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Ine elonnanle renconlre
Greta Garb o
et la vieille femme

Au printemp s de 1935 , Selma Lagerlcef,  la plus cé-
lèbre de toutes les romancières nordiques , invita chez
elle l'incomparable actrice de cinema Greta Garbo ,
ce profond et beau visage passionné qui émouvait
jusqu 'à l' obsession.

Les deux femmes les p lus célèbres de l'epoque se
rencontrèrent dans un hotel populaire où Selma avait
loué un petti salon aux lapisserie s écarlates. La pièce
était ordinaire : un sofà , deux fauteuils et, au milieu ,
une minuscule table ronde. Quelques dessins , sur les
murs , représentaient des scènes folkloriques.

La « Divine » arriva au début de l'après-midi . Elle
tenait dans sa main droite quelques roses blanches
nouées par un ruban de soie. S'approchant de la ro-
mancière, de son pas souple et harmonieux , elle luì
f i t  une révérence. Selma la regarda de ses étranges yeux
humìdes , lui pri t le bras , et l' em-
brassa. La main de l' actrice , une belle
main bianche qui respirati la sante,
tremblait de nervosité , et ne cessati
de rouler le bord d'un jabot jaune
qui decorati sa robe collante de fai l le
mauve. Son regard était très doux et
coniati sur la vieille femme en d'in-
terminables caresses.

LES AVEUX
Elles s'assirent dans un sofà , l'une

près de l'autre , et parlèrent du cine-
ma. Selma admirait Greta . Elle l'ad-
mirait pour sa beauté , pour son ta-
lent , pour cet èclat mystérieux qui
brillati en. ses yeux . Greta adorati
Selma. Elle l' adorait pour son genie,
pour la puissance de son oeuvre, la
merveilleuse musique de sa voix.

Il était quatre heures de l' après-
midi , quand elles touchèrent à la lit-
térature. Le thè venait d'ètre servi.

— Vous ètes, commenga Greta , le
plus grand écrivain du monde. Quand
je vous lis , je ne puis m'empècher
de pleurer. Et il me prend l' envie
d' aimer, de toucher à tout ce que
vous avez aimé. Je baise pìeusem&nt
vos livres , comme autrefoi s je  baisais
la main sacrée de ma mère. Il me
semble alors que je vous sens près
de moi. J' apergois mème votre scu-
rire dans le miroir où je me regarde.
C' est merveìlleux !

La romancière se taisait. Elle avait
les deux mains sur les genoux et le
regard f i xé  sur une image qu'elle
format i  et deformati à sa guise : un
cortège de paysans. Ce f u t  Selma qui
se leva la première. Le jour venait
de tomber. Les deux femm es mar-
chèrettt en silence vers la porte et,
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sur le seuil, sans un mot s'embras-
sèrent : l' argent d' une chevelure me-
tani ses ref le ts  à l'or étincelant de
l'autre chevelure...

LE SOUVENIR

Le lendemain, Greta Garbo avouaìt
à son entourage qu 'elle avait rencon-
tre la femme la plus intelligente du
monde. Alors que Selma notait dans
son « Journal » : « A coté d' elle , je
suis comme une servante. Elle était
si belle... comme un ètre surnatUz
rei. On éprouvait de la dif f icul té  à
parler avec elle en prose ordinaire.
Il y a en elle quelque chose qui fai t

penser a un grand papillon. Quand
elle marche, on-. croit la voir s'en-
voler. Quand elle parie, on la voit
sur l'écran, mìgnonn e, passionné e,
jouant du regard comme un oiseau de
ses couleurs... »

Quelque temps plus tard , Greta
Garbo revint à Mcerbacka, le domai-
ne de la famille Lagerlcef,  pou r vi-
siter Selma. Hélas , celle-ci ne s'y
trouvait pas ! L'actrice demanda
alors la permission d' examiner sa
chambre, de s'y reposer. Elle y en-
tra comme dans uw église , le visage
baisse , une prière sur les lèvres. Elle
se pencha sur les meubles, les e f -
f leura lentement , comme si la main
de Selma s'allongeait sur le bois. Puis
elle s'approcha du lit , un grand Ut re-
couvert d'une bianche couverture
dont les franges retombaient jusque
sur le plancher , baisa Voreiller blanc
comme elle avait tant de fo is  baisé
la photo de l'illustre romancière,
qu 'elle conservati comme un trésor
en son cceur.

Quand elle sortit de ce vieux ma-
noir, elle pleuraìt. Elle y était par-
tout , Selma , sur les vieux murs que
son regard dévorait ; dans ce char
dégingandé qui gisait prè s d'un ton-
neau crevé , dans ce cortège de pay-
sans qui emplissait les petit s che-
mins qui sillonnaient la campagne ,
dans cette remise à moitié démolie
où Von entassait les outils , dans cet-
te fontaine de bois, tarie depuis des
années , et où les feuil les s'endor-
maient les unes sur les autres , dans
les joues de cet enfan t qui chantait
au milieu d'un jardin. Elle y était
surtout dans son coeur !
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Un apéritif léger,

sec ou à l'eau ?

Alors..»

un « _L_ U JL » sans hésitation I

Un produit Diva, Sion
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A la tète du progrès, les PTT developpent
un récepteur MF libre de parasites

Le département de recherches et d'essais des PTT à Berne vient de
mettre au point un poste récepteur à modulation de t réquence qui .
gràce à l'utilisation de plusieurs échelons intermèdiaires. elimino prati-
quement tous les parasites et notamment ceux provenant des moteurs
d'autos et des appareils ménagers. L'industrie suisse de radio a reconnu
l'importance de cette découverte et le nouveau récepteur sera installo
dans des postes de radio qui seront munis par les PTT d'une vignette.
Voici deux postes récepteurs avec. au centre. le

^
prototype du récepteur

MF mis au point par les PTT.
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La movente!des fruits
La vie valaisanne depend pour une large part, et nous le savons tous, de

l'écoulement dc ses produits. Ecoulement onéreux, difficile, et que l'on cultive,
semble-t-il, imparfaitement. Il y a d'abord, et c'est regrettable, cette proverbiale
honnèteté du paysan valaisan souvent mise en doute dans le classement des
qualités, pour les fruits surtout. Sait-on, ou plutòt : a-t-on conscience que quel-
ques pièces déclassées dans un premier choix suffisent pour rendre problémati-
que le marche en general ? Il y a ensuite ce manque de coordination entre les
producteurs et nos organisations fruitières et commerciales. Chacun veut grandir
de ses propres ailes, gagner sa propre partie. Pense-t-on que chaque tentative
individuelle et isolée approfondit la faille par laquelle glissent les produits étran-
gers ? Nous possédons une terre qui est saine, prospère, et qui rend bien ses
richesses. Des richesses naturelles que nous devons transformer en argent par le
marche. Et pour que ce marche se fasse, on exige, c'est bien compréhensible, de la
qualité. Il faut des années pour bàtir une réputation. Mais il suffit d'un jour
pour la demolir. Veillons donc à la conserver, ne serait-ce que par souci de re-
connaissance envers ceux qui ont mis une vie à la faconner.

Nos produits sont recherches parce qu'ils ont la saveur et les couleurs des
promesses tenues. Ces promesses, assurons-les, en formant une communauté
saine et forte, et nous vendrons notre marchandise !

