avec le traité de Versailles et la ces-
sion aux Alliés de la flotte com-
merciale allemande, la dentière
avec les bombardements de juillet
1943 qui firent 125 mille morls en
détruisant presque complètemciit la
ville et ses isntallations portuaires.

LE PLUS ANCIEN AEROPORT
D'EUROPE

Mais dès la fin des hostilités Ham-
bourg se remit au travail , et le tra-
fic du port atteint aujourd'hui plus
des trois-quarts de celui d'avant-
guerre. Ce port de 100 kilomètres
carrés avec ses 54 km. de quais amé-
nagés, ses 58 bassins sans écluses,
ses 490 km. de voie ferree et ses
900 grues est a présent par ordre
d'importance le quatrième port eu-
ropéen après Rotterdam, Londres et
Anvers.

Il faut arrivcr par les airs pour
avoir une vue d'ensemble sur cet
immense port et ses iles situés cntre
les deux bras de l'Elbe, puis sur la
ville elle-mème, sur les deux lacs qui

s'y trouvent en plein centre — la
Binnenalster et la Ausscnalster —
et sur la « City » aux buildings mo-
dernes. L'aéroport de Fuhlsbiittel
qui dessert Hambourg est le plus
ancien aérodrome d'Europe. Cons-
truit en 1911 il avait d'abord été pré-
vu pour la flotte de Zeppelin dont
la mise en chantier avait été envi-
sagée. Il -est aujourd'hui le port d'at-
taché de la compagnie de navigation
aérienne allemande la « Deutsche
Lufthansa » reconstituée après la
guerre.

La compagnie y a sa base techni-
que, dotée d'installations des plus
modernes. Pour l'entrainement des
futurs pilotes, elle possedè des si-
mulateurs de voi de différents ty-
pes. Outre son école de pilotes, la
« Lufthansa » dispose égalcment d'un
immense atelier de révision.

En flànant à travers la ville on
est frappé par la diversité de ses
aspeets. La Mònckcbergstrasse qui
méne de la gare principale à la vieil-
le ville ressemble à un Boulevard
parisien. Les magasins élégants du
Ballindam rappelleht ceux des plus
fameux tailleurs de Londres, et en
voyant les volées de pigeons sur la
place de l'Hotel de Ville, les pal-
miers du Jungfernstieg, les àreades
et les larges escaliers au bord de
l'Alster, on pourrait aussi bien se
eroire en Italie...

Il faut visiter la Kunsthalle et sa «
galerie de peinture, le musée d'eth- i
nologie et celui de l'Art et de l'In- 5
dustrie, l'Opera, l'église Michaelis, J
l'ancien palais du Maréchal de J
l'Empire Davoust où habita la sosur i
de Heinrich Heine, et il ne faut  pas i
oublier le pare d'animaux de Ha- !
genbeck de renommée mondiale qui , J
depuis plus de cent ans, ravitaiUe les j
jardins zoologiques de l'Europe en ?
animaux exotiques. ss
LE « MONTMARTRE » \
DE HAMBOURG i

Et puis, il y a naturellement St >
Pauli , le quartier « où l'on s'amuse », ?
avec sa fameuse Reeperbahn et ses i
rues adjacentés où alternent boites 2
de nuit , boutiques à saucisses, cafés Jlouches, cinémas à films d'épouvan- s
te et cabarets artistiques trop s
bruyants dont le charme et l'esprit 2
annoncés à l'extérieur manquent ?
trop de naturel. J

Mais il y a quelques lieux typi- j
ques sur la Reeperbahn lei que le l
« Zillertal », grande brasscrie où la <J
bière coule à flot , ici la « Stimmung » $
règne, tous y chantent, y dansenl au J
son d'un « Orchestre fanfare » eu cu- Jlottes tyrolieunes, au milieu d'une S
odeur de saucisses grillées. II y a i
aussi « l'Hippodrome », unique en 1
Europe, ce grand café a en son cen- ?
tre une piste de cirque où une demi- J
douzaine de chevaux sont à la dispo- S
sition des clients en mal de tape-cul. X
Pour quelque 50 et. vous pouvez vous l
offrir un galop qui selon votre adres- 5
se procurerà le rire ou l'émotion chez J
les consommateurs. Il y a aussi, le J>
programmo a tout prévu , une écuyè- s
re « strip-tease » qui « fonctionne » «,
au galop !!! J

Voilà en peu de mots le Ham- J
bourg d'aujourd'hui, mais quand on >
a vu ce qui était reste après les j
bombardements terrifiants de la der- l
nière guerre, on ne peut qu 'admirer s
cette ville indomptable en constatant \
ce qu 'elle a pu réaliser en moins de ì
15 ans. 5

.1. R. Deléaval. s
i

« Quand la France est enrhumee cet
homme voudrait  que itoulte 'l'Europe
éternuàt » disaiit j'a'dis le prince de Mét-
teiwtoh en partanit de Tailleyrand. Mu-
tatis lmuta[nd!is. Monsieur « K » est as-
sez sembla'ble à l'ancien évèque d'Au-
tun. On apprend que men-acé de cyir-
rhose du foie par sss ;médecins s'iì
conitinuaj t à boire. il a favonisé une
vaste campagne anti-alcooTique idans iles
Républiques soviétiques et fa i t  fermer
leurs portes à vingt-qua tre fabriques
de vodka.

| ECHOS et RUMEURS
On sait que Mrs Pearl Mesta, ex-

ambassadriee des Etats-Unis à Luxeim-
bourg, avait insp iré l'auiteur de ila co-
médie musicale : « Cal i me Madam » ,
qui connut un bea u suecès. Mrs Mesta
s'eslt aujourd'hui retirée de la vie po-
li t ique ot mondarne pour écriire des
« Mémoires » qui pairaìtront sous le ti-
tre : « OaM me Pearl » . Appelez-moi
Perle.

¦ >iyCTAUT«MÉ

. ' ' . ' -de Pierre Vallette
Un lecteur, qui se dépface quotidien-

nement pour ses a f f a i r e s  à travers le
canton , m'a j f i r m e  qu 'il n 'a pas pu dé-
guster un seul verre de Goron dans les
ca fés  de Sion , Mar t igny ,  Sierre , où il
a demandé ce nouoeau-né de la jamil le
des crus valaisans.

J' en ai été d' autant plus  surpris que
VOPV et la Presse ont tout f a i t  conjoin-
tement ces derniers temps pour que ce
vin léger , agréable.  et mème « complai-
sant » obtienne le succès qu 'il mérite
auprès des commercants et des consom-
mateurs.

Son prix avantageux devrait logique-
ment contribuer aussi à i e  rendre po-
pulaire.

Certes , de nombreux établissements
ont à cosur de proposer le Goron à leur
clientèle , mais il n'en demeure pas
moins que trop d' exceptions échappent
encore à cette règie.

C' est pour cette raison que je  me per-
mets de consacrer une nouvelle fo i s
quelques ligries à une « f i n e  goutte »
qui , si elle n'a aucunement la préten-
tion de rivaliser avec sa noble sceur la
Dòle , n'en est pas moins digne de trou-
ver une place de choix dans les cafés
et restaurants , ainsi que dans les caves
privées.

La Dole est un nectar , c 'est entendu.
Mais chacun conviendra qu 'à certaines
heures , et en certaines circonstances, un
vin plus léger plaira mieux d' une part ,
et que d' autre part , en bien des occa-
sions , l'état du porte-monnaie de Mes-
sieurs Durant et Dupont leur rend la
Dòle inaccessible !

Croyez-moi , amis lecteurs... Que vous
soyez cafet iers  ou clients, si vous n'a-
vez pas encore dans votre bouteiller des
litres de Goron, ou si vous n'avez pas
davantage goùté ce sympathique « jus
de la treille » , n'attendez pas à demain
pour combler cette fàcheuse  lacune.

Je  gage volontiers que si vous m'é-
coutez l'ous ne le regretterez pas !
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Cours
des bsllets de banque
Frane francais 85.— 89.—
Lire italienne 67.50 70.50
Mark allemand 101.— 104 —
Schilling autrich. 16.40 16.90
Frane belge 8.35 8.65
Peseta 6.95 7.35
Cours obligeamment communi-
qués par la Banque Suisse
d'Epargne et de Crédit.

Les directeurs d'une grande compa-
gnie d'assura.nce london.if'rme onit polis-
se en chceur  un souipir de isoulaigemen t
quand ils aipprire'nit que llwicn qui
train-tpaptailt Menisi sur « K » Idte New-
York en Cailifernie, avait attenui à San
Fiipin!cv=co dans iles me !I!Ieuines condi-
ticins. Ils avaienit en effeit assuiré dans
ce voyagle le chef du gouivernemen!
soviéll iique pam la somme d:e 8 mil-
lj s.nìs de llivres.

tr
Le Daily Herald a lance un grand

concours de slogans à roiicasiom de la
camp'a.gne óLetìtoralle angliaiise. Une pri-
me de icsmt llvireis eslt offerite à qui en-
varra le meilleur en faveur du parti
tnavaill!itele. Les en-voiris a ffluent à la
direction du journal.

Selon les statistiques établies par la
pa'.ice laiméricaine , ila irépression du cri-
me, ila irecherche des malfailteurs aux
U.S.A., coute chaque année au gouver-
nemenit pilus de vimiglt-deux mi'Jliards de
ddllars, soiit plus de soixan.te-milile
franios par citoyen. Si , cernirne l'on a
couitume de dire, « le crime ne paye
pas », il finit  du moins par eoùter 'cher
aux hennètes gens.

Mademoiselle Mina Munamucao Oga-
wa (77 ans) , de Kyolto, a miis H,e feu à
la propriété de son ex-fiancé Tamaitsu-
ko Yamukairi (83 ans), asisouvissartt une
vengeiarace tenace. Il y a quairarfte ans,
il avait rompu ses fianeailles avee elle.
K O fureur des cceuirs murs pair l'amour
ulcérés ! »

Le huitième enfant d' un jeune cou-
ple de Dallas (Texas) , né il y a huit
jours, a repu au baptème le prénom de
Nikita .



I RÉSULTATS * COMMENTAIRES I CLASSEMENTS . j
GROUPE IV

Erdc - Bagnes 3-5
Ardon II - Vollèges 3-2
Fully II - Conthey II 6-0

Fully II 2 4
Bagnes 2 4
Vollèges 3 4
Ardon II 3 4
Conthey II 3 2
Side 3 0
Ma,r;tigny III 3 0

GROUPE V
Vouvry - Troistorrents II 4-1
Troistorrents - Collombey II 5-0
Vionnaz - St-Gingolph 7-1

Vouvry 3 6
Vernayaz 2 4
Troi.sto.rr orate 3 4
Vionnaz 2 E
St-Gingolph 3 2
Troisitnrrenils I] 2 0
Collombey II 3 0

Premiere ligue
Payerne - Boujean 1-1
Sierre - Soilewe . 2-1
Carouge - Malley 2-1
Derendingem - Forward 2-0

J G N P G-A Pts
Payerne 4 3 1 0  8 - 3  7
Boujean 34 4 2 2 0 il5-12 €
Saleuire 3 2 0 1 4 - 3  4
Martigny 3 2 0 1 8 - 5  4
USBB 3 2 0 1 6 - 3  4
Sieuire 4 2 0 fi. 8 - 7  4
MalHey 4 0 3 1 0-10 3
Darendingen 4 1 1 2  6 - 8  3
Monthey 3 1 0  2 8- 9' 2
Forward 4 1 0  3 7-11 2
Carouge 3 1 0  2 5 - 8  2
Versoix 3 0 il 2 3 - 8  1

Oeuxieme ligue
Chippis - Brigue 2-2
Viège - Sion II 0-0
Vernayaz . Fully 2-0
Ardon - Rarogne 2-2
St-Maurice - Monthey II 1-1

Brigue 5 9
Vernayaz 4 7
Viège , 4 7
Ardon . 5 5
Rairogne 3 • 4
Chippis 5 4
Sion II 5 3
Mohlthey II 5 3
Fully 5 2
Si-Maurice 5 2

Troisième lique
GROUPE I

Chàteauneuf - Granges 1-2
Grimisuat - Sit-Léonard 1-0
Cointhey - Steg 7-3
Salquenen . Gróne 1-2
Lens - iSarrc II 4-0

Lens 4 8
Salquenen 4 6
St-Léonard 4 6
Grimiisuait 3 4
Gróne 3 4
Sierre II 4 3
Granges 3 3
Chàteauneuf 4 2
Conthey 3 2
Steg 3 0
Vétroz 3 0

GROUPE II
Evionnaz - Riddes 1-1
Saillon - Leytron 1-0
Muraz - Collombey 3-1
Saxon - Port-Valais 1-2
Chamoson - Martrgny II 6-1

Muraz 4 8
Saiiìllon 4 7
Port-Valails 4 6
Leytron 4 6
Chamoson 3 4
Cpllo'mbcy 4 3
Riddes 3 3
Saxon 3 2
Evionnaz 4 1
Orsières 3 0
Martigny II 4 n

Qucitrième lique
GROUPE I

Varane - Naters 1-9
Rarogne II - Brigue II 4-0
Lalden - Salquenen 3-0

Viège IT 2 4
Rarogne II 3 4
Snki-uennn II 3 4
Brigue II 3 2
Naters 2 2
Lai! don 2 2
Va-ren 3 0

GROUPE II
G'òne II - St-Léonard II 2-3
Montana - Bramois 4-1
Lens II - Ayent 1-2

Montana 3 6
St-Lcc-mrd II 2 4
Bramo s 3 4
Avari t 3 3
Gróne II 3 1
Chippis II 2 - 0
Lens II 2 0

GROUPE III
Evolène - Vcx 3-2
Grinvsuat II - Savièse 2-2
ES Baar - Savièse II 4-0

Evertane 3 6
Baar 2 4
Sion III 2 4
Grimiisuat II 3 3
Savièse 3 1
Vox 2 0
Savièse II 3 0
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Juniors A
iNTERREGioNAux

Monthey - Servette 0-3
Vevey . Etoile Carouge 1-3
Sierre - UGS 1-4
Martigny . Sion 4-1
Ch.-de-Fonds - Yverdon 6-0
St-Lausanne - Lausamne-Sp. 2-6
Le Lode - Fribourg 2-3

PREMIER DE GRE
Chipp 's - Leytron 4-3
Grène - Fully 0-1
Brigue - Monthey II 1-3
Salquenen - Sion II 7-5

DEUXIEME DEGRE .
Ayent - St-Léonard 4-3
Varone - Lens 2-4
Laldcn - Granges 2-2
Rarogn e - Steg 2-3
Chamoson - Sion III 1-5
Saillon - Vétroz 7-1
Saxon - Ardon renv.
R\ddes - Savièse 2-0
Conthey - Chàteauneuf 1-1
St-Maurice - TxaiStorrents 10-0
Muraz - Collombey 2-1
Vionnaz -Vernayaz 2-10
Bagnes - Port-Valais 4-1

Jumers B
Sierre - Grone 8-2
Monthey - Vouvry 6-2
Viège - Fully 7-1

Junlors C
Sion - Chàteauneuf j 1-2
Sion IH - iChippìs " * 2-5
Brigue - Sion II 7-4
Ardon - St-Maurice 1-1
Fully - Vernayaz 5-2
Conthey - Orsières 0-4

Match es
du Sport-foto No 6

Suisse - Allemagne 0-4
AHemagne B - Suisse B 0-1
Losarno - Mendrisio 0-0
Red Star - Boiio 0-2
St-Ga.ll - Hongg 4-0
Delémont - Alle 0-1
Old-Boys - Baderà 3-0
Olten - Basseeourt 0-2
Porrentruy - Mout:er 4-0
Wettingen - Bertnoud 3-3
Etoile Carouge - Malley 2-1
Payerne - USBB 1-1
Sierra _ So-leu/re 2-1

S PORT-TOTO
2 2 x  2 1 2  1 2 1  x l x l

Pirraass'cise prochaiii
SPORT-TOTO

1. Baie—Lausanne
2. Granges—Chiasso

• 3. Lugano—Young Boys
4. Lucerne—Bienne
3. Servette—Chaux-de-Fcnds
0. Wintetthour—Zu'rlch
7. Berne—Uran 'a
8. Cantonai—Young Fellows
9. Fribourg—Aarau

10. Thoune—Langenth-al
11. Vevey—Schaffhouse
12. Alle—Nordslern
13. Monthey—Martigny

PREMIERE LIGUE
Matches intéressant les équipes ro-

mandes : US Bicnne-Boujean—Boujean
34; Etoile-Carouge—Versoix; Derendin-
gen—Payerne; Forwaid—Soleure; Mal -
ley—Sierre; Baden—Delémont; Moutier
—Concordia.