Ce n'est pas une polémique que nous nous proposons d'engager. Mais une
action indépendante en faveur de l'écoulement de nos produits agricoles. Nous
ouvrirons nos colonnes à toutes les opinions qui nous parviendront, pour au-
tant qu'elles soient honnètes et rédigées dans le dessein unique de servir la
càuse commune. Nous nous sommes rendu, pour traiter de ce premier problè-
me, auprès de M. Theo Montangéro, directeur de l'Union valaisanne de com-
merce, et nous lui avons demandé de nous parler de la mévente des fruits, de
nous dire ce que l'on devrait faire, à son avis, pour améliorer notre marche
fruitier, pour le rendre plus efficace et plus rapide.

Il f aut reiever tout d' abord , nous a-
t-il répondu ,que l'agriculture et le com-
merce de détail ont partie liée. Les an-
nées de récoltes moyennes, les détail-
lants suisses absorbent près de 80 %
de nos produits. Cela on l' oublie un peu
trop.

La mévente ?
Il me semble qu 'elle provieni surtout

d'un défaut dans la distribution. Un
exemple ? En 1953, lors des émeutes de
Saxon, j' ai pu constater que des ré-
gions sìtuées à peine à 50 km de cette
localité , n'étaient pas ravitaillées en
abricots.

Que préconiser ?
La mode étant à la planification , il

faudrait , ici également , prévoir 3 plans
d'action :

Pian No 1 : Année de récoltes moyen-
nes. L'écoulement se fai t  normalement
et sans di f f icul té  par la filière actuelle ,
c'est-à-dire : producteurs lìvrant aux
marchands valaisans et ceux-ci ravitail-
lant les grossistes des principales villes
de Suisse.

Pian No 2. Année de récoltes plus
abondantes. La fil ière du pian 1 ne
s u f f i t  plus. Les grossistes des principales
villes étant ravitaillés , et mème ample-
ment, ne peuvent absorber la produc-
tion.

Ici Vexportation peut rendre de pré-
cieux services, mais les organisations
de détaillants de chez nous peuvent
grandement facil iter les choses.

Si les grandes villes sont suf f i sam-
ment ravitaillées , il existe de très nom-
breuses localités de moyenne importan-
ce qui ne sont pas touchées.

Une collaboration entre les marchands
valaisans et les associations de détail-
lants peut ètre fructueuse. Une enten-
te pourrait , par exemple , intervenir avec
la Fédération Romande des Détaillants
qui aviserait ses sections cantonales. Ces
dernières , à leur tour ,informeraient
leurs sections locales. De celle facon
un nombre important de détaillants se-
raient touchés .

Pian No 3. Année de surabondance.
Les deux premiers plans sont dépas-
sés. Un e f f o r t  plus grand doit ètre fa i t
vers Vexportation. Mais un e f fo r t  doit
aussi ètre tenté à l'intérieur.

Il est évident que les grossistes des
grandes villes , qui chaque année achè-
tent au maximum de leurs possibilités ,
méritent certains ménagements. Tou-
tefois  ceux-ci étant plus que ravitail-
lés , il est probable qu 'ils ne verraient
aucun inconvénient à ce que l' on passe
à l' action directe. Il f au t , en e ff e t , uti-
liser les grands moyens !

Par action directe , j' entends ceci :
Qu 'il s 'agisse d' abricots ,de poires , de
tomates ou de choux-f leurs , il y a lieu
de préparer un emballage standard de
5 ou 10 kg, selon le produit , qui doti se
vendre à un prix f i xé  d' entente entre
marchands valaisans et associations de
détaillants.

Ces derniers feraien t des publications
dans leur localité pour aviser le public
qu 'un camion d' abricots , de poires , etc ,
se trouvera à tei endroit , tei jour à
telle heure et qu 'il y sera vendu des
panier s de 5 ou 10 kg à un prix de tatti.

Du moment que ces ventes se feraient

sous l'ègide des détaillants des d if f é -
rentes localités, on n'indisposerait per-
sonne. De plus", non seulement il ne se-
rait pas nécessaire de posseder une pa -
tente de colportage , mais on éviterait les
inconvénients d'une vente directe de
producteur s aux consommateurs.

Une telle action bien sur, ne peut
s'improviser. Elle doit se prépare r à
l'avance.

NB. — Nous parlerons dans un pro-
chain article de « l'honnèteté chez le
paysan ». Ch.

Martigny a debute brillamment
en battant Nordstern par 1-0.
Notre photo représente l'excel-
lent gardien Mayer aux prises
avec Giroud II et Giroud III.

(Photo Schmid)
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De la Ville-Lumière, notre excellente
et charmante consce ur « Jade » a envoyé
à « La Suisse » des « papiers » pétillants
d' esprit concernant la mode nouvelle.
J' espère qu 'elle ne m'en voudra pas de
reproduire un court paragraphe de l'un
d'eux. Je lui donne la parole.

« Nous serons donc des vamps, cet
automne... Les couturiers, las de vètir
des f i l le t tes  montées en grainé aux che-
velures de fausses B.B., se sont mis d'ac-
cord avec les coif feurs « de choc », qui
à leur tour ont signé un pacte avec les
modistes.

Plus de tignasses effervescentes : des
mèches plate s ou souples, courtes ou mi-
longues , légèrement gonflées ou roulées
en dedans , des guiches et des franges
qui s'accordent à tous les chapeaux de
bonne compagnie . Bref ,  un retour à
1925. »

Enfin Dames modistes vont pouvoir
confectionner des « bìbis » convenant
aux « petites tètes » de la mode nouvel-
le. Ce n'est que justice , car les co i f fu -
res des précédentes « saisons » devaient
leur occasionner des jaunisses ! Cet au-
tomne, elles peuvent s'en donner à
cceur joie , en inventant des modèles al-
lant du pain de sucre à la tarte à la
crème, en passant par le chapeau poin -
tu.

On ne nous dit rien, par contre , des
teintes qu 'auront les cheveux des f i l les
d'Eve... Ces dernières continueront-elles
à en changer comme de colifiche ts ?

Entre parenthèses , il n'y a pa s bien
longtemps , je vis entrer dans ma cham-
bre d'hópital une jeune femm e char-
mante que je manquai ne pas recon-
naitre ! L'ayant quittée blonde un mois
auparavant , elle m'apparut parée d' un
casque bleu nuit du plus heureux e f -
f e t , mais quelque peu... déroutant !

Un retour à la stabilite me surpren-
drait for t , car tout récemment un mai-
tre Figaro a installé , à l'intention de
ses clientes , un fichier de mèches de
cheveux qui permei à celles-ci de re-
trouver les teintes choisies par elles les
années précédentes !

Pour en revenir à la mode en gene-
ral , je ne puis verser une larme sur la
disparition des modèles « f i l le t te s  mon-
tées en grainé »... On était presque gè-
ne de constater que quelques dames
d'un àge certain ne se rendaient pas
compte du ridicule dont elles faisaient
montre dans leur habillement.

Quant à la mode « vamp » que l'on
nous 'annoncé , j' avoue franchemen t que
mes souvenirs de 1925 sont quelque peu
estompés. Et après
tout je  m'en réjouis , ^^.avec l' espoir de fa i -  ^^ ¦̂ f ĵ i r̂gt "*
re une agréable  de- / • ^C*m>* mt~ '
couverte. -
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GARAGE DU NORD Si.
Avenue Ritz SION

Dès maintenant

MÉCANICIENS spécialisés

pour l'entretien de votre voiture

S T A T I O N  - S E R V I C E - B O X E S

4^* A U T O - E C O L E
"̂~2| Robert  FAVRE

-dtf _2r
 ̂ 6. rue des Mayennets - S I O N

JBw BR ______J$£__£3__________ Bureau : Téléphone 2 18 04

^^ra_f?B__K- ^^r^SttÉ I5*5£ Appartement : Téléphone 2 
36 

16

Notre  NOUVELLE a d r e s s e :

R UE DES MAYENNETS
Bàtiment Valére

C. CHABBEY
QUINCAILLERIE CENTRALE
SION - Téléphone 2 29 55

Dépót de travail de

P. Leyat & Fils

Fabrique de sécateurs

L'Auto Ecole Michel Jost Q
vous apprend à conduire

SION f i  2 26 49 - Café Avenue 2 17 36
MARTIGNY, Café Avenue f i  6 13 72

Ecole nouvelle de langues
pour l'étude rapide des langues étrangères.