\i I\M-IIXI M u.\i: o-4
(DE NOTRE ENVOYE SiPECIAL : P. ANTONIO-LI)

Face à la très homogène équipe d'AIIemagne ,les Suisses n'ont jainai s donne
l'impression de pouvoir s'imposer, voire d'inquiéter l'excellent gardien Tilkowski
qui n 'a finalemcnt jamais eu de difiiciles arréts à effectuer.

Trois éléments ont été déterminants quant à ila défaite des Suisses.
La nette supériorité indiv'duelle d'abord de tous les éléments gerxnaniques

par rapport aux Helvètes. La faiblesse de notre défense cmsuite, avec un Fessele!
lourd et peu mobile et un Elsener dans un mauvais jour , relachaant de trop nom-
breuses balles. ¦

Enfin, la partie désastreuse du trio : Walker - Meier - Burger qui avait pour
mission d'occuper le centre du terrain et qui fut constamment débordé.

Walker dont on se demando ce qu'il venait taire dans cette galère fut mème
le héros malheureux qui emmena le premier but allamand à la suite d'une erreur
invraisemblable ide sa part.

Avec des points aussi faibles, il était dès ilors impensable que les Suisses
puissent inquiéter leurs adversaires dont la défense impitoyable fut d'une
rudesse fr 'sant parfois li grossièreté mais qui ne commit pratiquement aucune
faule taotique durant toute 'a partie.

Camme par a'illcuxs I r »  deux demis allemanids Berthaus et Szymaniak
furent d'une estrème puissance et d'une remarquable lucidité, l'on ne s'ótonnera
pas si le centre du terrain appartmt en toute propriété aux visiiteurs qui avaient
ainsi tout lofe' r pour impnscr ìcur volonté et leur système de jeu.

Chez Ics AllemanrJs, aucun homme ne sortii du lot et chacmi joua ainsi qu'on
l'attendai! générailcmcnt.

D'une facon generale donc , l'on ne fut ni enthousiasmé, ni decu par la pres-
lation des Allemands.

Ils onit joué cornine ils en ont l'habitude et corame nous avions eu l'occasion
de les voir de nombreuses fois à la télévision. Ils ne souléverons donc aucun
conimeiitaire particulier mais l'on retiendra tout de mème la puissance, leur
cxcicllente technique de base et leur incomparable jeu d'ensemble.

Chez les -Suisses, sculs ressortirent en fin de icompte du lot le demi Schneiter
et le brave Ballamann qui s'efforcat itout au long des 90 minutes de met-tre un
peu d'or4re au sein de la ligne d'attaque. Schneiter fut remarquable et l'un des
msMIeuns hommes sur le terrin.

AMemann et Hiigi se mirent parfois en évidence, mais ils avaient affaire à
une défense trop forte. Ils ne déméritèrent pountant pas comme d'ailleurs Grobéty
eit Leuenberger, ainsi que son remplacant Waeber, encore que ces hommes aient
trop isouvent été pris de vitesse.

La (presse suisse a dares son ensemble vertement critiqué la sélection suisse.
Si ses cr!:tiques se sont avérées en general exaotes, nous ne pensoais pas qu'une
formation suisse aurait pu s'imposer face à cette redoutable lAllemagne, gonflée
à bloc et désirant à tout prix vaàncre surtout après la défaite de leur équipe B
à Constance.

A l'heure qu'il est, il faut bien le reconnaitre, nous ne possédotas plus une
équipe capable de rivaliser sur le pian intcrnational avec les grandes formations
du moment. Et ce m'est pas la sélection ou la non-sélection d'un joueur ou l'au-
tre qui pourrait modifier eet ótat de fait. Seule une iréforme complète de notre
conception du football pourrait apporter une solution satisfaisante à ce problème
bientót insoluble.

Mais cela nous le savons depuis longtemps. P.A.

SUISSE
Elsener ; Grobéty, Fesselet, Leuenber-

ger ; Walker, Schneiter ; Ballaman,
Burger, Hugi II , Meier , Alleman.

ALLEMAGNE
Tilkowski ; Stollenwerk, Erhardt , Jus-

kowiak ; Benthaus, Szymaniak ; Rahn ,
Bruells , Seeler, Siedi , Vollmar.

Arbitre : M. Seipelt (Autriche).

DEBUT ECLAIR
Après la traditionnelle fanfare, les

équipes entrent sur le terrain et c'est la
Suisse qui engagé.

La Suisse descend par Walker , qui
donne à Burger ; peu après la balle sort
et les Allemands descendent ; premier
laul de Meier et la balle finit sur El-
sener qui sert nos attaquants.

Ballaman tire ce premier corner pour
nos couleurs ; cafouillage devant le but
de nos adversaires et finalemcnt balle
dégagée. Grobéty intervieni et est vic-
time d'un faul.

Dcseente cclair de l'ailier Rahn qui
fait stopper un peu cavalièrenient dmle camp suisse ; le coup frane aboutìta!
Elsener qui làche le balle ; celle-ù fifen corner. ^

ERREUR DE NOTRE DÉFENSE : Bm
Sur grave faute de Walker, la bjJ

parvient à l'ailier gauche allentanti Voli!
mar qui file sur notre but et bat Elsèi»!
d'un tir ras terre dans le coin gauche

Nos hommes partent immédiatem,»>
en campagne, mais nos adversaires con!
tròlent le jeu et repartent à Tassam i
nos buts.

Sur descente de Ballaman , le Zuri.
chois se fait  faucher ; le coup de réna
ration va dans les mains de Tilkowski
qui lance ses hommes.

Coup de réparation dans le camp suis.
se, balle à Vollmar qui passe à Grobé-
ty ; heureusement, Schneiter a vu u
danger et arrive en trombe pour ba.
layer avec succès. Pas pour longtemps
car à nouveau Vollmar passe à Grobé!
ty et c'est cette fois Elsener qui peW
sauver en corner en sortant judìcieuse.
ment.

L'ÀLLEMAGNE SE FAIT PRESSANTE
Il y a dix-huit  minutes que nous

jouons ; nous constatons que les Alle-
mands dominent territorialement et qin
les deux ailiers mettent souvent notn
défense dans ses petite souliers.

Dangereuse attaque allemande que
Walker, au dernier moment, peut con-
trecarrer.

Rahn descend , donne à Bruells qui on-
voie (heureusement pour nous) à coté.

Faul de Hugi sur Benthaus, Seeler rc-
goit la balle et finalement Elsener peu:
parer au danger en bloquant impecca-
blement.

Sur attaque suisse, Burger lance Hugi
en profondeur ; au moment où notre
avant veut démarrer, Erhardt le cro-
chète et notre homme s'écroule. Meier
tire le coup frane sur Ballaman qui en-
voie dans la mélée et un arrière adver-
se risque de marquer contre son camp
en mettant en corner . Hugi sort du ter-
rain en boitillant et nos hommes doi-
vent jouer à dix hommes.

Heureusement, après deux minutes,
Hugi revient prendre sa place.

Magnifique de Rahn qui descend , pas-
se notre défense... et tire à coté du but
de Elsener.

On approche de la mi-temps : Alle-
man part en flèche et Stollenwerk doit
intervenir et donnei' la balle à son gar-
dien.

LEUENBERG SORT
Comme on peut changer un homme,

l'entraìneur de notre équipe nationale
fait sortir Leuenberger à la 44me mi-
nute. On verrà qui le remplacera en se-
conde mi-temps.

ON REPETE
LA PREMIERE MI-TEMPS

Les Allemands descendent, on est à la
4me minute ; comme en première mi-
temps, à la mème minute, l'Àllemagne
va marquer son 2me but : à 25 mèta
Bruells de la gauche, envoie un bolide
dans le coin droit alors que Elsener
était dans le coin oppose. But facile-
ment évitable. On perd par 2-0 sur deu?
graves fautes de notre défense.

A la 27me minute, l'Àllemagne mar-
que un troisième but.

Sur penalty : qua trième bui't dt fin
d'une triste aventure.
ĵ mi 
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Martignw-UGS 4-ì
Martigny ; Contat; Martinet, Manz ,

Rucshet; Kaelin, Giroud II; Giroud III ,
Mauron , Pellaud , Pasteur , Demierre. —
en seconde mi-temps la ligne d'attaque
se presenterà comme suit : Mauron , Ren-
ko, Girardet , Pasteur, Giroud III.

UGS. — CJjevrolet; Liechti, Prod'-
hom, More!; Furrer, Michel ; Dufau ,
Neuschaeffer, von Burg , Gasser, Ger-
ber.

Arbitre : M. David , de Lausanne.
Buts : le minute : Pasteur sur penal-

ty; 12e minute  : Mauron; 47e minute,
but genevois par von Burg ; 57e minute :
Girardet; 75e minute : Pasteur.

Ce match se disputait sur le terrain
de Leytron et permit en particu'Iier à
l'equipe bas-valaisanne de se rendre
compte de la valeur de leurs éléments
de réserve.

Chevrolet , bien protégé par Lieihti, bloque pairlaitement un violent ;t.r marti
ignerain.

(Photo Schmid - Oiiché F.A.V.)

Dans 1 ensemble, Martigny fournit une
bonne prestation alors que l'equipe ge-
nevoise accuse encore le coup de ses
trop nombreux départs, (Pariier, Joye,
Coutaz, Laydevant, Mauron , Pasteur ,
etc.) et eeci s'est traduit par un fori
flottement durant toute la rencontre.

Du coté de Martigny une mention à
la défense qui ne commit pratiquement
aucune erreur tactique. L'essai de Girar-
det et de Demierre en avant a été con-
cluant mais l'on constate que ces deux
hommes au touché de balle subtil ne
possèdent pas la robustesse nécessaire
pour supporter les contaets de la pre-
mière ligue : ils sont bien légers.

L'ex-servétien Kaelin fit également
forte impression.

Martigny parait bien arme pour les
deux prochains derbys valaisans.
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Monihey ¦ Yverdon
3-3

Pare des Sponls -montheysan, tempi
superbe, itc-rrain bon, 'spec-tateti rs 300,

FC MONTHEY : A-nker ; Jordan , Fur-
rar , Udvardi  ; Peney, Moricr ; Berrul
Sarras'in, Zanfra , Wnrren , Breu.

FC YVERDON : Pic-tct ; Lioch'ti , Via-
latte, P?i -.;he ; Co'M , Mci '.ta ; Krumena-
che-r , Pahud, Bdrn az , Ja'e ?ard , Stutz.

Arbore, M. Schneuwly, Fr bourg, bon
Buts : 8e Berrut ; 30 et 33e Jaxard;

59e Dt G6e ZaraCra , 78e Motta.
Profibanlt de ce d ; manehe de irdlàche,

Vr-'-aisans ieit Vaudois se sonit renoin-
r rcs <d<an-3 une joute amicale, un rfeul-
:"-it iniul isanril' c-nne ju'steman't le débat
Tout mn'Ti de 'son éliminaition de 12
Coupé suisse ,dt ben que prive de più-
siisuirs iti'tu.'aires, Monthey itint tòte era-
nememt aux représentartte de la ligut
-n- aiticnaile qui idurent ìbalbaiiller fenw
evi f :m die match pour arracher une éga-
iisation qui tarda5t à venir.

C'est Berrut qui ouvriit les feux à
la Se min-ute, profitant d'un ilà-cher de
balle du portisr replaQanit vaudois. En
!l'es;ptiee ide itrois minuites, ceci vers ls
demi-heuire, Jaccard renversa 'la vapeur
et réu.ssiit deux -filets de belle venue.

Après le -repos, Monthey irepa-rtit en
oaimrpagn-e, dt Zanfra redonnait il'avan-
ila-ge aux Hocaux en rterm .'man-t vi'otorieu-
semonit deux échappées.

«A 12 minuites du coup -de siifflet fin 3'-
Mcl 'ta ile meiil'luar homme des visiteuR
expédiait' une balM e vicieuse qui 'tronv
'pa-i-t Anker. Du -mème coup le demi
vaudois établissait le résultat final.

-En -fin de -match , Yverdon tenta de
'l' emponter ,rriais Furrer ne l'cntendil
pas de ceitte loreille face à ses ancien*
coéquipier.s, et à lui seul annihi l*
maints  efforts des visiteurs.

Jeclan.



Sierre-Soleure 2-1

Bdlma (dans 'le fond) malgiré l'opposiit-ion de ideux -arrières -soleuTois, tìre Une baile croisée ique le gardien ne pc-urra pas
dévier. , - i(Pbolto 'Schmid - Oliché F.A.V.)

Sierre : Rouvinet ; Allégroz , Lietti ;
Berclaz , Beysard , Roduit ; Giletti , Pan-
nato', Camporini , Balma , Cina.

Soleure : Wider ; Kuhn , Roten ;
Rothe nfluh , Gyr , Marrer ; Wyss, Wal-
der, Firm , Thalman , Bohner.

Buts : 25me, sur une percée de Cam-
ponni , Balma sur la gauche décoche
un violent tir que Wider ne peut que
loucher des poings. ' "

¦tóme, Firm s'enfuit sur la gauche . et
sur la ligne de but centre sur Thalmahn ,
qui à bout portant , rétablit regalile.- ,

75me, un retourné de Giletti aboutit
sur Balma. Un dribble , deux clribbles,
un vkilent tir dans l'angle gauche et
Wider est à rìouveau battu sans rérnis-
sion. Du beau tra va il

1000 speclaleurs, beau temps, léger
vent , terrain sec. Arbitre : Bùhlmann ,
Berne.

Dans le cadre verdoyant de Conde-
mincs,"ù l'issue des premières nonan-
tes minutes officielles entre Sierrois et
Soleurois , la victoire a finalement souri
aux « rouge et jaune » de la cité du
soleil par le minee score de 2 buts à 1.
Cet attrayant succès, quant au résultat
avant tout , permei aux Va.laisans, au

soir du 4ème tour , -de r.eater sér.ieuse-
ment accrochés au bon wagon , la loco-
motive s'appelant pour l'instant Payerne
n'étant distante que d'un mètre à pei-
ne...