Rentrée le 20 septembre. Inscriptions jus-
qu 'au 10 septembre, auprès de la Direction ,
20, av. Ritz , SION. Tél. (027) 2 12 53.

NOUS CHERCHONS

serviceman
Entrée immediate.
S'adresser au Garage du Nord S.A., Sion

L'imprimerie de la
Feuille d'Avis cherche

&& ECOLE TAME - SION
U_ \pd Place du Midi 44 (2e étage)

^0 
Tel. (027) 2 

23 (15 (Eeole)
^fcx Tél. (027) 2 40 55 (appartement)

Cours dc commerce complet dc 9 mois
Cours de secrétaire-sténodaetylo 6-9 mois
Cours de langues étrangères 3-6 mois
Cours de préparation aux examens d'ad-
mission P.T.T., Douanes, C.F.P. 4-6 mois
(Sections pour débutants et élèves avancés)

+ DIPLOMES et CERTIFICATS *

Rentrée : 13 septembre
Demandez conditions et prospectus gratuits
à la Direction ./.. Garantie : Prolongation

éventueìle des cours GRATUITE.

jeune homme
pour courses et petits
travaux d'atelier. En_
trée immediate.

S'adresser au bureau
du journal.

Magasin dc la place
chercheUne école « pas comme les autres »

LA PEPINIERE
Montana-Vermala - Crans 1 500 m.

Enseignement dc haute qualité
par du personnel d'elite

Enfants de 6 a 15 ans
Jardin d'enfants à partir de 3 ans

Rentrée le 15 septembre
Inscriptions à partir du 20' aoùt.

INTERNAT - Demi-pension - EXTERNAT

vendeuse
(debutante acceptée)

Ecrire à case postale
29.017 , SION.

Abonnez-vous
àia

Feuille d'Avis
Vnlaic
w _i _ JJTì?

Imprimerle GESSLER du

Attention !
L'acheteur de la lOOOe VESPA
(en magasin)

bénéficiera d'un rabais
de Fr. 100.—

Hàtez-vous I
I
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E. BOVIER & CIE - SION
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Ecole protestante
Rentrée des classés

VENDREDI 2 SEPTEMBRE

Pour les enfants nés en 1954 et 1955, ins-
criptions auprès de M. Dunant, tél. 2 11 80.

ON CHERCHE

jeune homme
libere des écoles comme PORTEUR (Italien
accepté). Entrée à convenir ou ler sep-
tembre.

S'adresser ; Boulangerie Schwarz, Sion.
Tél. (027) 2 16 35.

., TEA - ROOM - CONEISERIE . re nom me,
àvèe petite restauration, cherche

serveuse
Adresser offres à F. Lehmann, 7, rue dc la
Confédération, La Chaux-de-Fonds.

beau chien
berger

« Appenzellois », 2 ans.
Bon pour la garde. Ha-
bitué avec la volatile.
Bas prix.

S'adresser à Victor
Moulin , Saillon. Tél.
(026) 6 24 13.

Jeune fille
Quelle jeune fille , pou-
vant loger chez ses pa-
rents, étant libre quel-
ques mois, se charge-
rait de la garde d'un
enfant  ct de quelques
petits travaux ?

S'adresser : tél. 2 16 72.

On cherche, pour tra
vati dans cantine,

jeune homme
libere des ecoles.

S'adresser : tél. 2 22 69,
Jos. Crettaz , SALINS/
CRANS.

cantinier
pour exploitation can-
tine sur chantier  oc-
cupant 50 ouvriers.

Adresser offres par
écrit sous chiffre  P
11031 S à Publicitas ,
Sion.

char
No 11, avec pont et i'i-
delles, bon état , bas
prix.

M. Joseph Evéquoz , de
Jos., Plan-Conthey.

Jumelles
Steinheil Munich est
la marque de renom-
mée mondiale. Pour la
chasse ou l'observation,
une seule marque :

Steinheil.
16 x 60 - 10 x 50 - 8 x
40 - 8 x 30 et 6 x 30.
Essayer Steinheil , c'est
l'adopter. Envoi à l'es-
sai. — Gigon Fernand,
Crèt du Bois 14, Bien-
ne 7.

ON CHERCHE

porteur
Boucherié Métrailler.
rue de l'Eglise, Sion.
Tél. 2 13 83.

On cherche, à louer

fraisière
aux environs de Sion.

Ecrire sous chiffre
P 10905 S à Publicitas,
Sion.

A louer à Bramois un

appartement
de 3 chambres. cuisine,
salle de bain.
Téléphone (027) 2 39 33.

PRETS
de Fr. 500,— à 2 000,—
sont accordés à ou-
vriers , employés et
fonctionnaires solva-
bles à salaire fixe.
Possibilités de rem-
boursements mult i -
ples.

Service de Prèls S.A.
Lucingc 16

Lausanne (Rumine)
Tél. (021) 22 52 77

Machines
à ecrire

Location-vente
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
SION

f i  (027) 2 10 63

On demandé de suite
quelques

apprenties
vendeuses

(congé lundi matin et
3 semaines de vacan-
ces).

Faire offres de suite, '
avec livret scolaire,
sous chiffre P 60110 S
à Publicitas, Sion.

Je cherche

1 employee
pour de suite ou à con-
venir. Place stable et
bons gages. Italienne
acceptée.

S'adr. à Roger Bender,
Chàtaignier/Fully.

Myrtilles
des Alpes

5 kg. 8.20; 10 kg. 16.-
plus port b/n.

Gius Pedrioli , Bellin
zone.

On cherche jeune hom
me comme

manceuvre
dans menuiserie. Tra-
vail facile, bien rétri-
bué.

S'adresser par écrit
sous chiffre P 10907 S
à Publicitas, Sion.

sommelière
debutante acceptée
pour tout de suite

Tél. (027) 5 14 39.

Mures
fraiches

tessinoises
5 kg. Fr. 7.20 - 10 kg
Fr. 14,— Plus port.
Gius. Pedrioli , Bellin-
zona.

Electricité S.A., Marti
gny, demando,

monteurs-
électriciens

qualifies. Entrée im
mediate ou date à con
venir.

^^^^^^S
N attende, pas à la

dernière minute pour

apporter vos _ nnor.ee!