Pour ètre d'une parfaite franchise, il
faut bien reconnaìtre que peu nom-
breux étaient en vérité les supporters
et amis du team du Centre qui y
« croyaient » fermement et qui s'atten-
daient à pareli exploit de la part de
leurs protégés. Leur ' indècision allait
d'aille'u'rs dèvenir encore plus totale
quelques minutes après la pause, lors-
qué Pannatier dont c'étàit la rentrée
après sa blessuré, se laissa :àller ù un
gesté incompréhensible à l'égàrd de
Gyr, le' centre-demi. Certes, • ìes chocs
des visiteurs avaient souvent manqué de
tendresse, màis ce n 'était pas une raison
pour le brave Gilbert de manifester de
la sòrte sa mauvaise humeur. Son ex-
pulsion , logiejue et rapide, ^qùvàit_.rÌBr-
ter un coup sérieux à ses camarades. Il
n 'en fut heureusement rien...

Devant un public infiniment plus com-
pact que d'ordinaire (congrès politique
de Sierre et absence de rencontre à
Sion), les locaux s'imposèrent au toss.

C'était de très bonne augure, psycholo-
giquement parlant , mème si la première
mi-temps fut pour eux plus difficile en
raison du soleil dans les yeux et du
vent dans les harines.

Cependant, le désir des Sierrois de
remporter l'enjeu ou au pire de dispu-
ter une rencontre amballante ne tarda
d'ailleurs pas à se manifester au maxi-
mum. En moins de 10 minutes, les visi-
teurs avaient « làché » trois corners , le
dérnier étant le plus dangereux , par Ci-
na. Cette offensive régulière ' des mai-
tres de céaris devait dufer à peu de cho-
ses 30 bonnes minutes. Cinq ' minutes
avant son terme, Camporihi lanca Bal-
ma. et celui-ci ouvriti la marque. Relé-
gué de' la Ligue natioiìale B, Soleure se
sentit bafoué et redressà rechine. Sur
une phase anodine, Firm ajustà un cen-

Serge de Quay remporle brillamment
le cross d'Ayent

Francois Moos mene ici devant Serge de Quay et G. Morard, lors d'un passage
W-dessus de St-Romain. A l'arràvée les deux premières pla-ces seront inversées.

Ce cross d'Ayent fut une belle réus-
site qui eut pour résultat de nous mon-
tar que Serge de Quay était nullement
fìn i mais qu 'au contraire il possédait
P'"s que j amais la classe d'un grand
Champion.

H ne faut oublier ép  lui associer
Francois Moos qui confirma lui égale-
?ent sa très grande classe de coureur
a Pied. Ces deux hommes sur un par-
Wurs qui comprenait 5 tours, soit 5 km.
er|viron , dominèrent aisément une pour-
,ant forte cohorte de bons éléments.

En catégorie juniors le Saviésan G.
"arone fit  longtemps figure de vain-
Weur. Cependant , l'excellent N. Thu-

rian , de Villeneuve, le coiffa au poteau
et le battit d'une toute petite seconde.

Nous donnons ci-après le classement
du cross d'Ayent, qui nous fournira
d'utiles renseignements avant le Tour de
Sion.

RESULTATS :
Licenciés A et B. — 1. Serge de Quay,

Sion , 17'24; 2. Fr. Moos. Ayent , 17'29;
3. R. Moos. Ayent, 21*21 ; 4. G. Morard;
Ayent , 21'22; 5. L. Praz , Grande-Dixence.

¦Juniors. — 1. N. Thurian , Villeneuve,
16' : 2. G. Varone, Savièse, 16 1; 3. G.
Dubuis , Savièse, 17'13; 4. A. Morard ,

Ayent; 5. W. Kleiner , Villeneuve.

le' professeur sédunois Yves Je'annotat
réalise son reve et romperle la course

Plorai - Fribourg
(DE NOTRE ENVOYiE SPECIAL :

P. ANTONilOLI)
Le sympathique et très estimé pro-

fesseur sédunois vient de remporter un
succès retentissauiit dans la tradition-
nelle course Morat - Fribourg.

Cette compétition, la 28e éd'tion du
genre fut un succès coimpllet d'une part
par la perfe-oticn de son erganisation,
sa forte participation et enfin la belle
bataille que se livrèrent les favoris.
En effcit, à la sortie irle Morat , l'im-
posante cohorte C3t conduiie par Jean-
notat , Vonwiller, Hoffmann et Steiner.

A 5 kilomètres du départ, les posi-
tions semblant se idessiner : Jeannota t
se porte en tète, suivi de -ses pirincipaux
adversaires. Au fil des kilocmètres, los
chang-enienits de s.*itua *:on sorrit fre-
quente ; la lu 'Jle se circon-scrit entre
Vonwiller, Jeannotat , Hoffmann jouant
le ròle de « troisième homme ». Malgré
un léger décoìlage à rni-Farcours, Jean-
netat reprendra la tète dans la còte
d; la Somnaz. Ses deux adter:alrcs di-
reets lui oppciseroriit une belle rés'isst:?»-
ce, mais le champ-ion su'sse a»3È»,';U£CTi
son avance et la con-ervora jiti iqu ù
l'arrivée. réalisrvnt ainsi le deuxième
meilleurs temps du Morat-Fribourg.

Nctoiiiì pour t e.rnvner que 24 cou-
reurs fin 'rent en-de-isoun de l'heure,
ce qui est une pre-uve d'améliora.tiom
de no? coureurs d3 fond.

Nous sommes heureux de pnuvoir
relcver également le r.iagnifique com-
portcmsnt de nos deux stórci rsprcsen-
tan. '.s de Viègre , les fameux haskeyéu-rs
R. e; E. Truffer.

D'autre part nous ffc' .'o'ÌCflj a c&Weu-
reu;f-men.t Yves Je vnnoCi.t pour ce
gran d exploit qui cu plfel du chan.i-
pionnat su:-se des 10 000 mètros ,iu ' oc-
troit une superb e victoire.

JeanreoSat FìOUG éU :
Je suis heureux de ma victoire.

Le début fut extrèmement difficile
car Vonwiller a place durant les 3
premiers km. des démarrages rapi-
des. J'ai bien pu resister et en fin
de course je l'ai là.ché dans la mon-
tée de la Sonnaz.

Je suis très heureux de mon ré-
sultat car c'est le 2e meilleur temps
absolu sur ce parcours dont le re-
cord est touj ours la propriété de
Frischknecht.

Je me réjouis de courir dimanche
prochain à Sion lors du Tour de
cotte ville qui sera par ailleurs ma
dernière course de la saison.

RESULTATS :
Licenciés A : 1. Yves Jeannottat CA

Fribourg, 54'9; 2. W. Hoffmann ,' FC
Winterthour , 54'24; 3. W. Vonwiller.
Bruhl , 55'6; 4. G. Steiner . Bruni . 55'8 :

tre sur Thalmann et l'égalisation etait
parfaite.

Sept minutes après la pause, survint
l'incident Pannatier qui n'eut pas l'heur
de plaire à tout le monde. Le vent de la
déroute ne choisit fort heureusement pas
l'equipe numériquement plus faible pour
victime. Far voie de conséquence , les
Sierrois , encouragés par un public sou-
vent hors de limiles, adoptèrent une tac-
tique de repli avec Balma comme hom-
me le plus avance dans le nomans ' land.

Or , au lieu d'assister à um-bombarde-
ment régulier des bois de Rouvinet , l'on
n 'eut que le spectacle d'une formation
maladroite , mal inspirée , lente dans la
plupart de ses actions , imprecise, ne
donnant nullement l'impression de de-
venir subitement invulnérable. Une sor-
tie de Balma trompa la vigilance de
Wider et ìa victoire adverse s'était bien
envolée , Texpulsion de Rothenfluh dans
la dernière minute pour mème faute sur
Cina que Pannatier auparavant ne
changea rien à l'histoire...

Indiscutablcment , Sierre a merite la
victoire par son cran , par son esprit
tectique, par son désir de vaincre. Il se
montra supérieur dans l'ensemble à son
adversaire . dans le domaine territorial.
Bref , la rencontre a été d'une intensité
très moyenne, car Soleure a été loin
d'otre L'ogre désespéré et escompté...

WsèJje ° Sion \\ 0-0
Siade de Viège - 200 specitaiteurs -

Arbitro : M. Wengeir (Heimberg).
Les équiptis :

VIEGE : P-oKi ; Mazotìti, Wasmer,
He 'nzmann , Paglia-rini , B. Pfamimaltter;
Biatter , Noti ,. Quaranta , E. Pl'ammat-
tnr , Cristina.

SION II : Perri-e-r ; Valeote, Gaspoz,
Bétrisey, Elisig II , Praionig ; Théodu-
-loz , Kairil-en, Blsilg I, Morisod , Weber.

Remarques : Les joueurs B. Pfa'm-
imaiter eit Valente orit été exicilus, et ies
joueurs Bteig II et Gaspoz aventis. Gela
veuit tout dire quanit à Ja- physionomie
de cette pa.r'tiie , jouée surtout en seconde
imi-itemps suir un '¦boa. méchamt. La -seu'le
¦ehose qu 'ion peult aijo;uiter , ic'est que
l'airtoilÈré ne ise imcnitriait pas assez se-
vère enveirs quieliques élémertte, qui ne
oes'sèrenit id-e iC3'm:met)tire des f-ouis tìt de
contester chaque décision de l'arbitre
Des deux icòtés on leooisita/tailt du jeu duir
eit dangereux, imais on fut étonné de
•l'y-voir- daivan'bage de la part des Sé-
duinoi's, supéràéuirs ieri -'techniq-ué tìt , s'ali-
ignara t làwac qùelqiuels. joueuirs, qui ont
déjà évol'U é eh ligue nationale. Vraii-
iment, on s'aitendaiit à. voir auibré ' cho-
isé. Le irésul'tait nul est équitable, puis-
que Viège d-omlna en première mi-
itemips eit Sion dans la seconde.

v • '- '¦ ¦A

5. W. Glauser , LAC Bienne , 53'52; 6. P.
Knill. Unterstrasse, 56'31; 7. N. Naef ,
Bruhl , 56'48; 8. W. Zurcher , 57'57; 10. A.
Wittw'er , Kirchberg, 58'13.

Licenciés B : 1. Hans Schumacher, Lu-
cerne, 58'29.

Vétérans I : 1. Hans Studer , Schaf-
fhouse, 58'46.

Vétérans II : 1. Walter Ess, Schaf-
fhouse, 1 h. 4'22.

Debutante : 1. Bernard Debons, Gr.
G. F. Genève, 1 h. l'20.

Juniors licenciés : 1. Hans Burri , Al-
terswvl 16 11; 2. C. Dumoulin , CA Sier-
re, 16'17; 3. A. Eicher, Ruti , 16'32.

Juniors débutants : 1. O. Werner , Tof-
fen , 17'8.

Cadete licenciés : 1. H. Fliickiger,
Berne, 7'26.

Cadete debutante : 1. Emi , Fribourg,
7'32.

Benjamins : 1. R. Kessler , Fribourg
5'31.

Sélection
amateurs suisses

sélection
juniors suisses 5-3

Ce match jo ué en leve de rideau de
Suisse - Allemagne fut de bonne qua-
nte. L'on a remarqué la bonne presta-
tion de Grand du coté des Juniors et
surtout de de Wolff qui fut le vérita-
ble organisateur de toutes les attaques
des Amateurs.

© ATHLÉTISME

Benne performance
de Zryd

Le moi'.oh Su-Jsse - A-Ilem-aignis ide dé-
c;i!hi'.on s''e:ù ter-miiné par une Ifcrèa n-ette
v.i,:'toìre ;-:ii,lemande.

Les Suii3B33 póuctantt se scrat vailHam-
menit dòfendus et René Zryd, pour 'sa
iprcorvièfe 'scr-lii.a Iniir.rn'à'lic'.aEì'e, a 1-aissé
utì'2 ex^ol'lcnite imipre'ssion -en iterm 'nant
au 9èrne ramg, isoit Sòme des Suisses,
W&2 un ex-eci'l lenii iréis-u'.-tait.

Ncis vives Xéli'ciila'tions.

«LE PHENiX»
votre assurance

VIE-HOSPITALISATION
Inspect.: Pierre Giroud, Martigny

Tel. (026) 6 19 29
Agents dans tout le cantori 

Belle reussite
du tournoi d'automne

du TX. Sierre
S'il est une tradition qui ne faillit pas

à la règie, c'est bien celle qui veu t que
le tournoi d'automne du Tennis-Club de
Sierre connaisse année après année le
mème succès éclatant dans de magnifi-
ques condìtions atmosphériques.

Nombreuse et de choix a été la parti-
cipation à cette manifestation annuelle
qui mét un terme à la saison tennisti-
que valaisanne.

En -Simple messieurs, le- vainquèur
1958, Ettore Germanini, s'est laissé sur-
prendre par André Viscolo, de Monta-
na , qui a fait preuve de beaucoup de
f-acilité au còurs des différents tours.
Chez les dames, surprise que le succès
de la jeune Josslinette de Croon sur la
championne , valaisanne E. Escher. En
doublé mixte, Victoire logique de Mlle
Esctier-Germanini ' (qui' trouvé ' là une
consolatiqn) tandis "(ju^en ' doublé' rnes-
sieurs, Walentinòwycs-Bonvin se sont
imposés avec sùreté.

DOUBLÉ MESSIEURS
ler tour. — Ruppen-Zurbriegen—Ban

deret-Tscherrig w.o.; Piteloud-Berclaz—
Escher Re-Escher Ra. w. o.; Tacchini-
Fanoni—Veronese-Passerini 6-1, 6-4 ;
Roen-Widmann — Chaperon-Valmaggia ,
6-1, 6-2.

2e tour. — Viscolo-Burgener—Rup-
pen-Zurbriggen , 6-2, 3-6, 6-1; Germani-
ni-Aegerter—Pitteloud-Berclaz, 6-1, 6-0;
Tacchini-Fantoni — Cachin-Escher A.,
6-2, 6-1; Walentinowycs-Bonvin—Ro-
ten-Wi-dmann , 6-3, 6-3.

Demi finale. — Viscolo-Burgener—
Germanini-Aegerter, 8-6, 7-5; Walenti-
nowycs-Bonvin—Tacchini-Fantoni, 6-1,
12-10.

Finale. — Walentinowycs-Bonvin—
Burgener , 6-2, 6-2, 6-4.

DOUBLÉ MIXTE
Demi finale — Mlle de Crbon-Visco-

lo—Mlle Quarroz-Bortis , 6-1, 6-3; Mlle
Escher-Germanini — Mme Gentinetta-
Gentinelta , 6-1, 6-4.

Finale. — Mlle Escher-Germanini—
Mille de Croon-Viscolo , 4-6, 7-5, 6-3.

SIMPLE MESSIEURS
ler tour. — Gentinetta-Tscherrig, 6-2,

6-1; Aegerter-Valmaggia , 6-1, 6-3; Vis-
colo-Widmer , 6-0, 6-1; Tàcchini-Zur-
briggen , 6-3, 6-4; Passerini-Bortis, 6-3,
6-3; Chaperon-Banderet w. o.; Verone-
se-Escher Ra , 6-3, 6-3.