1 RÉSULTATS * COMMENTAIRES" '*¦ CLASSEMBNfESia

Ligue nationale A
Baie - Young-Fellows 1-5
Bienne - Zurich 1-3
Chaux-de-Fonds - Lucerne 5-2
Fribourg - Servette 1-4
Grasshoppers - Chiasso 6-3
Lausanne-Sp. - Grenchen 0-G
Winterthour - Young Boys 0-6

Young-Boys 1 1 0  0 6-0 2
Granges 1 1 0  0 6-0 2
Young-Fellows 1 1 0  0 5-1 2
Servette 1 1 0  0 4-1 2
Chaux-de-Fonds 1 1 0  0 5-2 2
Grasshoppers 1 1 0  0 6-3 2
Zurich 1 1 0  0 3-1 2
Bienne 1 0  0 1 1-3 0
Chiasso 1 0  0 1 3-6 0
Lucerne 1 0  0 1 2-5 0
Fribourg 1 0  0 1 1-4 0
Bàie 1 0  0 1 1-5 0
Lausanne 1 0  0 1 0-6 0
Winterthour 1 0  0 1 0-6 0

Ligue nationale B
Bellinzone - Cantonal 2-0
Bruhl SG - Yverdon-Sp. 1-2
Lugano - Schaffhouse 3-0
Martigny-Sp. - Nordstern 1-0
Thoune - Sion 1-0
Urania G. Sp. - Aarau 0-1
Berne - Vevey 3-4

Lugano 1 1 0  0 3-0 2
Bellinzone 1 1 0  0 2-0 2
Martigny 1 1 0  0 1-0 2
Thoune 1 1 0  0 1-0 2
Aarau 1 1 0  0 1-0 2
Yverdon 1 1 0  0 2-1 2
Vevey 1 1 0  0 4-3 2
Berne 1 0  0 1 3-4 0
Briihi 1 0  0 1 1-2 0
Sion 1 0  0 1 0-1 0
UGS 1 0  0 1 0-1 0
Nordstern 1 0  0 1 0-1 0
Cantonal 1 0  0 1 0-2 0
Schaffhouse 1 0  0 1 0-3 0

Deuxième ligue
Brigue I - Muraz I 2-2
Salgesch I - Viège I 5-2
St-Maurice I - Chippis I 4-3
Fully I - Monthey II 2-8

Monthey II 1 2
Salquenen 1 2
St-Maurice 1 2
Muraz 1 1
Brigue 1 1
Chippis 1 0
Viège 1 0
Fully 1 0
Ardon 0 0
Vernayaz 0 0

Troisième ligue
GROUPE I

Montana I - Lalden I 6-3
Grimisuat I - St-Léonard I 1-5
Sierre II - Lens I 4-1
Chateauneuf I - Conthey I 0-1
Gróne I - Sion II 3-3

St-Léonard 1 2
Sierre II - 1 2
Montana 1 2
Conthey 1 2
Sion II 1 1
Gróne I 1 1
Chateauneuf 1 0
Lens 1 0
Lalden 1 0
Grimisuat 1 0

GROUPE II
Vétroz I - Saxon I 3-6
Riddes I - US Port-Valais 2-1
Vouvry I - Collombey I 2-5
Orsières I - Martigny II 9-0
Saillon I - Leytron 1 1-3

Orsières 1 2
Collombey 1 2
Saxon 1 2
Leytron 1 2
Riddes 1 2
Port-Valais 1 0
Saillon 1 0
Vétroz 1 0
Vouvry 1 0
Martigny II 1 0

Quatrième ligue
GROUPE I

Lalden II - Brigue II 5-1
Lens II - Montana II 3-1
Rarogne II - Naters I 2-3
Varen I - Salgesch II 1-6
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Salquenen II 1 2
Lalden II 1 2
Lens II 1 2
Naters 1 2
Rarogne II 1 0
Montana II 1 0
Brigue II 1 0
Varen I 1 0
Granges 0 0

GROUPE II
Evolène I - Saviese II 7-2
Grimisuat II - Ayent II 1-1
Bramois I - St-Léonard II 10-1
Saviese I - Gróne II 3-2

Bramois 1 2
Evolène 1 2
Saviese I 1 2
Ayent II 1 1
Grimisuat II 1 1
Gròne II 1 0
Saviese II 1 0
St-Léonard II 1 0
Ayent I 0 0

GROUPE III
Fully II - Vollèges I 2-0
Bagnes I - ES Baar I 5-4
Erde I - Bagnes II 3-6
Vernayaz II - Vex I 2-2

Bagnes II 1 2
Fully II 1 2
Bagnes I 1 2
Vex 1 1
Vernayaz II 1 1
Baar 1 0
Vollèges 1 0
Erde 1 0
Ardon II 0 0

GROUPE IV
Vionnaz I - Muraz II 2-2

Juniors A
DEUXIÈME DEGRE

Riddes I - Vétroz I 4-2
Vionnaz I - Vollèges I 2-0
Vouvry I - Martigny II 0-10

MATCH AMICAL

Sierre - Alle 3-3

I S P OR T.T O T O *!
2 2 1  2 1 2  2 1 2  1 1 1  2

DIMANCHE PROCHAIN

Chiasso - Chaux-de-Fonds
Granges - Grasshoppers
Lucerne - Bàie
Servette - Winterthour
Young-Boys - Lausanne
Young-Fellows - Bienne
Aarau - Martigny
Cantonal - Lugano
Nordstern - Bellinzone
Schaffhouse - Thoune
Sion - Berne
Vevey - Bruhl
Yverdon - Urania
Zurich - Fribourg

PREMIERE LIGUE

Boujean 34 - Carouge
Forward - Versoix
ES Malley - Sierre
Monthey - Xamax
Payerne - Berthoud
Rarogne - Langenthal

iiiiiiiiffliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiniiiiiiii»^

Belle victoire
de Graf

L'equipe Philco, formée du jj
Suisse Rolf Graf , du Belge Emile jj.
Daems ct des Italiens Silvano g
Cia mpi , Guido Carlesi et Alfredo g
Sabbadin, a remporté le Grand g
Prix contre la montre par èqui- jj
pes de Messine, en réalisant le g
meilleur temps en finale sur les g
sept tours du circuii de Ganzirri. 1

Classement : 1. Philco (R. Graf , j§
Daems, Ciampi, Carlesi, Sabba- g
din) les 42 km. 140 en 55' 41" g
(moyenne 45 km. 407) ; 2. Cadpa- g
no (G. Desmet, van Aerde, Nen- g
cini, Defillippis, W. Martin) 55' g
46" ; 3. Fynsec-Helyett (Anque- I
til , A. Darrigade, Graczyk, Sta- g
blinski, Elliott) 56' 44" ; 4. Chigi g

; (A. Coletto, Benedetti, Conti, Mi- g'-¦ nieri , Boni) 57' 15" ; 5. Torpado g
! (Brugnami, Liviero, Tinarelli, To- g
; salo, Accorsi) 57' 43".
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Reprise len Ligue nationale :
Young-Boys et Lugano leaders

0-6

1-0

MAUVAIS DEBUTS

Lausanne - Granges

Dispute en nocturne sur le terrain
de la Pontaise, devant 5.000 specta-
teurs, ce match — premier de la sai-
son pour la Ligue nationale A puis-
que joué samedi soir — Lausanne-
Granges s'est termine par la nette
défaite des Lausannois qui, malgré le
bénéfice d'un penalty à la 70me mi-
nute, ne parvinrent pas à sauver
l'honneur, Armbruster manquant la
transforrnation de ce coup de péna-
lite. * .

Alors que Lausanne joue sans l'Al-
lemand Kuhnert et l'international
Hosp, Granges doit remplacer Morf
et Mumenthaler.

Les buts ont été marqués par Ha-
mel (20e minute : 1-0), Mauron (25e :
2-0), Glisovic (62e : 3-0, Glisovic (70e :
4-0), Mauron (73e : 5-0), Dubois (80e :
6-0).

Arbitre : M. von Gunten (Berne).