2e tour. — Burgener-Widmann , 6-2,
8-10, 6-2; Ruppen, J.-Gentinetta , 6-1,
5-7, 6-3; Vi'scolo-Aegerter, 6-0, 6-0; Bon-
vin-Tacchini , 6-4, 10-8; Roten-Passerini ,
6-1, 6-2; Chaperon-Veronese, 8-6, 7-5;
Fantoni-Cachin , 6-1, 8-6.

3e tour. — Ruppen J.-Burgener, 3-6,
6-4, 7-5; Viscolo-Bonvin . 6-3, 6.-1; Ro-
ten-Chaperon , 7-5, 6-1; Germanini-Fan-
toni. 6-4 , 6-3.

Demi finale. — Viscolo-Ruppen J.,
6-0, 6-1; Germanini-Roten, 6-1, 6-3.

Finale. — Viscolo-Germanini , 6-2, 6-3,

SIMPLE DAMES
Demi finale. — de Croon Josinetta

Micheline Quarroz , 6-0, 6-1 ; Escher Ève
lyne-Frangoise Gentinetta , 6-1, 6-1.

Finale : Mlle de Croon J.-MIle Ève
lyne Escher, 4-6, 7-5, 6-2.

«Elle» est remplacée
par la
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Le Vaiais i Semaine suisse
aux Journees suisses
à Ingelheim am Rhein
Du 10 au 25 octobre 1959, la petite

ville historique d'Ingelheim am Rhein
près de Mayence, connue pour son vin
rouge et siège d'une importante indus-
trie chimique et pharmaceutique, sera le
théàtre d'une sèrie de manlfestations
consacrées à notre pays. Au programme
de ces Journees suisses figurent en par-
ticulier les conférenees suivantes :

L'Europe et la peur », du Prof. Karl
Schmid , ancien recteur de l'Ecole Poly-
technique Federale de Zurich;

« Principes de la planification et de
13; construction d'aujourd hui » de M. Al-
fred Roth , professeur d'architecture à
la mème école ;

« L'affiche suisse », de M. Wolfgang
Liithy, directeur de la Société suisse
d'affichage ;

« Sauvetage et transport par avion en
haute montagne », du pilote Hermann
Geiger ;

« L'école primaire en Suisse » , par le
Dr Martin Simmen de Lucerne.

Deux soirées seront réservées aux
films suisses (courts-métrages et Romeo
et Juliette au village). Le Théàtre de
poche de Mayence viendra jouer « La
grande colere de Philippe Hotz », de
Max Frisch et le quatuor de violes de
la Scola eantorum Basiliensis, sous la
direction d'Auguste Wenzinger donnera
un concert de musique du 16e e't du 17e
siècle.

Les 17 et 18 octobre auront ùieu deux
fètes folkloriques avec la participation
de La Chanson valaisanne , sous la di-
rection du Prof .  Georges Haenni. L'or-
chestre champètre «Edelweiss» et les
yodleurs de Utzenstorf (Berne) Sepp
Niederberger , cor des Alpes et lance-
drapeau de Stans, ainsi que d'une sélec-
tion des meilleurs gymnastes allemands
et suisses.

Mentionnons enfin l'exposition , sur la
place principale d'Ingelheim, des meil-
leures affiches suisses de 1958 et une
exposition sur l'école en Suisse, sans
omettre la « Cave valaisanne », où d'au-
then-tiques Valaisans — Joseph Antille
de Montana-Crans, et Paul Seìz de Sion
— serviront, accompagnées du meilleur
fendant et du vin de La Còte, la ra-
dette, la fondue et la saucisse aux
choux.

La « SEMAINE SUISSE 1959 » au-
ra lieu du 17 au 31 octobre.

Cette intéressante manifestation de
notre vie économique sert à encou-
PRODUITS SUISSES par le com-
merce de détail.

Conscient des difficultés auxquel-
les notre agriculture et notre arti-
sanat doivent constamment fairc
face, nous ne pouvons qu'insister sur
la responsabilité collective de tous
les citoyens à l'égard de notre pro-
duction indigène.

La communauté « SEMAINE SUIS-
SE », par son action perseverante,
tend à créer un courant d'opinion
utile à notre pays et à faire mieux
apprécier toutes les réalisations de
son activité.

Devant les exigences de l'heure et
les nombrcuses entraves de la poli-
tique commerciale, les intérèts par-
ticuliers doivent généreusement cé-
der le pas à un véritable esprit de
solidarité nationale.

. Acheter les produits suisses, c'est
honorer comme il le mérite le tra-
vail de notre pays.

Le chef du Département
de ITntérieur :
M. LAMPERT.

ST-GERMAIN
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SAAS-FEE statue prirent tour à tour la parole pour
magnifier l'oeuvre du prètre alpiniste. La
fanfare du lieu agrémentait la manifes-
tation.

Comme il se doit en pareilles circons-
tances, un banquet , nous allions dire un
festin , réunissait de nombreuses person-
nalités venues de plusieurs endroits de
Suisse. Agréablement servis par la fa-
mille Supersaxo à l'Hotel du Glacier, les
convives purent, encore longtemps fra-
terniser et parler d'un sport que leur est
cher : l'alpinisme.

MM. Bumann Sehaer, Fux, présidemit
de Viège, et des délégués de section des
clubs alpins prirent encore la parole.

Benediction
de la nouvelle

fonia ine
Hier une importante manifestation

s'est déroulée à Saas-Fée. A la sortie de
la messe, M. le cure Braunner a bèni la
nouvelle fontaine se trouvant sur la pla-
ce devant la Maison de commune. On a
place sur cette fontaine la statue de
l' abbé Jean-Joseph Imseng. Ce dernier
fut cure de la vallèe pendant une tren-
taine d'années, s'est non seulement oc-
cupé de l'àme de ses fidèles, mais aussi
de leur bien matériel. Il impianta le
tourisme dans toute la région amenant
des cordées sur les sommets énviron-
nants dont plusieurs n'ont jamais été
gravis. Il construisit un hotel à Matt
Mark et c'est près de ce petit lac qu'il
trouva accidentellement la mort. Tout
cela s'est passe au 19me siècle. .

M. le président Bumann , M. le cure
Braunner et M. Schaer, donateurs de la
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A plusieurs reprises, elle avait essayé

déjà d'entamer une conversation avec
sa nièce sur ses sujets favoris , savoir :
les défauts du prochain , le plus ou moins
de mérite des chiffons récemment arri-
vés de Rennes, et surtout les romans de
Mlle de Scudéry, qui étaient encore à
la mode en Bretagne.

Alix avait répondu par des monosyl -
labes et à contre^propos. Non seulement
elle ne donnait pas la réplique. mais

t ĵ r y^ ^̂-^tmm
K;;̂ JEAN C .
elle n 'écoutait pas, chose cruellement
mortifiante en soi pour tout interlocu-
teur, mais qui devient accablante pour
une demoiselle d'un certain àge, prise
du besoin de causer.

« Mon Dieu, mon enfant », dit enfin
la tante après avoir fait un effort pour
garder le silence pendant la moitié
d'une minute, « ceci devient intolérable.
Je vous conjure de me dire où vous avez
l'esprit depuis une heure ! »

Alix releva lentement sur sa tante ses

grands yeux fixes et distraits.
« Vous ayez parfaitement raison , ré-

pondit-elle au hasard.
— Comment, raison ! s'écria Mlle Oli-

ve. Mais je n 'ai rien dit ! »
Alix sembla se réveiller en sursaut et

regarda sa tante d'un air étonné, puis
elle se leva, la salua et sortit.

Elle traversa rapitìement le corridor et
gagna sa chambre Où elle se mit à mar-
cher à grands pas.

« Je veux le voir ! dit-elle après quel-
ques minutes d'un silence agite. Il le
faut. »

Elle prit dans sa cassette une bourse
de soie et agita vivement une petite
sonnette d'argent posée à son chevet. Ce
coup de sonnette était un appel à l'a-
dresse de Mlle Renée, filio de chambre
d'Alix.

Renée monta.
« Prévenez Lapierre , dit Alix , que je

veux lui parler sur-le-champ. »
L'instant après , Lapierre était intro-

duit dans l'appartement de Mlle de Vau-
noy, qui ne put , à sa vue, retenir un
vif mouvement de répulsion.

Lapierre entra chapeau bas , mais gar-
dant sur son' visage l'expression d'in-
souciente effronterie qui lui était natu-
relle.

« Mademoiselle m'a fait appeler ? »
dit-il.

Alix s'assit et fit  signe à Renée de
s'éloigner. Pendant un instant elle gar-
da le silence et tint les yeux baissés ;
évidemment, elle hésitait à prendre la
parole.

« Tenez-Vous beaucoup à rester au
sei-vice de M. de Vaunoy ? » demanda-
t-elle enfin avec une dureté calculée.

Un autre se fùt peut-ètre étonné de
cette question , mais Lapierre était à
l'épreuve.

Blesse
par une pierre

M. Alfred Gsponer, président de la
commune de St-Germain qui roulait
en tracteur en direction de ce dernier
village, a été atteint par une pierre dé-
tachée d'une montagne. Il a été hospi-
talisé à Viège avec une plaie ouverte
à la tète. Son état n 'est pas grave.

ST-MARTIN

Une magnìfique
journée franciscaine
La rencontre franciscaine d'hier, sur

le coteau de Brie-Vercorin , peut se gra-
ver en lettres d'or dans les annales des
fratérnités du Tiers-Ordre « hommes »
de Sion et St-Martin. Si le nombre des
délégués de la montagne n'était pas très
grand, la qualité a avahtageusemeht
suppléé. Et tout au long de la journée,
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la meilleure entente n 'a cesse de régner
entre les participants qui ont rivalisé de
bonne humeur, sous l'oeil combien vigi-
lant des Frères Ernest et Vital , humoris-
tes nés et toujours très en verve.

A 9 heures, rassemblement sur l'his-
torique Place de la Pianta.

Aimablement pilotes par des automo-
bilistes dévoués, les trente et quelques
participants s'envolent du chef-lieu à
travers la plaine du Rhóne, pour grim-
per à Brie.

A 12 h. 15, sur l'emplacement de la
Colonie « Le Bercail », on prend place
autour de tables accueillantes que les
deux frères Capucins ont si bien garnies
sans oubliers les fleurs de rigueur , en
l'occurence des flacons d'un excellent
nectar de nos coteaux , au dire des ex-
perts en la matière...

Le Rd Pére André, nouveau directeur
de la Fraternité fait son appantion ,
ayant été retenu dans la matinée par le
saint ministère à St-Léonard. Inutile de
dire que la joie va en crescendo avec la
venue du Pére spirituel qui lui aussi
égayera ses disciples par le jeu des pro-
verbes préférés et quelques witz du
meilleur crù. Pendant ce temps, frère
Ernest, écoute, médite, car lui aussi en
a toujours une bonne provision de ré-
serve. Charades, jeux de mots, petites
histoires gafes, amusent la galerie, et
chacun se taille sa part de succès, sur-
tout M. Joseph Beytrison qui ne perd
jamais le nord et sa faconde.

Un chant , une communication du P.
André, puis c'est le départ pour Verco-
rin où nous reprenons contact avec le
vieux village chanté par le Rd P. de
Chastonay, mais qui se glorifie de comp-
ter nombre de beaux chalets. Le dernier
verre de l'amitié, le chant des adieux.
puis c'est le départ vers la plaine, le
cceur léger, l'àme sereine, pour terminer
cette belle journée franciscaine par l'as-
sistance nombreuse et recueillie à la
messe de 20 h. en l'honneur de St-Fran-
gois d'Assise, dont c'est la fète patro-
nale.

VÉTROZ

Une voiture
accroche une vache

Une voiture conduite par M. 'Georges
Gaillard, de Riddes, a accroche une va-
che appartenant à M-. Albert Udry à
la traversée du village de Vétroz. H lui
a arraché une come.

MONTHEY

Un cycliste
renversé par une moto

M. Roland Ohte^vaz, domicilié à Col-
lombey, iciircufliait à vélo à ila .sontie est
d-e son .vlllaige, dars-qu'il ifult a'ocraché
au pa-ssage par une molto conduite par
M. Joseph Rouililer, de Troi-storrenite.
qui étailt aiocompagné de Mille Jeannine
Rouiller, également de Troisl-OTTerits.
Moitocyoliisites et cyoliste iroulèrenit sur
le sdì. -Souffnanlt 'tous trois de diverses
blesisures isur itout le corps, ils ont -recu
les soiins nécessaires par -un médeoin
de -l'endroilt.

Un cy ci iste
renversé par un taxi
Sur la route .oanitonale entre Mas-

isongex et Moni they, un 'taxi d'une en-
trepriise de Mairitigny, -conduit par M.
Emile Consitan'tin , a halppé au passa'ge
un cydliate, M'. Paul-Joseph Zen Klu-
sen, domieiilié à Monithey. Ce dernier
sortait d'-un ©arage bo'r'dant ila chaus-
sée. Souffranlt d'une piale ouvelrte au
lou i-r idhevelu et de rnultiiples ooritusions
il a reeu les -soinis' nécessaires par un
métìecin avant de -ragagner son domi-
oile.
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En reprise :
LE CELEBRE FILM SUISSE TOURNE A SION
SEMBRANCHER ET AU GRAND-SAINT-BERNARl
avec le concours de la

CHANSON VALAISANNE
et d'une nombreuse figuration locale.

B A R R Y
interprete par le grand acteur

PIERRE FRESNAY

Grave chute
à vélomoteur

Same.di soir, M. Quinodoz , domicilié
à Illansaz, circulait à vélomoteur-en di-
rection de son domicile, lorsque pour
une cause inconnue, il chuta au sol.
Se relevant sans blessuré apparente il
rentra chez lui et se coucha. Dimanche
matin, ne se sentant pas bien, il fit
mander un médecin qui ordoiuia son
transport iimmédiat à l'hdpitail de Mon-
they. Souffrant d'une hémorragie in-
terne il dut subir une intervention chi-
rurgricale.

COLLOMBEY-MURAZ

Nomination
d'une commission

Dans sa séance du 2 septembre écou-
lé, le Conseil communal de Collombey-
Muraz a décide de nommer une Com-
mission ad hoc qui serait chargée d'éla-
borer un projet general permettant une
heureuse expanslon des constructions,
des routes, de l'adduction d'eau, des
égoute, du transport des énergies élec-
triques et autres.

L'Administration communale a donc
fait appel à des personnalités qualifiées
dans ces differen te domaines et toutes
ont répondu favorablement à cet appel .

Dans une première séance qui s'est te-
nue vehd-redi 2 octobre à Collombey,
M. Sylvain Chervaz, président de la
commune de Collombey-Muraz, accom-
pagno de M. Joseph Buttet , conseiller
et président de la commission des Tra-
vaux publics , a fait part à cette commis-
sion du programme d'activité propose
par l'Admini-stration communale.

Cette commission , après avoir enten-
du l'exposé du président de la commu-
ne, a procède à un large échange de
vues des differente aspeets de ce vaste
problème et a établi son pian de tra-
vail .