FRIGERIO N'A PAS JOUE

La Chaux-de-Fonds
Lucerne 5-2

Devant quatre mille spectateurs ac-
courus au stade de la Charrière, les
Chaux-de-Fonniers, qui étaient pri-
vés des services du Bàlois Frigerio,
dont l'.AS.F. n'a pas encore entériné
le transfert, ont finalement battu une
solide équipe lucernoise qui avait
tout d'abord ouvert le score puis qui
rétablit l'équilibre à 2-2 avant de
concéder une nette défaite en l'espa-
ce de trois .minutes (de la 70e à la
73e). A noter qu'à la 64e minute, l'Al-
lemand Sommerlatt se paya le luxe
de manquer la transforrnation d'un
penalty pour les Neuchàtelois. Les
buts furejit marqués par Arn (16e
minute : p-1), Antenen (35e : 1-1), Mo-
rand (57e : 2-1) ; Arn (67e : 2-2), Jae-
ger (71e : 3-2), Sommerlatt (72e : 4-2)
et Bertschy (73e : 5-2).

L'arbitre de la rencontre était M,
Zuerrer (Zurich).

GEORGY : 2 BUTS

Fribourg - Servette
1-4

Au Stade fribourgeois de St-Léo-
nhard,' devant ' ;ì.i500 spectateurs,
Servette, qui jouait sans Fatton, a dù
attendre la seconde mi-temps pour
prendre la mesure du néo-promu
Fribourg. Les buts ont été marqués
par Georgy (27e: 0-1), Jaquet (39e:
1-1), Paszmandy (56e : 1-2), Georgy
(73e : 1-3) et Mantula (75e : 1-4). L'ar-
bitre était M. Keller (Bàie).

ZIMMERMANN EN FORME

Bàie - Young-Fellows

r 

temps et ils accentuerent meme leur
avance en seconde mi-temps, malgré
les tentatives désespérées des Bàlois,
parmi lesquels on notait l'absence de
l'entraineur allemand Siedi. Les buts
ont été marqués, Zimmermann,
d'une reprise d'un tir renvoyé par la
défense (3e : 0-1), Schuepbach (21e :
0-2), Worni, de la tète (37e : 0-3),
Zimmermann (46e : 0-4), Zimmer-
mann (54e : 0-5) et Huegi , II , d'un
coup-frane aux 16 mètres (65e : 1-5).
A la 39e minute, le Bàlois Michaud
avait été remplacé par Jaeck.

L'arbitre était M. Huber (Thoune).

PASTEGA ELESSE

Bienne - Zurich 1-3
Au Stade La Gùrzelen , en présen-

ce de 6.500 spectateurs, le FC Zurich,
qui entama le match prive de Reut-
linger (et naturellement sans Mae-
gerli) a affirmé ses prétentions en
battant le vice-champion de la saison
dernière, Bienne, par 3 à 1. En pre-
mière mi-temps, aucun but ne fut
marque. Deux minutes avant la pau-
se, le Zurichois Pastega, blessé, fut
remplacé par Retlinger. En seconde
mi-temps, l'arbitre Baumberger
(Lausanne) enregistra quatre buts,
dont trois des Zurichois.

Marqueurs : Leimgruber (64e mi-
nute : 0-1), Brizzi (72e : 0-2), Derivali
(78e sur penalty : 1-2), Waldner (84e :
1-3).

Bienne se presenta sans son demi
Studer.

9 BUTS

Grasshoppers - Chiasso

nute : 0-1), Wechselberger (2e : 0-2),
Meier (lOe minute : 0-3) ; Wechsel-
berger (34e : 0-4), Schneider (66e :
0-5), Wechselberger (86e : 0-6).

Arbitre : Bucheli (Lucerne).

SANS PEINE
* ,* .-.. 'j t i itt _ìf.«i,n.s*e

Lugano - Schaffhouse
3.Ó -„. ..

Bien que prive de Panizzolo, Luga-
no n'a eu aucun mal à Tsattre Schaf-
fhouse sur son terrain du Cornerado,
devant 1.500 spectateurs. En premiè-
re mi-temps (42e:minutè)-Clerici cèda
sa place à Crivelli au Lugano.

Marqueurs : autogóal (15e minute :
1-0), Gottardi (42 : 2-0), Poulsen (88e :
3-0).

Arbitre : Domeniconi (Genève).

INCROYABLE

UGS - Aarau 0-1
Comme la saison dernière, UGS

s'est incline sur son terrain (2.500
spectateurs) devant Aarau. Les Ge-
nevois étaient, il est vrai , privés de
René Mauron et Prod'hom et ils du-
rent encore se passer des services de
Dufau à la 44e minute (remplacé par
Morel).

Marqueurs : Gloor (62e : 0-1).
Arbitre : Schwab (Neuchàtel).

SUCCÈS MÉRITE

Martigny - Nordstern

Retrouvant un ancien rivai de la
première ligue, Nordstern , le FC
Martigny a triomphe par 1 à 0 gràce
à un but de Grand , pour son premier
match en ligue nationale B. 2.200
spectateurs applaudirent à ce succès.

Arbitre : Gex (Genève).
Marqueur : Grand (66e : 1-0).

BATTU SUR SON TLRRAIN

Bruhl - Yverdon 1-2
Bruehl, prive de Rechsteiner et de

l'Allemand Haag, s'est incline par 2-1
au Krontal , devant 3.200 spectateurs,
face à Yverdon.

Marqueurs : Schmid (28e : 1-0),
Chevalley (32e : 1-1), Pahud (34e :
1-2).

Arbitre ;. Emmennegger (Bàie).

CANTONAL DECOIT

Bellinzone - Cantonal

6-3

illlllliliinilllIIIIrllllllllllllllllllllllllllllM

Les 5.500 spectateurs qui assiste-
rent au stade du Hardturm à ce
match Grasshoppers-Chiasso purent
applaudir à une débauché de buts,
puisque les gardiens furent battus
neuf fois, dont celui du Chiasso cinq
en première mi-temps. Les Tessinois
après avoir dù remplacer Lurati par
Ciacca à la 22e minute eurent la mal-
chance de manquer la transforrna-
tion d'un penalty (31e) par leur en-
traineur - joueur allemand Letti .
Grasshoppers, après avoir dù rem-
placer Ballaman par Hagen à la 41e
minute, durent jouer à dix le dernier
quart d'heure, Vonlanthen étant sor-
ti pour blessure.

Marqueurs : Gabrieli (Ile minute :
10-), Ballaman (17e : 2-0), Vonlan-
then (26e : 3-0), Burger (30e : 4-0),
Robbiani (41e : 5-0), Robbiani (60e :
6-0). Boldini (61e : 6-1), Binda (79e :
6-2), Riva (83e : 6-3).

WECHSELBERGER : 4 BUTS

Winterthour
Young-Boys 0-6

Devant 11.000 spectateurs, a Win-
terthour, l'inamovible champion suis-
se Young Boys, qui se présentait au
grand complet, n 'a fait qu 'une bou-
chée de Winterthour, prive de son at-
taquant allemand Tochtermann, qui
encaissa six buts — dont quatre de devant son public (3.000 personnes)
Wechselberger — sans pouvoir en
rendre un seul.

Marqueurs : Wechselberger (3e mi-

contre Sion prive de Héritier.
Marqueur : Spycher (75e : 1-0)
Arbitre : David (Lausanne).

1-5
g Le FC Young Fellows, vice-cham-
§j pion de Ligue nationale B la saison
g dernière, a fait une jolie entrée en
m Ligue nationale A sur la pelouse du
g Landhof bàlois, devant 5.500 specta-
g teurs. Bien que privés du Hongrois
_ Sipos, les Zurichois prirent un con-
H fortable avantage en première mi-

THOUNE - SION l-O
Stade du Lachen. Temps : splendide.