Precisons que cette commission est
composée de MM. Hermann Felber, in-
génieur en chef du tunnel du Grand-St-
Bernard , Monthey ; Roger Pernet , ingé-
nieur de la Société romande d'Electr-ici-
té, société distributrice du courant sur
le territoire communal , Montreux; Dr
Ch. - H. Galletti , médecin de district ,
Monthey ; Georges Rey-Bellet, geometre
officiel , St-Maufice; Albert Berrut, ar-
chitecte EP F, Monthey.

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

« Infiniment , mademoiselle, répondit-
il.

— C'est fàcheux , reprit Alix qui sur-
montait son trouble et regagnait tout
son sang-froid, j'ai résolu de vous éloi-
gner.

— Et m'est-il permis de vous deman-
der... ?

— Non. »
Lapierre baissa la tète et sourit dans

sa barbe. Alix apergut ee mouvement,
et une vive rougeur couvrit son beau
front.

« Vous quitterez La Tremlays, pour-
suivit-elle en refoulant une exclamation
de colere méprisante; je le veux.

— Peste ! murmura Lapierre : voilà
qui est parler.

— Vous quitterez La Tremlays à l'ins-
tant.

— Peste ! répéta Lapierre.
— Silence ! si vous vous retirez de

bon gre, je palerai votre obéissance. »
Alix fit sonner les pièces d'or que

contenait la bourse en soie.
« Si vous résistez, poursuivit-elle , je

vous ferai chasser par mon pére.
— Ah ! fit tranquillement Lapierre.
— Voulez-vous cette bourse ?
— J'y perdrais. répondit Lapierre.

j' aime mieux rester... , à moins pourtanl
que mademoiselle ne daigne me dire,
ajouta-t-il d'un, ton d'ironie pendable ,
comment un pauvre diable comme moi
a pu s'attirer la haine d'une fille de
noble maison. Je suis très curieux de
savoir cela.

— La haine ! » répéta Alix , qui se
redressa.

Elle retint une parol e de dédain écra-
sant et dit à voix basse :

« Lapierre, vous ètes un assassin. '
— Ah ! fit encore celui-ci sans s'é-

mouvoir le moins du monde.
— Je ne sais pas , poursuivit Alix ce

LE TEM PS:~7^
PREVISIONS VALABLES

JUSQU'A LUNDI SOBt
Pour toute la Suisse : Beau

temps. Par moments ciel miageux.
Températures plutòt en baisse, en
plaine comprises entre 5 et 10 de-
grés dans l'après-midi. Au nord
des Alpes brouillard ou broui l-
lard élevé spécialement cette nui t
et domain matin , limite supè-
rieure située vers 1400 mètres,
Bise faible à modérée.

i ^w^^^,^ ,^ ^J .n
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MAISON DE LA DIETE — Exposì-
tion de chefs-d'oeavre d'airt moderne e:
ancien. Jusqu'au 30 ootobre.

SION
LA CHANSON VALAISANNE. - Manti 6 oc

tobre, à 20 li. 30, répétition au lieu de vendrdi.
CHOEUR MESTE DE LA CATHEDRA LE, -

Jeudi 8 octobre ,ì 20 li. 30, ré pétition pour l,i dei
cace de la cathedra!e d imanche 11 ottobre.

C.S.F.A. — Dimanche 11 octobre , sortìe-wclerh
Mauvoisin.  Inserìptions et renseignements cher MU
Muller ou mercredi au stamm. Dernier dél.ii : jeu.
8 courant à 18 heures.

CAS. — La course des bisscs est prèYue pour
dimanche 11 octobre. I t inéraire  : Mayens de Ridde
bisso de Saxon , col dii Lein , col des IManclms , Mo
Chcmin.

Inscrì ption chez Gabriel Const . int in,  tf .  2 22 71, i
au stamm mercredi soir.

uummuwmuta
UNE BONNE NOUVELLE. - Tous les carnei

d' escompte de l'UCOVA , portant bien lisililrmt:
l' adresse du proprietà ire et preseti tés au remboura
ment chez les détaillants de l'UCOVA, d' ici au )
octobre , part icipent , sans autre obligation, à un tiraj
au sort.

Les prix suivants sont prevus : I frigo de 70 litrn
1 asp irateur a poussicre; 1 mar mite a vapeur;
bon en marchandise de l*r.  50—; 5 bons de Kr. 20-
10 bons de I"'r 10.— ; 170 bons de Fr. 5.-.

Ne manquez pas de présenter assez tòt votre «ro
d' escompte. UC0VA

IKUmy ÉÈBBmim
TOUTE SBCURITE

qu 'il put jama is y avoir de commini en
tre un homme comme vous et le cap i
taine Didier...

— Nous y voilà ! interrompit Lapier
re assez haut/pour ètre entendu.

— Paix , vous dis-je, ou je vous to'31

chàtier comme vous le méritez; j'ign o-
re ce qui a pu vous porter à ce crime.
mais c'est vous qui avez attendu nui-
tamment , l'année dernière, ie capitai !»
Didier , dans 'les rues de Rennes.

— Vous vous trompez , mademoiselle. '
Alix tira de son sein la médaille di

cuivre que le lecteur connait déjà.
« Le mensonge est inutile , contin ua- I-

elle, c'est moi qui pansai votre blessurt
quand on vous ramena à l'hotel , et ie
trouvai sur vous cette médaille que J{
savais appartenir au capitaine Didie :
Vous la lui aviez volée, croyant san;
doute qu 'elle était en or.

— Et vous. mademoiselle, repart i! L3'
pierre en souriant , vous l'avez gardfc
précieusement depuis ce temps, qu°''
qu 'elle ne soit que de cuivre.

— Niez-vous encore ? demanda Ai-1
sans daigner répondre.

— A quoi bon ? demanda Lapierre
— Alors vous ne vous relusez pas '

quitter le chàteau ?
— Si fait  ! plus que jamais.
— Mais , s'écria Mlle de Vaunoy, ma'-

heureux , ne craignez-vous pas que Jt
vous dénonce à mon pére ? »

Lapierre éelata de rire. Alix se leVJ
indignée. »

'¦'¦ C'en est trop, dit-elle; dès que »«
pére sera de retour...

— Qui sait quand votre pére revien-
dra , mademoiselle ? interrompit LaP'^'
re qui la regard a en face. .

— Que voulez-vous dire ? demai»'
vivement la jeune fi-Ile saisie d'un va-
gue effroi.

(à suii"^
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Représentanf : Ad. ITEN, Sion, Ste-Marguerite

Tel. (027) 2 11 25

J'awse ila populalion de Sion et cnvirons
que j' ouvrc, le 5 oetabne 1959,

un commerce
de fromages et de salamis

à l'ancien foàtimcnt Guareschi .

Par une imairtohandise de ler 'choix et des
iprix raisonnables, j' espère oblenir ila con-
fianice de ma fu ture dlieratèle.

Se racommandc : Louis Page, Avenue ide
la Gare, -50, Maritigny - 'f i (026) 6 1415.

Votre HERNBE
ne vous genera plus jamais !
U méthode moderne, sans pelote ni ressort.
MYOPLASTIC - KLEBER supplée à te déficience
de -la paroi et maintient Ics organes en place
ava:: douecur cit sans gène « comme avec les
mains ». VOtre séourité ainsi assurée, vous pour-
rez « comme avant » folce les tnava'UX iles plus
pénibles et supponter toutes fatigue's. Gréé et
Cabriqu é par l'INSTITUT HERNIAIRE DE LYON,
MYOPLASTIC est applique en Suisse depuis 1948,
sous la responsabilJté du Dr A. a Marca , notre
'ig?nt general , iptoarrnaciian à Fribourg, par l'assis-
tant spécia 'lisé chez les mèmes pira rmaici ans tìépo-
sitaire s , où chaeun de vo-us peut se ireniseigner
librem-ent sans engagement. Vcus pourrez consta-
to que MYOPLASTIC est un véritable « musate
de saeours » souple, léger, facile "à poi-ter par tous,
en toutes s.iisons. Mais «ssistez plutèt aux démons-
tra'tions gratuites de notre -assistanit spécialisé, qui
Ont lieu de 9 à .12 heures et de 14 à 17 heures, à :
Sion : Phan 'macie Zimmer'manin , rue de Lausanne,
samedi 10 octobre , nratin de 9 à 12 heures.
v'icge : H. Fux , St-Maf tin-Apotekc, lundi 12 octo-
bre, matin de 9 à 12 heures.

« Les belles occasions »
A VENDRE :

I VW 1933, en pa rfait étiat, motcur ineuf ,
couleur verte et garant ie  Fr. 2800,—

1 Opel Car-A-Van 1956, état de neuf , cou-
leur gris-^beige , gallerie Fr. 4500,—

1 Fiat 1100 1953, état de neuf , couleur gri-
se et toit bleu , garantie Fr. 4400,—

1 Pick-Up Taunus 12 M. complètement re-
-visé et peinture neuvc Fr. 4400,—

1 Simca-Matic 1957, couleur grisc, en par-
fait éta t et garantie Fr. 4500,—

S'adresser au GARAGE VALAISAN, Ras-
par Frères, Sion, -f i 2 12 71.

¦——

Pompes funèbres
saviésannes
LIAND GEORGES

Tel. : Le jour : 2 38 24 - La nuit : 2 22 8S

iB>M
cu uc a u  eieA/>nni/>inn «\ M/»U i\rr\ rs Vr\

desira-nt améllorer sa situation s'tatéres-
serait à enitreprise, géranee, dépòt de
matériaux, oairrière. Possedè à fond fran-
cais et allemand, aatiif , alme les reapon-
sabili'tés, voit-u-re.

Ecri-re au Bureau du Journal sous chiffre
, 536.

•••••••• •̂«•••••••••••••«•«•o«eee*<

i A VENDRE
J Remorque pour bétail très bon ©tot, bas J
• • prix. - Voiture Goliath, l'956, bon était %
• general, m'oiteur neulf . - Renault Dauphine, •
0 1957, état generali très bon. _ Austin A 55, %
• Cambridge, très ban état general. - Jaguar •
5 . Mark VII état impaccable et solgné. - S
• Jeep WiMyls-Ov-eriialnid, milit. ave/c oanrois- e
9 parie mét. fermée e't bacine originile. - 2
S Citroen 2 CV, 1957 at 1959, impeocabdes. - ©
• Dyna-Panhard, 'grand luxe, mod. 19)59, •
% état da neuf. - D.S. 19, 1957 était Lmpeloca- §
• Me. - Citroen 11 légère, mod. 1047 à 1956, > é\
X à partir de Fr, -lSOO.^-r . , . . #
• GARAGE MODERNE - SION •
§ '0 (027) 2 17 30 - 2
O •
•••••••••«•••oe»««e»«a«9e«09»«»a»«ei

LiSBZ \ì FEUILLE D'AOIS 00 IALA1S

L'imprimé en couleurs M
est plus attraYant m
ìi Tous travaux sur papiers i^.j spéciaux avec clichés ^A
:J (choix de 5000 sujets) W$
SERONT RAPIDEMENT LIVRES PAR ^1
LES SOINS DE NOTRE IMPRIMERIE fZ.

I

Demandez-nous des prix ?~y
Vous serez bien servi «s
Adressez-vous à eJ&

l'IMPRIMERIE GESSLER g
I à  

Sion i;̂
Téléphone 2 19 05 fei

D HBBnRBBMRBMnHHKSBHMaB

Personne
de conifiianjce est eher-
chée pour un ménage
soigné avec emfants.
Congés Kguliens.- Ben
sai a ire.

Fa ire off ras éorites
à Publ iciitas , Sion, sous
chiffre P. -1-19S6 S

Jeune fille
propre et honnète, est
demanid'ée comme
SOMMELIERE

Fadine offre au Café
de Bei-Air, à La Ch.-
de^Fonds, Cfi (039)
2 74 76.

Occasions
A vendre

1 imoto-s'eooter 250 ce
Maico 1956.

2 Fiat Topolino (mot.
rafaiit complètement)

1 Morri-s (bon marche)
1 Ford Aniglia
... et toujours de belles
occasions VW -avec ga-
rantie.

Garage Olympic, A.
Antille, Sion, Cf i 2 35 82

A ven'dlre aux -Mayens
de Sion

café-
restaurant-
pension

avec 2 lapparteiments
Terrain - jardin s et
magasins en btoc ou
séparérnent.
Agence Dupuis & Con-
tat, Sion.

A vemdre en Ville de
Sion ifpour cause 'de
maìadie)

commerce
de vins
et liqueurs
très bien situé.
'Ecrire sous chiififre P.
12074 S., à Publiciibas,
Sion..

A louer
à la iruie ides Mayen-
inets, 2 pièoes 'avete W-C
sali e de baiin-s, sains
-cuisine, convienidiraiit
pour • bureau, atelier
Ide couture, chambre
ou autre.
Eaire loffre sous chiif-
ifre p. aiolo S., à Pu-
ibliiicibas, Sion.

On

ramasseraii
n 'i-mparlte -quel ifrulrt à
la rnoitié.
Fa ire offres sous chi-f-
fce P. 2100-9 S., à Pu-
blicìtais, Sion.

Machine
à écrire

Location-venie
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
SION

(f i (027) 2 10 63

JEUNE FILLE causant
franpais eit allemand,
cherche .place chez
dentiate ou médecin
comme

demoiselle
de reception

Eorire sous chiffre P
12060 S.. à Publicitas
Sion.

éSÌ^-MATIC
Enfin ! une machine à laver ! !

Elle cuit, lave, essore,' récupère tctalement le lissu, ri-nce à l'eau courante
a-vec brassage -du Unge, essore ensuilte prèt à ètre repassé, sans a-uoune manu-
tention du Unge et sans aucun risque d'usure.
Plus de brasseur et de puisateur si dangereux pour l'usure du linge.
Plus d'mstallati'Oin fixe, si onéreuse iet encombrante.
Plus d'eau ehaude avec lissu saorifié inutllement.
Plus de méeanisme oompliqué, nécessitant chaque fois l'intervention de grand
spécialiste pour les répa-raltions.
L'EDDY-M'ATIC eslt une machine à laver des plus robustes connues sur le
im'ar'-ché et d'une girairude simplicité de nrouvemenit.
Elle est montée sur galets en eaoutchouic, très seansible pour le déplaeament,
d'une contenance de 50 litres. Elle cuit dans l'espace de 30 minutes et elle
mesure 48 x 48 x 92 idm.
De 'fabrlc-ation suisse et reconnue par la Société suisse des élactriieiens, les
deux icuves sont en ateiar inoxydable, les parlties extérieures émaillées au
tour at d'une très balle présentation.
Prix Fr. 1180.— at Ì1225.—, 'av-ac facilités de paydment.
Service d'entretian assuiré par l'-usine.

Grossiste et idéposiitaire pour le .Valais :

C. VU1SSOZ-DE PREUX - GRONE (VS )
Téléphone 4 22 51

Damciostration gratuite d-ares de nomlbreuses icom-munes du oanton

Pour lan.cem.ent nouvelies assuran-
A S S U R A N C E S  ce,s' cnercnons indicateurs, agents

Belles conditions.
Offres à RENE ROULET — La Promenade — Sion 2 Nord

On -cherche pour en-
trée to-ult de suite ou
date à convenir jeune

sommelière
dans bon cafe - res-
taurant idu cantre du
Valais. Milieu isérieux,
¦vie -de famille et bons
g-ages.

Faire offres -avec pho-
to isou's chiiffire P. Ii2069
S., à Publicii lais, Sion.

On damande

jeune fille
ide 17-il'9' ans ' comìme"
aide de ménage et
bonne d'anfarits. Pas
de tnaivaux -pénibles.
Gages à convenir.

(fi (027) 2 20 83.

Imprimerie
Gessler 9 Sion
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apprenti
de bureau

Jeune hornlme posse-
danit diplòrne commer-
ciali de l'Ecole irapiide
serait égalamarrit a'c-
cepté, pour -un stage de
6 mois à -u'me a-ninée.
¦Enitrée immediate.

S'adress'ar a la Fede-
rale A'ssurances, Agen-
ce generale Idu Vala is,
Albert Zeirmat-ten, Sion

On cherehe

jeune fille
pour aider a:u ménage
dt au magasin. Entrée
itoult de suite. Bon @a-
ige bon traitement.
Dimanche libre.

•
S'adr. P. Barth oldi,
Boulangerie , Pratitori,
Sion.

Platiers
et peintres

sont engagés tout de
suite.
S'adresser : Entreprise
Pagamo Michel , Crans-
s-ur-Sier-re, (f i 5 23 75.

Monsieur cherche

chambre
confortable

indépendante, avec eau
' 'coltrante.

Ecrire sous chiffre P.
12067 S., à Publicitas,
Sion.

N'atlendez pas à la
dernière minute pour
apporier vos annonces
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Fèfe à souhaiter
SAINTE FLEUR DE BEAU-

LIEU , VIERGE. — Sainte Fleur ,
ou Flore , naquit dans les toutes
dernìères années du X l I I e  siècle
et passa des jours entiers à l'Hos-
pice de Beaulieu , situé sur la route
de Figeac à Rocamadour qui était
jadì s le but d 'un célèbre pèleri-
nage. Elle y recevait les voya-
geurs , se consacrait à la prióre et
aux ceuvres de cliarité. Un docu-
ment en dialecte quercynois est
parvenu jusqu 'à nous et parie
longuement de la douceur et de
l'humilité de salute Fleur qui
mourut en 1347.

On fèSe encore aujourd'hui
saint Placide et ses compagnons .

murtyrisés en Sicile , en 541 , par
les Barbares; la bìenheureuse Fè-
tide Mèda , Clarisse milanaise ,
mirte à Pesaro en 1444; sainte
Flavienne et sain Firmat , mar-
tyrs des premiers siècles , particu-
lièrement honorés à Auxerre; le
bìenheureux Jean de Pensa , fran-
ciscain italien mort en 1275.

FLEUR (Florence , Florent , Flo-
rentin) vient du latin Flora. Flora
était la femme de Zéphyre et la
déesse des Fleurs dans la mytho-
logie. Les femmes comme la plu-
par t des hommes portant un nom
derive de Flora ont souvent des
sentiments d'une exirème déli-
catesse; ils sont les uns comme
les autres très réservés et d'une
très grande distinction. Romanes-
ques et sentimentaux ils ne man-
quent pourtan t pas d' esprit. Un
peu volages, peut-ètre , mais sans
excès. Un grand charme se dega-
gé de leur personne.

Cé!ébrifés
ayanf porte ce nom

Florence Barclay; Florence
Nightingale; Florence Jay-Gould;
Florence Bernard; Floren t ' Fels ;
Florent Schmitt; Flora Robson ,
etc.

Anniversaires hisforiques
15S2 Introduction du calendrier" i grégorien.
1713 Naissance de Diderot.
1899 Naissanc e de Georges Bi-

dault.
1935 Mobilisation à Addis-Abe-

ba.

Anniversaires de personnalifés
Georges Bìdault a 60 ans.

La pensée du jour
« Nous n'estimons nos biens à

leur valeur qu'après les avoir
perdu s ».

(Shakespeare,).

Aujourd'hui dans le monde
Paris : Concert exceptionnel

auec le chef américain Benny
Goodman pour la première fois
en France (5 et 6).

En Grande-Bretagne : Ouver-
ture de la « Quinzaine suisse »
(jusqu 'au 17).

Milan : Ouverture du procès des
gangsters de la Via Osoppo.

Verone : Xle  Congrès Interna-
tional d'études artistiques sur le
Haut-Moyen-Age.

Le piai du jour
Curry de porc

Après avoir coupé un kilo d'é-
chine de porc en gros cubes _ fa i -
ies-les revenir dans une cocotte.
Lorsqu 'ils ont pris une couleur
dorée , ajoutez quelques oignons
grossìèrement coupés puis 100 gr.
de concentrò de tomates. Remuez
af in  que cela n'attache pas au fond
du récipient. Ajoutez une bonne
cuìllerée de farin e et , sans cesser
de remuer, versez de l' eau; recou-
vrez à moitié seulement. Ajou -
tez alors sei , poivre , bouquet gar-
ni, une gousse d' ail et deux ou
trois cuìllerée à café  de poudre
de curry ou de paprika. Couvrez
le plus hermétiquement possible
et laissez cuire à peti t f e u  pen-
dant deux heures et demìe. Ce
plat doit étre accompagno de rìz
simplement cuit à l' eau.

Le fai} du jour
Une grande Quinzaine suisse

qui s 'ouvre aujourd'hu i à Londres
permet tra aux citoyens brilanni-
ques de se faire une idée aussi
comp lète que possible des réali-
sations helvétiques dans les do-
maines les plus divers : de l'in-
dustrie à la gastronomie , la plu-
par t des secteurs de l'activité
suisse seront contemplés.

Tandis que le «Times» annonce
un numero special de seize pages
sur la Confédération , la B.B.C, a
o f f e r t  sa collaboratici! aux orga-
nisateurs de la « Quinzaine » et
de concert avec la Radio suisse
transmettra pendant ce temps un
intéressant programme radìopho-
nique et télévisé consacré au pays
de Guillaume Teli.

Dans Picadilly, comme dans
Bond Street ou Regent Street , de
nombreux magasins ont o f f e r t
leurs vitrines pour y exposer les
produit s importés de Suisse.

LA C A P U T A L E  ET S E S  E N V IR O

t M. Stanisias
du Fay de Lavallaz

A l'àge de 51 ans seulement est brus-
quemen t decèdè à Sion M. Stanislas du
Fay de Lavallaz, hòtelier et marchand
de vins.

Victime d'une erise caidiaque. il fut
emporlé . si brutalement que ila nouvelle
douloureuse de sa mort s'est répandue
en stupéfiant particulièrement ceux qui
l'ava ient rencontre le mème soir dans
cette période de vendange qui le rame-
nait à Sion après un séjour d'été à
Aroila.

M. Stanislas du Fay de Lavallaz avait
fait  des études d'ingénieur-agionome. Il
était fils de M. l'avoca t Joseph du Fay
de Lavallaz, et fière de Madame Jean
Bruttin , de Madame Charles Kuntschen ,
de Madame .Jean-Louis Nicod , de feu le
Docteur Georges du Fay de Lavallaz,
de Madame Charles-Albert Zen-Ruffi-
nen et de M. Joseph du Fay de Laval-
laz. Il appartenait à une très ancienne
famille patricienne du Bas-Valais.

M. Stanislas du Fay de Lavallaz, ayant
conquis ses grades universitaires à Lau-
sanne et en Belgique, revint à Sion où il
épousa une fille de M. Henri Spahr,
banquier.

Le négoce du vin , l'hótellerie devaient
étre se-s principales oecupations aux-
quelles s'ajoutaient celles de l'homme
d'affaires éclairé collaborant au déve-
loppement de plusieurs établissements
de banque du Valais. - .

Il était membre . du. Conseil d'admi'-
nistration de la Banque. Populaire du
Valais et d autres entreprises financiè-
res i-mportarités. ' . ' • -

Hòtelier, il sut s'imposer et .fut appe-
lé à siéger au Comité de la Société. va-
laisanne où ses avis faisaièn t autorité.

Marchand de vins, il avait donne une
forte impulsion au commerce qu'il di-
rigeait.

Sportif éprouvé, il fùt membre du
comité du Ski-Club et membre du
CAS. Il faisait partie de plusieurs socié-
tés et était membre fondatéur de plus
d'une en Valais.

Il etait aussi membre fondatéur du
Relais du Manoir , au Chàteau de Villa.

Membre de Sociétés de développe-
ment, M. Stanislas du Fay de Lavallaz

s mteressait au tourisme a plus d un
titre. •Dans tout le canton , il s'était créé de
solides amitiés.

C'ét-ait , en plus , un charmant homme,
inteliigent et distingue , disert et gène-
re ux.

Nous présentons à Madame Stanislas
du Fay de Laval laz , à ses deux fi l ' es,
à Madame Joseph du Fay de Lavallaz,
sa mère, à ses sceurs et à ses frères ,
ainsi qu 'aux familles parentes et alliées
l'hommage de nos plus sincères condo-
léances.

f -s a
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SOTTENS
7.00 Ballet de « Faust ». Charles Gou-

nod ; 7.15 Informations ; 7.20 Bonjour
en musique ; 11.00 Emission, d'ensem-
ble : Mattinata ; 12.00 Au carillon de
midi ; 12.40 Informations ; 12.55 Le ca-
talogue des nouveautés ; 13.20 La ronde
des menuis plaisi-rs ; 13.55 Femmes chez
elles ; 16.00 Le rendez-vous des isoMs ;
le feuilleton de Radio-Genève : Les Trois
Mousque^aires ; 16.20 L Orehestiè Ra-
pbaole ; 16.30 Rythmes d'Europe ; 17.00
Perspe.'tives ; 10.00 Comment travaillen t
les institutions intern-ational-es ; 18.15 Un
quart d'heure avec le Qcintette Lue
Hoffmann et le vioioniste Nicola Petro-
v:c ; 18.30 Au rendez-vous des quatre
saisons ; 19 00 Micro-Parlout ; 19.15 In-
formations ; 19.25 Le miroir du monde ;
20.00 Enigmes et aventures : « Son Pre-
mier Pioeès » ; 21.00 Opéras d'hier , opé-
ras d'aujourd'hui ; 21.23 J.-S. Bach : Po-
tili MiignS'bat ; SL10 Opéras d'hiar , opé-
monde : l'iaotualit'é intcrnatìon-ale du
théàtre ; 22.05 Le pianiste Arthur Bal-
sam ; 22.30 Informations ; 22.35 Le ma-
gazine de la radio ; 22.55 Les actualités
du jazz.

BPPOMUW .STFr»
6.15 Informations ; 0.20 Musique lega-

re ; 6.50 Zum neuen ; 7.00 Extraits de la
Sérénade pour instruments à vent et à
cordes ; 7.20 Ncs compliments ; 11.00
Emission d'ensemble ; 12 00 Gaieté pari-
s'enne ; 12.31 Informations ; 12.40 Con-
cert par la Fanfare de la POlice de Bà-
ie ; 13.15 Im Reiche des Indra ; 13.25 So-
nate ; 13.45 Romances frangaises ; 14.00
Prenez notes et essayez, reeettes et con-
seils ; 16.00 Notre visite aux malades ;
16.30 Sonate pour violon et piano ; 16.50
Une oeuvre orchestrale romantique :
Symphonie No 3 ; 17.30 L'enfant et l'ani-
mai ; 18.00 Chceurs allemands, itallenB
et francais ; 18.30 Le Radio-Orchestre ;
19.00 Actualités ; 19.20 Communiqués ;
19.30 Informations, échos du temps ;
20.00 Concert demandé par les auditeurs
(Ire partie) ; 20.30 Notre boìte aux let-
tres ; 20.45 Concert demandé (2e par-
tie) ; 21.00 Mon nom est Paul Cox, sèrie
policière en quatre épisodes ; 21.50 Dan-
sons, avec Ted Heath et sa musique ;
22.15 Informations ; 22.20 Chronique
hebdomadaire pour les Suisses à l'étran-
ger ; 22.30 Musiq ue contemporaine ;
23.00 Suites, pour orchestres, Strawin-
sky.

TÉLÉVISION
20.15 Mèteo et téléjournal ; 20.30 Re-

fléts isportifs ; 20.45 Téléparade ; 22.15
Dernières informations communiquées
par l'ATS.

Arreslation
du crosiducseur foufif

A la suite de l'enquete menee apres
l' accident qui eut lieu jeudi dernier sul-
la route cantonale entre St-Léonard et
Sion , la police a procède à l' arrestation
du conducteur fautif.

Bniml rmvhTsè
por mw jesp

Vendredi dernier , le jeune Charles-
André Merolli , domicilié a Sion , qui
revenait de l'école, a été renversé par
une jeep au carrefour de la Pianta. Re-
levé par un agént de police , il fut con-
duit chez M. le Dr Burgener qui diag-
nostiqua des eontusions sans gravite.

; I 
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LUX, té!. 2 15 45. — Reprise -du cé-
lèbre film suisse tounn-é au Gramd-St-
Berniard et à Sion : « Barry », avec Pier-
rè Fresnày.

L'ARLEQUIN, tèi. 2 32 42. — Un film
òptJmistj e qui vous farà ouiblier vos
soucis : « Julie la Rousse » avec Pas-
cale Petit st Daniel Gelin.
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Dans tous nos magasins 1

et camions de vente : I

Saucisses
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MIGROS
Chez nos figaros

Réuni en assemblée generale, le grou-
pement des coiffeurs de Sion et environs
a décide en vue de faire face aux nou-
velles charges sociales des contrats col-
leetifs et frais généraux de réajuster
leurs tarìfs.

Ces mèmes tarifs, d'ailleurs déjà en
vigueur dans toutes les villes de Suisse,
seront affichés dans les vitrines.

LA FONDATION
CHATEAU DE VILLA,
RELAIS DU MANOIR

a le doulou reux devoir de taire part
du dàiès 'de

MONSIEU R

Sfiulslas de LAVALLAZ
membre fondatéur

Pour le-s obsèques, se référer à l'avis
de la famille.

LE SKI-CLUB DE SION

-a le profond regret -de. faire part à
ses mambres du décès de

MONSIEUR

Stanislas de LAVALLAZ
ancien président

et les prie d' assister aux obsèques qui
aurcnt ilteu ile. -mardi 6 octobre il959.
à illl heiulres.

LA CLASSE 1909

a le regret de taire part à ses mem
bres du décès de

MONSIEUR

Stanislas de LAVALLAZ
ancien président

et les prie d'assister à son ensevelisse-
ment qui aura lieu à Sion , le niardi 6
oetabre, ò l i  heures.