Spectateurs : 3.000. Arbitre : M. David,
de Lausanne, bon, mais n'est pas par-
lisan des règles de l'avantage.

FC Thoune : Hofer ; Teuscher, Chris-
tina!, Deforel : Kiener, Keller : Spicher,
Beck, Zurcher, Haldemann, Kohler.

FC Sion : Panchard ; Allégroz, Gonin ,
Weber ; Giachino, Karlen ; Bozzini, Mo-
ret, Mékhalfa, Gasser, Anker.

But : 74me, Spicher sur un retourne
dans l'angle à la suite d'une erreur de
Gonin qui a permis à Zurcher de trans-
mettre la balle à son ailier. Incident : A
la 56me minute, Gonin rentre en con-
tact d'une facon extrèmement violente
avec Keller. Les deux hommes doivent
gagner les vestiaires pour se faire soi-
gner. Keller, moins touché, ne fait pas
long avant de reprendre sa place alors
que Gonin sera absent pendant 7 mi-
nutes. A l'issue de ce match, ces deux
joueurs ont été soignés à l'hòpital de

Thoune ou l'on a dut procéder à la re-
mise en état des deux arcades ouver-
tes.

LE NOUVEAU Fd'SION A PLU
- PAR SA COMBATIVITE i r -
Nullement intimidé par les scores

flatteurs obtenus par son adversaire
durant la préparation de ce nouveau
championnat (vainqueur de Granges 4-3
et de' Chaux-de-Fonds 2-1), le FC Sion
a fait jeu égal avec les Bernois et ce
n'est qu'à la 74e minute, après la bles-
sure de Gonin, qu'il concèda l'unique
but de la partie.

Il s'en est fallii de peu que les Valai-
sans, sur ce magnifique stade du Lachen
ne créent une surprise en sortant vain-
queur de ce premier choc. Cest en ef-
fet. à la 53e minute que se situa le
point névralgique pour l'equipe valai-
sanne. Gasser. tei un ressort bondit,
balle au pied et des 30 mètres au 14

ET T/MMDI3 ©<->E LE SO-
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CE i t _ \--<»( CHÉ.R.E P-\- K(_U ' . *̂

A SUIVRE

mètres « dribbla » 5 joueurs médusés
avant d'en faire autant avec l'excellent
Hofer, sorti à sa rencontre. Malheureu-
sement dans une position quelque peu
déséquilibrée (et cela se comprend) le
schoot de Gasser, à ras terre, alla ca-
resser Textérieur ' du montant des buts
bernois avant de sortir. Si ce coup avait
« porte » nos représentants avaient de
grande.' chances d'obtenir une victoire.

Un fait tout particulier et nouveau
qui se degagé de cette première ren-
contre est que ' durant 90 minutes nos
hommes se sont battus. . .t ' ¦ - ¦ ' . .' V i .  • .'. I. • ."?'
LA NOUVELLE LIGNE D'ATTAQUE

« VALAISA'NNE »
Ce compartiment a tout spécialcment

retenu notre attention vu qu 'il a de tout
temps cause des ennuis aux dirigeants
sédunois. La ligne d'attaque qui est for-
mée uniquement de joueurs « bors can-
ton » semble reposer le méme problème
que celle de la saison passée.

Mékhalfa, excellent, principalement
voué au poste de constructeur n'eut pas
souvent l'occasion de tirer aux buts.
Anker viré à l'aile fut souvent negligé
du fait que selon une vieille habitude
l'on eut à nouveau recours à ce nefas-
te système qui consiste à tout concen-
trer sur le milieu du terrain pour per-
cer un verrou qui , en general, dans les
équipes de la Ligue nationale B resiste
fort bien à cet endroit surtout.

Gasser parut bon mais ne fut pas
régulier durant toute la partie. Quant
à Moret , décevant et Bozzini, brouUIon,
ils n 'ont pas été de grands dangers pour
une défense bien à son affaire.

L'on ne peut que se réjouir de la
prochaine qualificatlon de Peter Tro-

(Suite en page 4)

2-0
Sur son terrain , Bellinzone s'est

impose en une demi-heure face à
Cantonal, qui présentait pourtant son
équipe au complet. 2.000 spectateurs
assisteront au succès tessinois.

Marqueurs : Pedrazzoli (24e : 1-0),
Buhtz (32e : 2-0).

Arbitre : Joss (Berne). *

PAS DE CHANCE

Thoune - Sion 1-0
Un quart d'heure avant la fin du

match, Thoune a arraché la victoire



Martigny - Nordstern 1 - O
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Le seul but de la partie : sur corner tire par Regamey, le gardien bàlois renvoie la balle des poings, Lulu Giroud
en retourne (à terre) et Grand se précipitent et le dernier , de la tète, loge la balle dans les filets de Nordstern
alors que le gardien Mayer reste sans réaction .(Photo Schmid).

Pare des Sports de Martigny, en par- , doute , que les Valaisans auraient rem
fait état. Bise soufflant d'est en ouest
et avantageant Martigny en ' lre mi-
temps et Nordstern en deuxième. 2200
spectateurs. Arbitrage impeccable de M.
Gex, de Genève.

MARTIGNY-SPORTS : Constantin ;
Martinet , Fischli , Giroud I ; Kaelin ,
Giroud II ; Giroud III , Mauron , Grand ,
Regamey, Rimet.

NORDSTERN-BALE : Mayer ; Gros-
senbacher, Trautmann ; Kiefer , Fischer ,
Jakobi ; Gurtner , Kirchhofer, Meier,
Zingg, Fischici*.

L'entraineur Renko est vraiment un
grand _« Monsieur ». En effet , il faut
avoir line certaine audace, pour laisser*
sur la touché, en début de champion-
nat surtout , des hommes d'expérience
et de valeur comme Manz , Pasteur ,
Coutaz, et autres Pellaud que l'on vit
évoluer, avec succès d'ailleurs , dans l'e-
quipe des Réserves. Cette formation des
réserves nous a laisse une très profon-
de impression et réussit l'exploit de
battre par 7-2 une équipe bàloise qui
opposa pourtant tout au long de la
partie une sérieuse résistance à son ¦ad-
versaire. Mais^ PeUaiid- (4 fois), .Pasteur
(deux fois)' et Antonioli; un jeune qui
promet, marquèrent de splendides es-
sais.

Vraiment, avec un pareil choix , l'en-
traineur Renko, qui peut également
j ouer à l'occasion, n'a absolument rien
à eraindre pour l'avenir.

D'une fagon generale, il ne fait  pas de

porte une victoire bien plus aisée, s'ils
ne s'étaient pas heurtés dès le début de
la rencontre à Une défense super-bé-
tonriée des visiteurs , qui laissèrent ain-
si une très .mauvaise impression.

Il n 'est en affet pas permis pour une
formation de ligue nationale B qui se
respecte de présenter un pareil spec-
tacle : neuf hommes en défense, et
deux au milieu du terrain (Zingg et
Kirchhofer) , comptant vainement d'ail-
leurs ' sur une erreur de la défense ad-
verse pour s'imposer.

Vraiment , Nordstern , pour son pre-
mier match de la saison en ligue na-
tionale B, aura laisse une bien triste
impression.

Cette tactique nefaste et honteuse des
visiteurs, nuisit considérablement au
specta cle.

En fait , l'on vit durant plus d'une
heure, urie équipe, le Martigny-Sports
s'acharner contre une défense, dont le
seul but était de déblayer la-balle n'im-
porte où.