Monsieur Emile Cotl.er et ses enfartlis
René, Bernard, Gino , Albe-.t , Denis,
M'axy et Jean-Luc, à Cliamip".ain ;

Monsieuir et Mad.ame Joseph Roux-
Muller, à Chaimipl'a'n ;

Mons-ieur et Madam e Fernand Roux-
Roux .et leurs enferits, à Champlan ;

Mcirisieur et Madame Ammand Roux-
Bairmaz et leurs enfan-ts , à Ch-arn-plan;

Mcn:ieur et Madame Denis Roux-
Hiroz et -leurs enfants , à Champlan ;

Madame Veuve Jean-Bapti^te , Colter ,
à Ayent ;

Monsiou-r et Madame Francois Cot-
ter-Cre-ttaz et leurs entanits , à Ayent ;

Mcnsietii r et Madame Raymond Cot -
ter-Morard et leurs enfr.mts, è Ayent ;

-Madame e't Monsieun- René Moreillon-
Cottcr et leurs enfetits , à Genève ;

Madaime «it Morasieur Gustave Mo-
rard-iCotter et 'leurs enfa-nits , à Genève;

Madame et Monsieuir Ren é Gromio-n -
Cctter et -leurs enfan- ts, à Genève ;

Mp'.Ts'ieur et Madam e M'auirice Co-tter-
Bonvin alt leurs enfants, à Ayant ;
ararsi que les familles parentes et al-
liées, ont la grande douleur de taire
ipaiit du décès de

MADAME

Amila C0TTIR
nee Roux

leur chère et ragiralités épouse, mère,
t'itile, beilile-fiille, isoeur, bellie-sceuir, tan-
te, cousine et parente, anlevée à leur
tendre atteetion, le 3 odtobre 4959, après
-une douloureuse rrialadie, chrétieinne-
mant supportée, dans sa 44èime année,
muihie des iSaoremànits de H'E-glise.

L'ensevelissement aura lieu à Grimi-
suat, ce matin 5 • odtobre à ,10 heures.

P.P.E.
Cet avis -tient lieu de letìtre de faire-

part.

t
Monsieur et Maìdarne Felix Rossier

eit leuirs en'f ants, à Sion ;
Mada.me -e t  Monsieur Albert von

Schàllen et leurs entfanits, à Sion ;
Madame e't Monsieur Yacinthe So-

lioz, ,à Saint-Léonard ;
Monsieur Firmin Rossier, à Sion ;
Monsieur NarCisse Rossier et sa fian -

cée, à Lausanne ;
La famille de feu Martin Rossier, à

Malse ;
La farnille de feu Laurent Maury, à

Mase ;
on-t la douleur de faire paait du décès
de

MADAME VEUVE

Louise ROSSIER
nee Maury

leu r chère mère, grand-mère, sceuir,
tanite , enlevée à leur tendre affection
dans sa 75e année munie des Saints
Sacremanlts de l'Eglise.

L'enisevalissement aura lieu à Sion , le
mardi 6 oetobre, à 10 heures.

Départ : Rue du Rhòne.

Priez pour elle

Nous avons le profond negret de fiaa
re part du décès de

MONSIEUR

Stanislas de LAVALLAZ
membre de 'notre c-oraseit d'adminis-
trabion.

Nous perdons en M. de Lavallaz, un
coltabonateur apprécié et dévoué qui
deipuis plus de 10 ans a rendu de pré-
cieux sarviices à notre Banque.

Nous conserverons du regredite dé-
funit un souvenir ému et durable.

Le Conse'l d'ad.m'ni'l'.-rsltic'n
et la diredtion de la Banque
Populaire, Si-erre.

t
LA SECTION VALAISANNE

DE L'ARTM

a le pénible devoir d'annancer Qe dé-
cès de

MONSIEUR

Stanislas de LAVALLAZ
membre actif

Pour les obsèques, prière de eonsul-
ter l'avis de la famille.

Le Comité

t
Madame Sianiilas du Fay de ì ,. ,

laz-Spàhr ; ' "*
MademoisD'.le Anne-Brig.VJbe du Pde Lavallaz ; ,J
Madamo 'oo'.le Christ iane du Fay -

Lavallaz ; '
•Madame Joseph du Fay de Lavallu-Madame Jean Brutt in-du Fav dp ì '

va'laz ; u'
Monsiiaur et Madame Charles KUnlschen-du Fay de Lavallaz et leurs cnSanta ;
MonsJeu-r et M-sdame Jeaa-Lodìs,»

co.1-du Fay de Lavallaz, leurs cntansat pnViis-cnfan. 's .;
• Moda me Dr Georgi;<s du Fay de la.-•aliai et ses 'anf'àmts ;

Mc'asieiiir et Madr.-me 'Cha'n'iai-ÀUjM
Zen Ruffinen-du Fay de Lavala \
tettrs enfants ;

Monsieur et Mudarne Joseph du Favde Lava.'.'az at Isuis eaSanits*;
Mcnsieur et Mcd-.ime Charles Crit-t 'n-Spahr at laucs fi'ls ;
Les fami-llas parontas et 'alliées ;

ont la douleur de faire part de 'la per.
te ciuielie qu 'ils vionnent d'éprouver
en la personne de

MONSIEUR

Stanislas
DU FAY DE LAVALLAZ
leur cher épaux , pére, fil's, frère , beau-
frère , cncle, neveu et cousin, enlow
subitement à leur aiffaction ile 3 octo-
bre 19-59, dans sa Qlèime année, muni
des Seeours de la rèliigion.

L'en'ssvalissè'ment aura .lieu à Sion
le mardi 6 oetobre 1069, à 11 heures.

Priez pouir lui !

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
parlt.

t
Madame Marie -Lamoh-Romailler, à

Va-as/iL-ens ;
iMonisieu-r et Madame Charles Lamon-

Murlry et il adir filile,'à Sion ;
iM'àdemoiselle Nellly Lamon. à Sion;
'Mademoiselle Agnès Lamon, là Mon-

tana ;
-Monisieur Clément Lamon, à Vaas ;
Madame et Monsieur Pierre Jacquot-

Lamon, à Genève ;
iMiàdemoiselUe ILuciie Lamon, à Vaas ;
iMiademoiselle Suzanne Lamon, à

Vaas ;
Monsieur Pierrct Lamon, à Vaas ;
Madame Veuve Ma-rie Morard-Laaion

at ses enfants, à Lens ;
.Monsieur et Madame Jules Lamon-

Bagnoud, là Flarit'hey ;
'Madame Veuve Justine Rey-iLamon

et ses enfan'lis, à Vaas ;
-Madame eit -Monsieur André Geiger-

Lamon et leur fille , à Sion ;
iMada-me et Monsieuir H-anri Muilry-

Romia^ller, llears einifanits -et patuts-en-
faints , à Vaas ;

'Monsiau r leit Madame Pierre Romiil-
ler-Nanchen, à Vaas ;

Monsieuir eit Madame Joseph Romail-
lcr-Bo-nvfn, leurs enfanis 'et patiitis-en-
faintu. à Lemis ;

M'ad-ame st Merasieur Louis Lamon-
Praplan , leurs enfants . et patits-en-
ifarols, à Lens ;

Monsieur -et Madame Henri Praplan-
Lamon et leurs anifants, à Lens ;
ainsi que les famvilles parentes et al-
P.ées, ont la profonde douleur de faire
pairt du -dacès de

MONSIEUR

Jose?i LAMON
leur très cher époux , pére, beau-père,
grand-pére, frère, beau-frère, onde et
cousin , survenu à Si-arre, dams sa 63èmf
année, 'après -une courte maùadie et mu-
nì d-as iSa^remrnts de l'Eglitse.

L'ens?voli?sement au ra lieu à Lem,
mar.di 6 ostobna 19Ó9, à 10 haures.

Priez pour lui

Cet avl's tianit 'lieu de -kttre de fairc-
pa-nt.

Un ssirvi.ee de car sera organisé avec
départ à Vaas, à 9 heures.

LA SOCD2TE
DE SECOURS .MUTUELS DE SION

ET ENVIRONS
a ile regret de taire part à ses mem
bres du décès de

MONSIEUR

Stanislas de LAVALLAZ
vice-présiderat de la Société

decèdè dans sa frlòme année, et 1<*
prie d'assister a son ensevelissemef"
qui aura lieu à Sion, mardi 6 octohfft -
à 11 heur.es.
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... 1 salle à manger Vieux Suisse en noyer
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Plus de batlterie à conitirólier , à raoharger, plus de è rais de réexpé-
dìtion à l'usiin e, Qtc .
KOLTEC vous assure la plus grande sécuirilté .de marche et cela
pour de 'nombreuses aninées.

»
Son prix est Ide Fr. 150.—
Envois prospoctus sur demanide.

Distributeur pour la Suisse romando :

C. Vuissoz-de Preux - Quincailierie en gros - Gròrtc
Téléphone (027) 4 22 51
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Pranc et vigoureux d'ardine, le café de malt Knei pp est vraiment po-
¦*¦ pulaire. Depuis très longtemps , grands et petits connaissent ses verlus
fwàeuses et bienfaisantes.
Pstàl'abbé Sébastien Knei pp, un pionnier de la diète moderne , que
tous devons la recettc de cette boisson saine. De nos jours encore , la
^wication est effectuéc selon le procede originai.
*paquet d'une livre , moulu et prèt à l'emploi, ne coùte que Fr. 1.40.
"'gez toujours la marque Knei pp !
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On cheneh-e à 'louer pour début I960 ou
date à convenir

APPARTEMENT
3 pièces, dans bà-tìment moderne. Tout
confont.

Pa i-re ofiìres par éorit sous chiffre 531 au
Bureau du Journal .
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indépendante
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l'URSS giace une station cosmique
MOSCOU (AFP) — A IO h. 02 GMT

(13 h. 02 heure de Moscou), la rad io de
Moscou a annoncé : « Attention , atten-
tion , écoutez les signaux émis par la
station interplanétaire ».

Les audileurs ont alors pu enten-dre
un mugissement intense et ij ntermittent
ressemblant au bruit d'un avion qui
décolle.

Il s'agissait de la première emission

des emetteurs à bord de la station in-
terplanétaire, au moment précis où elle
se trouvait au-dessus de l'Océan In-
dien.

FÉLICITATIONS AMERIOAINES
M. Keilh Glennan , administrateur de

l'agence nationale de l'aéronautique et
de l'espace (N.A.S.A.), a présente les
félicitations des savants américains aux
savants soviétiques pour leu rnouvel
exploit. Il a fait la déclaration suivan-
te : « l'annonce faite par les savants
soviétiques du succès du lancement dans
l'espace de leur troisième engin spa-
tial a été accueillie avec un iniérét con-
sidérable. Nous reconnaissons l'impor-
tane e de l'el'fort que constitue ce lan-
cement d'un engin autour de la lune
et nous présentons nos félicitations.
Avec le reste de la communauté scien-
tifique mondiale, nous attendrons les
informations que transmettra ce nou-
vel engin dans sa course entre la terre
et la lune ».

L'actualité mondiale d'un coup dfa4!
• VICTIMES D'ORAGES

TRIPOLI (Libye) (AFP — Quinze
personnes ont péri à la suite; de vio-
lents oraiges laccompagnés de pìuies tor-
renti elles qui se sontt labaltus à -la fin
de la semaine sur 'la région de Derna ,
dans l'est de 'la Cyréna 'ique.

Les inonda'tions qui s'ensuivirent ont
cause de nombreux déigàts , détruis-ant
des imaisons et des ponits rcutiers. Les
¦autorités ont -pris des mesures pour ve-
nir en aide aux sinistrés .

• LE PRÉSIDENT
DE LA REPUBLIQUE
AUTRICHiENKE
SE REND A MOSCOU

VIENNE (Reuter) — Le prés:dent de
la République federale d'Aulriche, M.
Adolf Schaerf , quitte ra Vienne hindi et
se rendra en avion en URSS, où il fe-
ra une visite officielle de dix jours.
Il sera accompagno du ministre des af-
faires etranger.es Kreisky et de plusieurs
fonctionnaires.

• NOUVEAUX ATTENTATS
A LA FRONTIERE
DU CAMEROUN

YAOU-N.DE (AFP) — Trois nouveaux
attenitats se sont produits dans le pays
du Mungo à la frontière du Cameroun,
sous tutelle britannique. Une notable
et un commercant on-l été assassinés.

D'autre part , une bande d'une ving-
taine de rebelles a tenté de s'emparer
d'un camion transportant de l'essence,
afin d'iivcendier la gare d'une petite
locatile située sur la voie ferree de
Mungo.

• TROIS OUVRIERS
MORTS ENSEVELIS

GENES .(AFP ) — Trois ouvriers sont
monls enseveilis sous une masse de ter-
re et de pierres, dont un bloic de 300

quinlaux detachee de la montagne dans
une ca rrière de marbré aux environs
de Génes. Quatre autres ouvriers ont
réussi à s'éehapper à temps. L'un tì'eux
a vu la ma'sse se déLacher et a tenté,
en vaiti , d'avertir ses canoa rades.

Ce n'esit qu 'une heure après que
l'aderite a pu étre dannée dans 'la -vallèe
eit ce n 'es't qu 'après -plusieurs heures
que 'les icorps 'horrible-menit mutil és des
trois ouvriers on't été dégagés.

• CONDAMNATIONS A MORT
A BAGDAD

BAGDAD (Reuter) — Un tribunal
militaire de la capitale irakienne a
condamné à mort trois personnes ac-
cusées d'avoir assassine un cafetier de
Kirkouk pendant les troubles de mars
dernier. Les condaunnations infligées
à deux personnes ont été tra nsformées
en prison.

Assemblée generale _
de rUnion des Villes suisses à Sierre

« Villes suisses » à Sierre : s.ous les cimbrages des ijardins du Casino, une ebar-
mairtte Anniviarde offre .le veirre de l'amiltié à (de g. a dr.) : M. Maurice Salz-
mann , président de Sierre et nouveau 'membre du Comité 'des viiH-es suisses, M.
Jean Daetwyle-r, direct, de 1-a Chanson du Rhòne qui a donne un brM'latìt concert;
M. F.ernand Cottiteli -, président du Cernite dea v illes suisses et vicé-président du
Conseil .admini'stratif de la v-'We de Genève ainsi que M. A. H-i-rt , vice-président

du Comiité des villes suisses et maire de Lenzbourg.
(Photo Schmid - Cliché F.A.V.)

Les 2, 3 et 4 octobre 1059, -l 'Union des
Villes Suisses a tenu son assemblée ge-
nerale ordinaire dans les murs.accueil-
lants de la ville de Sierre , au sein de
la noble contrée valaisanne.

Au soir du Vendredi du rendez-vous
sierrois, la plus grande partie des dé-
légués se sont trouvés réunis au « Relais
du Manoir » .

Ce premier contact permettali d' augu-
rer de l'atmosphère harmonieuse dans
laquelle les deux journees suivantes al-
laient se dérouler. Effeclivement . dans
la matinée de Samcdi , les délégués de
80 villes he'lvéliquos se réunirent dans
la Grande Salle du Casino de Sierre. 11
appartenait à M. Cottier , conseiiller na-
tional et vice-président du Conseil ad-
ministratif de la Ville de Genève, d'ou-
vrir la première séance de cette assem-
blée generale en qualité de président de
l'Union. Comme il se devait , après avoir
adressé quelques paroles cordiales à Ta-
ci resse des autorités sierroises, le pré-
sident Cottier donna la parole à M.
Salzmann , président de la Ville de
Sierre.

M . Salzmann , dont la prestante com-
plète avec une rare distinction les
exigences de ses hautes fonctions, adres-
sa les souhaits de bienvenue à toute
l'Assemblée. Après avoir décrit la con-
trée réputée de la Cité sierroise , le pré-

sident de la Municipalite fit l 'historique
de cette région à la fois viticole, indus-
trielle et touristique, doni la rapide
évolution . dans le cadre de celle du
Valais tout entier , a pose des problèmes
à la solution desquels les autorités se
sont attachées sans relàche.