Les Valaisans firent de louables ef-
forts pour s'imposer, et eurent le grand
mefite de rie j àrhais se jdécouragét. Y.
' L e  gardien 'Mayer en <,gpand-_ ; _orr|ie,
effectua quelques arrèts de classe, mais
fut également soutenu à maintes oc-
casions par une chance insigne.

Il était clair dans qes conditions que
les locaux ne parviendraient à marquer
que sur un tir consécutif à une balle
posée : penalty, coup .frane ou corner.

Et c'est bien ce qui arriva.

t ?*
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Une premiere fois sur corner tire
de la droite par Giroud III , Giroud II
effectua une splendide reprise de la tè-
te qui alla s'écraser sur la barre trans-
versale des buts bàlois.

Ce ne fut en somme que partie remi-
se, car à la 21me minute de la seconde
mi-temps, sur un nouveau corner tire
à la perfection par Regamey, Mayer ne
put que repousser faiblemen t la balle
qui aboutit sur la tète de Grand , lequel
la catapulta littéralement au fond des
i'ilets des visiteurs.

Dès cet instant , les Bàlois partirent
franchement à l'attaque et laissèrent
entrevoir , ma foi , d'excellcntes dispo-
sitions. •

Mais il était trop tard et la défense
valaisanne , fort bien soutenue par Kae-
lin et Giroud II ne fut pas inquiétée
outre mesure.

Les Octoduriens ont mérite leur suc-
cès, car toute la formation a lutté avec
une belle energie et une classe certai-
ne. Ce n 'est en tout cas pas la faute
des Valaisans si le jeu ne fut pas plus
spectaculaire. ;•

L'on aurait cependant desire, a main-
tes reprises, que 'Mauron et Regamey
exploitent plus jùa_cieusement les qua-
lités des deux ailiers Rimet et Giroud.

Mais l'on aurait tort d'ètre trop dif-
ficile : l'on n 'est qu'en début de saison
et pour l'instant du moins, l'on a tout
lieu d'ètre satisfait de cette première
victoire du Martigny-Sports dans sa
nouvelle catégorie de jeu.

P. A.

S I E R R E -  A L L E  3 - 3
Formation des équipes :
SIERRE : Gabioud ; Camporini , Bar-

det ; Magada J. P, Beysard , Berclaz ;
Giletti , Pannatier , Roduit , Balma , Cina.

ALLE : Petignat ; Meury, Girardin
II ; Saner I , Saner II , Caillet ; Gafner
I, Gafner II , Gigandet , Hubleur , Gi-
rardin I.

Arbitre : G. Rey-Bellet, Sion ; Ter-
rain excellent ; spectateurs : 300.

Pour cette rencontre disputée en noc-
turne; les locaux doivent laisser sur la
touché R. Magada , blessé contre Mar-
tigny et Genoud I (?) et reviennent fi-
nalement au système du verrou. Chez

Charl y Balma tento de passer en force la défense jurassienne mais le gardien
d'Alle parvient in-extremis a arrèter la balle devant la ligne de but. Nombre de
spectateurs crurent que le point était acquis , mais notre plidlo prouve qu 'il n 'en
était rien. (Photo Schmid) .

les visiteurs , Gigandet , touché cluie-
ment peu avant la pause par Berclaz
(distorsison du genou) , doit ótre évacué
et l'ex-Chaux-de-Fonnier est remplacé
après le repos par Mathys.

En ouverture , les réservistes bernois
prennent nettement le meilleur par 5-1
sur une équipe sierroise, dans laquelle

1 on remarque avec surprise la présen-
ce du gardien Willy Rouvinet au poste
d'inter gauche.

Buts : 22e, Saner II sur coup frane à
25 m.; 25me, Gigandet sur centre-shoot;
31 me Balma sur un magnifique lobé
du gardien trop avance ; 38me Panna-
tici- sur passe en retrait de Cina ; 56me
Hubleur au terme d'une très belle com-
binaison déclenchée de la droite; 65e
Pannatier sur passe de Cina.

Par une agréable soirée, la très bel-
le et sympathique équipe jurassienne de
Alle a été le dernier partenaire pour la
« mise au point » du F. C. Sierre. Tout

comme lors du choc contre Locamo,
le résuitat final est reste nul , alors que
le.s Valaisans s'étaient imposés contre
Solduno pour subir une défaite assez
sevère le dimanche précèdent contre le
Martigny-Sports . Mais que tout cela est
relalif d'ailleurs.

A la suite de ce match fori eorrect

malgré tout , une première constatation
s'impose : à cette occasion en effet , les
dirigeants et responsables des repré-
sentants du VieuxPays ont commis une
grave erreur en faisant jouer cette ren-
contre sous un éclairage qui est très
loin d'ètre la perfection mème. (Celui-
ci va ètre amélioré cependant plus vite
que prévu par le F. C. Sierre). A une
semaine à peine du très difficile dépla-
cement contre l'Etoile Sportive de Mal-
ley (qui vient de battre proprement le
Forward de Morges par 4-1), il impor-
tali de donner au team sierrois une con-
fiance absolue en ses moyens, à plus
forte raison lorsque l'on entend visor-
ia promotion en ligue nationale B. Or ,
au contrail e, la plupart des éléments ont
été surpris samedi soir. Gabioud en
premier, et le rendement general a été
de ce fait au-dessous de ce que l'on
pouvait en attendre. Il faut  le dire fran-
chement en effet ,le F. C. Sierre n 'a
pas laisse à ses fidèles supporters une
impression encourageante. Certes, la
saison ne fait que débuter , mais cha-
cun sait que Ics premiers points acquis
valent souvent doublement cher pour la
suite.

La premiere mi-temps de cette' ren-
contre fu t  de loin la meilleure , sans
s'élever à un niveau extraordinaire.
Après un début pénible , les Sierrois se
mirent à attaquer plus souvent que leurs
adversaires. Mais ceux-ci surent admi-
rablement exploiter le.s erreurs commi-
ses par une défense (Camporini mis à
pari), mal soutenue par une ligne dc
demis trop axés sur la défensive. Livrèe
à elle-mème, la ligne d' attaque fut ain-
si dans l'obligation de procèder a de
larges ouvertures qui n 'atteignirent que
for i, rarement toutefoi s les ailiers mal
sallicités. De p lus , l'on s'acharne actuel-
lement a concentro !- le jeu sur Balma
qui ne peut ètre au four et au moulin.

Les trois coups vont donc sonner pour
la première ligue dimanche prochain.
Ne nous hasardons point à des eommen-
taires trop pessimistes et hasardeux ,
mais la présence de Alle aura sùrement
été bénéfique pour l'entraineur sier-
rois , lequel a urrà certainement mesure
le travail immense qui lui reste à ac-
complir pour mettre au point l 'instru-
ment de combat de la cité du soleil...

L'EQUIPE FÉMININE SÉDUNOISE DE RELAIS
BAT LE RECORD ROMAND DU 4 x 50 m. 4 NAGES

De gauche à droite : Simone Hallenbarter , Claire, Marianne et Elisabeth
Brechbuhl. (Photo Schmid)

Profitant de la forme magnifique de
nos nageuses, qui s'entrainent malgré
le temps maussade de ces derniers
temps, avec un bel esprit, le comité du
CN de Sion avait organisé samedi en
fin d'après-midi une tentative contre
le record romand du 4 x 50 m., 4 na-
ges. II a eu emplement raison, car nos

ondines encouragees par un nombreux
public portèrent ce record à 3'. 7" 5
l'améliorant de près d'une seconde. Fé-
licitons toutes les nageuses pour leur
belle réussite et le comité du CN avec,
en tète, le dévoué président Cagna, qui
ne ménagent pas leur efforts pour a-
méliorer les performances de nos na-
geuses.
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Sur une percée de Brechbuhl (à droite),
d'eau) marque imparablement. (Photo Se

SION. M. Devaud; O. Kummer, J.-
C. Devaud, A. Gaschnang ; P. Brech-
buhl . J.-M. Evéquoz , W. Haussermann.