Les temps modernes imposent aux pe-
tiles villes les mèmes problèmes qu 'ils
imposent aux grandes agglomérations
humaines; aussi bien les tàches des
petites sont-elles d'autant plus ardues
que leurs moyens financiers sont limilés.

Dire ces évidentes réalités , c'était
montrer combien la Ville de Sierre
.s'honorait à juste titre de recevoir les
délégués de l'Union des Villes suisses.

Dans tous les domaines qui s'offrent
à l'activité créatrice des hommes d'au-
jourd'hui , la Ville de Sierre n 'a reeulé
devant aucun sacrifice pour demeurer
à la hauteur de sa tàche.

M. le président Salzmann , par les ap-
plaudissements de toute l'assemblée, a
recueilli le plus chaleureux hommage
qu 'au nom de sa ville et du canton du
Valais . il méritait sans réserve.

Avant que ne s'ouvre la partie admi-
nistrative, la Chorale des Petits Chan-
teur sierrois , sous la maitrise de M.
Pierre Salamin , devait répandre sur
cette assemblée, pourtant déj à conquise,
les purs accents d' une harmonie à la

fois communieative et re.iouissante.
M. le président Cottier sut le leur dire

en termes cordiaux et reconnaissants.
11 salue alors la présence de : MM.

Carrupt , président du Grand Conseil ;
Schnyder, président du Conseil d'Etat;
von Roten , conseiller d Etat et Theytaz ,
préfet du districi de Sierre.

Il nous apprend que l'Union des Villes
suisses vient de s'enrichir de 5 nouveaux
membres, soient les villes de : Albis-
wil'l, Diibendorf , Sl-Imier, Schwytz et
Staeffisburg .

Ces nouvelles adhésions sont accueil-
lies par de chaleureux applaudissements.

Le procès-verbal adopté sans autre ,
l'assemblée passe au Rapport de gestion
de l'exercice 1958-1959.

Si les différents ch-apitres se rappor-
tant aux tàches qu 'assume l'Union des
Villes suisses sont adoptés sans soulever
des discussions particulières, celui de
il'hygiène publique devait faire ressortir
l'importance des problèmes relatifs à la
pollution des eaux de nos lacs et de nos
rivières helvétiques.

MM. Martin , d'Yverdon et de Neu-
chàtel , ainsi que M. Kunz , de Zurich ,
devaient insister pour que la Confédéra-
tion entre énergiquement dans cette
lutte d'une urgence presque dramatique
et que les petites communes reg-oivent
les subventions qui leur soni indispen-
sables pour entreprendre sans tarder les
travaux qui s'imposent.

La conférence de M.  E. Fischer sul-
la protection civile devait dévoiler à
quel point , en Suisse, les problèmes se
rapportant aux questions militaires,
l' emportent sur ceux pourtant plus ur-
genls de l'hygiène publique.

Pourquoi fallut-il que le soleil lé-
gendaire sierrois se cachàt sous un im-
mense voile de cirro-stratus boudeurs ,
alors que les participants à l'excursion ,
prévue pour l'après-midi , arrivaient sur
la place de St-Luc, sur les hauteurs
verdoyantes du Val d'Anniviers ?

Le souriant village avait pourtant fait
de son mieux, malgré l'absence presque
totale de ses nomades habitants , descen-
dus, à celle heure, pour les vendanges
dans la plaine.

M. Salamin , président de la Société de
Développement pouvait étre fier de son
succès lorsque, sur 'la petite place, le
groupe des Fifres et Tambours de St-
Luc accompagna son discours de bien-
venue à tous les délégués de l'Union des
Villes, ravis et -enthousiasmés par un
accueil aussi -chaleureux que pittores-
que. M. le sindico de Bellinzona , Tratti ,
sut leur exprimer la gratitude avec toute
la chaleur et la gràce de sa langue na-
tale.

Un dernier regard d'admiration vers
les géants des Alpes vataisannes parmi
lesquels le Cervin imposait , recouverte
d'hermine, sa royauté pyramidale et
fascinante, et ce fut le retour à regret

i_a vie suisse en resumé

Le tirage
de la Loterie romande

UN JEUNE AUTOMOBILISTE
SE TUE:

LUGANO. — Dimanche matin , au
cours de la course de còte et de disci-
pline sur le parcours Ponte di Vatle-
Cossio, la voiture du jeune automobilis-
te Giorgio Andreoni a quitte la route
et est tombée dans la vallèe, alors
qu 'elle se trouvait à proximité de l'ar-
rivée. Le conducteur , qui était àgé d'une
trentaine d'années , a été tue sur le
coup. La course a été dès lors suspen-

AOOIDENT MORTEL
SAIGNELEGIER.  — Samcdi après-

midi , une motocyclelte pilotée par M.
Jean Gogniat , àgé de 30 ans , facleur  au
Noirmont , et ayant un passa ger sur le
siège arcière , a été fauchée par des bil-
les de bois, au moment oà il croisait un
ca mion qui perdali justement une partie
de son chargement. M.  Gogniat a été
tue sur le coup et son passa ger trans-
porte à l'hópìtal de Saìgnelégier avec
une fracture  du crune.

21 RLESSES DANS UNE COLLISION
ENTRE UN CAR ET UN CAMION

DUSSELDORF (DPA). — Dimanche
matin , à la sortie de la localité d'Hass-
lihghausen (Rhénanie du Nord-Westpha-
lie) une collision s'est produite entre
un car et un camion. L'accident a eu
lieu par un épais brouillard. On compte
21 blessés.

PROJET DE BUDGET
DE IL'ARGO VIE

AARAU. — Le Conseil d'Etat du can-
ton d'Argovie a accepté le projet  de
budget pour 1960 , qui prévoit 122,9 mil-
lions de francs aux recettes comme aux
dépenses dans le compte ordinaire. Le
compte extraordinaire (constructions
routières) présente 21 ,2 millions aux re-
cettes et 23 millions aux dépenses , soit
un déficit  de 1,8 million de francs.

UN COLLEGE
DANS LE DISTRICT D ENTLEBUCH

SCHUEPFHEIM. — L'assemblée de
commune de Schuepfheim a vote diman-
che un crédit pour la construction d' un
collège secondaire dans le district d'Ent-
lebuch. La dépense totale sera de 2,8
millions de francs.

FRIBOURG. — C'osti à St-Aubin
(Fribourg) qu 'a eu ilieu le tirage 'de ila
Loterie romande, sous la présidence de
M. Jean Peitrequin.

Voici les résultats du tirage :
tous les billets se terminant par 78

gagnent 12 francs. -
Tous les billets se terminant par 78

gagnent 15 frames ;

-tous les billets se terminant par 48
gagnent 18 francs ;

tous les billets se terminant par 037,
231, 32G, 419, 978 gagnent 21 francs ;

tous les billets se terminant par 823
gognent 30 francs ;

tous les billets se terminant par 1654,
3019, 4038, 5925, 9996 gagnent 60 francs;

tous les billets se terminant par 2675
gagnent 150 francs ;

les numéros 453341, 4G2533, 47038G ,
473673, 475630, 491616, 502714, 521438,
577871, 578386 gagnent 180 frames ;

les numéros 465384, 465587, 514367,
531822, 535040, 553029, 563419, 571686,
572806, 578513 gagnent 300 francs ;

les numéros 446347, 451035, 521331,
553336, 574743 gagnent 450 francs ;

les numéros 449410, 4.63442, 463679,
477235, 496195 gagnent 600 francs ;

les numéros 477802, 480727, 514173,
522707, 541202 gagnent 750 francs ;

les numéros 461972, 465170, 520671,
535585, 553629, 557052, 559493, 559945,
566486, 572236 gagnent 1500 francs ;

le numero 544088 gagne 1500 francs
le numero» 517715 gagne 50.000 francs
le numero 473600 gagne 100.000 fr.
Deux lots de consolation, les nume

ros 473599 et 473601 gagnent 1800 fr
(Seule la liste officielle fait foi).

vers la plaine. Au soir de cotte feconde
et magnifique journée , les délégués de
l'Union des Villes suisses se trouvaient
à nouveau réunis dans la grande salle
de l'Hótel-Chàteau Bellevue pour pur-
ticiper au banquet offert par le Conseil
d'Etat du Canton du Valais et la Mu-
nicipalite de la Ville de Sierre.

Dans la chaleur des meilleurs crus et
conquise par l'excellence des mels, l' as-
semblée entendit avec un intére! soutenu
la remarquable allocution de M. le con-
seiller d'Etat Schnyder , président du
Conseil d'Etat.

Avec cette éloquence à la fois bien-
veillante et verveuse qui lui est propre,
le chef du Gouvernement valaisan fut
accueilli par un tonnerre d'applaudisse-
ments.

A l'issue de ce banquet , l 'Harmonie
municipale , magistralement conduite par
M. Jean Daetwyler , exécuta quelques
morceaux de choix pour clore dans une
totale harmonie des cceurs et des esprits
la deuxième journée de l'assemblée ge-
nerale de l'Union des Villes suisses.

A H matin du Dimanche 4 octobre , dans
la lumière eclatante d'un soleil sierrois
dont la noblesse oblige, une dernière
réunion dans la Grande Salle du Casino
rassemblait tous les délégués pour élire
M. Salzmann , présiden t de Sierre, au
sein du comité de 1 Union.

Nos plus sincères félicitations.
La piochaine assemblée de l'Union se

tiendra à Coire.
A -son cadran séculaire, le soleil sier-

rois, une fois de plus , avait été fidèle
à sa devise : Nullas numero nisi serena *.

Jea n BROCCARD.

SION

Apres une disparition
Deux jeunes gens de Sion nommés

Rossier et Locher étaient disparus de-

Fète de la mobilisation
de la brigade de montagne 11

BERNE (Ag.) — La brigade de mon-
tagne 11 a célèbre dimanche au Col
du Simplon la fète rappelant la mobi-
lisation de 1939. La manifestation, qui
s'est déroulée sous un ciel radieux, a
bénéficié de la présence de conse'llers
d'Etat valaisans et bernois, d'autres
notes d'honneur, de représentants de
la presse, de nombreux soldats et de
la population civile. Elle a débuté par
un service diviu célèbre par le capitai-
ne aumònier Stucker.

C'est devant le monumen t de la bri-
gade, enlouré des étendands des unités .
que le colonel brigadier Bueh'l er, qui
commandail la brigade de montagne
11 il y a vingt ans, a prononcé l'allo-
cuition decirconstance. Il a parie des
événements qui conduisirenrt aux deux
guerres mondiales et a rappelé les faiits
de la mobilisation eit du servite -actif
1939-1945. L'orateur a parie des dan-

ge -s du communit sme, qui mona«
liberile individuelle de l'hemm; 9
ilibeité politique de la commune ol
l'Etat. II a con' -lu en souligniini
nécessiité d'avoir une armée forte a!
que le pays reste prèt et vigilarli
ALLOOUTION

Le capitaine aumònier Schnytlf
alors depose une couronne au pie'
monument, rendan t ainsi hommaP
la mémoire des morts.

Après le diner de midi , un W
de troupes valaisannes et bernoises)
font actuellement leur cours de répé
tioui dans le Haut-Valais, devanl
coni ma n da n t de la brigade, . le coW
brigadier d'Erlach, et les notes offii*
a marqué la fin de la manifestati»»

LES LECONS
DU WEEK-END

« U n  accorri laroe et con^J
vient de s etabhr entre nous. per -
ne n 'accepte la sécession par „^'que moyen que ce soit. A'0Us JJJ*
nisoiis tous ( ' integrat io n et la L,nité ». C'est en ces termes qu, "ùMarc Lauriol , député d'Alg er 0 ,la conclusion de la réunion que ?dcpiités des départeme nt s  d'Moi "
et du Sahara ont tenu e , fiier ir«Sà la mairie d'Alger.  De ux cents ltassistaient aux del ib èra tions. "

En vue de la célébr ation des Ih,commémorant la Revolution d'ocibre . le parti communisle soniéijn! "
a f a i t  connaitre [csslogans qu'j| pjposerà à la jerveu r  des /oiiles o,remarque qu'ils soni tous axès \tnune plus grande coopération enh( 'Union. Soi'iétique et Ics peiiples j.pay s capi tal is tes .

D' autre part , on apprend qUe mKh-rouchteheu doit regagne r aujowd'hui sa capitale.  Il  est questi on , «!lon un journal  britaini i (j i i e q Uc i.
chef soi'iétique accomplisse, dèj «.,
uter procliain , une import ante tmi.née dans plusi eurs pay s  d 'Afr i que

Les quatrièmes entre tiens par](.
mentaires germano-a méricai ns OKpris f in  dimanche à Bad Godesberi
L'ancien secrétaire d'Eta t américoi i
Dean Acheson a prés ente un p|„
auant  pour but un éiargiss emeni r»(itique et économiqu e de la commi,.
nauté de l 'A l lant ique-Nor d.

M.  Acheson a rieciaré qu 'il ne s't.
gissait pas là d'une manceuvre polii;.
que , mais d' une tentatine rie réxoudr t i
les problèmes européens dans un ca-
dre plus large un peu selon Vexetné
du pian Marshal l . Il  pens e ì -. .
« Conseil supèrieur » , instanc c supri.
me d'une organisation qui compiè.
terait l 'OTAN , et doni feraien t  pan»
des personnalités de tous les pan¦membres. A cela s 'ajouterai t  imi« assemblée consultative » /ormée 4membres des assemblèe * (ém'sIotii H
nalionale s et de personnalité s inii-
pendantes .

En ce qui concerne les objectifs mi.
litaires de l' alliance atlantiq ue , 11.
Acheson pose comme principes qm
la dé fense  de l'Occiden t est indimi.
ble , que le besoiu de sécurilé di
l 'URSS est aussi légitime que celui
de l'Ouest et qu 'il convieni d' arrim
à un désarmement conlróté.

Claude V.

puis quelques jours. La radio avait la
ce un appel pour les retrouver.

On apprenait, hier soir , que Ics de
jeunes gens avaient regagné leurs il
miciles. - -

EVIONNAZ

Une voiture
hors d'usaqe

A la sortie est d'Evionnaz , une vi
iture condui-te par M. Otto Dwsggi
de Bienne , est enilirée en -collision uv
'l' arrière d'un camion qui le précéd:
et condui-t par M. Charles Motta, d
mi'.'il'é a Daviaz . La voiiture est h
d' usage. Par une ehanee provideniii!
le condueteur sortii avec quélqu« ra
tusions s '.-ns gravMé de l' a^'iaenl.

Une « Place
de la ville de Monthey

à Tubingue
La place jusqu 'ici sans nom qui i

tend aulour du monument de Uhlai
près de la gare de la vil le alleimi
de Tubingue , a élé officielloment ba
tisée samcdi soir « Place de la Ville
Monthey », en présence de M. Heg
chancelier au Consulat general de Si
se à Stuttgart , et d'une délégation de
commune valaisanne.

Les localités de Tubingue et de Mo
they se sont étroitement liées depi
cinq ans déjà.

Le vice-president de Monthey,
Georges Kaestli , a déclaré lors ài
cérémonie que l' amit ié  entre la '
allemande et la ville suisse est un s;
bole de l'idéa l de l'Europe unie.