NYON : Durro ; Gatti , Bailly, Favre,
Ruffi , Bolza .

Arbitre : M. Vittone, Lausanne.
Buts : Sion : Devaud 6, Gaschnang 1.

Nyon : Ruffi 4.
J.-C, Devaud , dans une forme sensa-

tionnelle , a magnifiquement emmené
l'equipe sédunoise à la victoire. Ce
match fertil e en émotion puisque, par
deux fois , les sédunois qui menaient à
la marque se firent . remonter au score.
Puis , alors que les équipes étaient à
égalité, 4 partout , Devaud et Gasch-
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Gaschnang (cache par les éclaboussures
mid).

nang se chargeaient de donner le coup
de gràce aux visiteurs qui ne trouvè-
rent plus de ressource pour remonter
cet handicap. Victoire bienvenue pour
les Sédunois qui s'améliorent de ren-
contre en rencontre.

Nyon - Sion 6-1

THOUNE - SION 1-0
ger (parti au Rarogne, il revient) qui
sera définitivement réglée en date du
25 courant.

Malgré ce retour, le problème de la
soudure demeure. Surtout lorsque l'on
a recours au « tourbillon » comme ce fut
le cas à Thoune (il est indispensable
qUe ces joueurs vivent non seulement
des rencontres mais surtout des entrai-
nements « en famille ».
KARLEN BRILLANT FACE A BECK

Le joueur qui , de par sa position cri-
tique, fit une impression et une rencon-
tre de toute beauté, fut incontestable-
ment Panchard qui n'eut aucune peine
à se faire applaudir par le sportif pu-
blic du Lachen.

Gonin, jusqu'à sa blessure, remplit
son ròle, mais ne fit cependant pas ou-
blier Héritier (blessé) que l'on attend
avec impatience reprendre sa place
dans le compartiment défensif. Weber
et surtout Allégroz s'améliorèrent au fil
des minutes tandis que Giachino abat-
tit un travail de titan et fut égal à lui-
mème.

Au point fort dc Thoune «le rou-
quin Beck », le petit Karlen , donna une
solution à ce problème cruciai. Propre-
ment « muselé » par le demi sédunois

Beck ne fut que l'ombre de lui-meme
et en aucun moment il ne peut mettre
en exécution ses plans diaboliques et
dangereux. Karlen a prouvé une fois de
plus qu'il était mùr pour la première
sédunoise.

LES « CANONNIERS »
SONT DE BEAUX JOUEURS

Du fait que Frankie Séchehaye a su
adopter la seule tactique valable dans
ce difficile déplacement, soit empècher
de jouer aux hommes de Beck, ceux-ci
ont quelque peu perdu la tète durant la
grande partie de la rencontre. Cepen-
dant, malgré la fatigue causée par leurs
succès d'avant saison, l'on doit recon-
naitre toutefois que le FC Thoune pos-
sedè un « onze » de valeur dont Beck,
Haldemann, Zurcher, Kohler (la seule
acquisition), Christinat et Hofer en sont
des piliers et des éléments de valeur.

EN GUISE DE CONCLUSION
Avec la prochaine apparition de Tro-

ger et Héritier, et au vu de l'excellentc
prestation d'ensemble face à un Thou-
ne ambitieux et dans son ficf , l'on est
force de constater que le nouveau team
sédunois a tout pour faire un champion-
nal plus qu'honorable.

Jacky MARIETHOZ.
" 1 __rW
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Malgré toute sa volonté. Ankei

- -:iy*

pu surprendre ni Kiener ni le gardien Hofei

Léman II - Sion 1-10
L'equipe sédunoise disputait diman-

che après-midi sa troisième rencontre
en 24 heures. Malgré tout cela nos re-
présentants se sont vaillamment battus
et ont obtenu une très confortatale vic-
toire.



MEMENTO TOURIS TIQUE DU VALAIS
R A D I O -  T E L E V I S I O NCRANS - MONTANA - VERMALA

CINEMAS
CASINO , a Montana (tèi. ."> J1 TI). — Re-

làche.
LE CRISTAL, à Crans. — « Les chaussons

rouges » .

SPORTS
TENNIS. — Location des courts : M. H.

Wyss. tél. 5 2. 58. Professeur : M. H.-C.
Flsher. tél. 5 22 31

GARDEN-GOLE. - Ouvert tous Ics Jours
de 10 à 19 heures et de 20 à 22 heures.

PLAGE. — Lac Moubra.
PISCINE (Crans). — Ouverte chaque jour

de 9 h. a 12 li. .0 ct de l _ h. .'10 à IH h. 30.
PICCHE A LA TRUITE (lac Moubra). —

DANCINGS
FARINE'.-BAR, à Montana. — Après-mldl,

thé-dansant à la Potinlère.
BAR DES QUATRE CENTS COUPS, Mon-

tana.
HOTEL VICTORIA (Montana).
HOTEL DU GOLF : son dancing « Le

Clou », crans.
LE FRANCAIS, Crans.
SPORTING CASINO, Crans.

SERVICES OFFICIELS
OFFICE DU TOURISME, tél. 5 21 79.
GENDARMERIE CANTONALE, tél. 5 24 50.
POLICE MUN., tél. 5 23 05, 5 26 84, 5 25 38.
SERVICE DU FEU, tél. 5 23 05, 5 26 84.
OBJETS PERDUS ET TROUVES, gendar-

merie cantonale, Crans, tél. 5 24 50.

SIERRE
CINEMAS

ISOUKG (tei. 5 01 18). — « L espionne rous
se ».

CASINO (tei. ."> 11 60). < Le Prince Noli »
Société de développement : Tél. 5 01 7u.
Relais du Manoir : musée ouvert.

PHARMACIES DE SERVICE
Pharmacie LATHION (tél. 5 10 74.

A L'ATELIER. — Les tissus ei nappages de
Paule Marrot, jusqu 'au 31 aoùt.

MUSÉES DE LA MAJORIE ET DE VALE-
RE. — Ouverts de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à
19 h. Fermés le lundi.

MINIGOLF. — Près du pont du Rhflne.

SAINT-MAURICE
CINEMA

ROSY. — Relàche.
Pharmacie BERTRAND (lei. 3 02 17).

CHAMPÉRY
10 courts (le tennis.

SPORTS
PISCINE ehauffée entièrement rénovée, «00

m_ . Temperature stabilisée à 21 degrés.
Professeurs de tennis  et de nata t ion.
PECHE EN RIVIERE (truitc). — Ouvert

du 3 avril au 30 septembre.
GARDEN-GOLF.
CAMPING — Camp instane par la FSCC

au Grand-Paradis.

DANCINGS
FARINET. — Ouvert.
TEA-ROOM BERRÀ. — On danse tous les

après-midis et tous les soirs.
Bureau officiel de renseignements (Tél .

025 4 41 41). Bàtiment de la Poste. Ouvert
de 10 h. à 12 h. et de 16 h. à 18 h. Tous les
renseignements sur la station sont fournis
grntultement.

MONTHEY

CINEMAS
MONTHEOLO (tei. 1 22 60). — Relàche.
PLAZA (tei. 1 22 90). — Relàche.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie CARRAUX.  — Tél. 4 11 06.
PISCINE — Ouverte.

TROISTORRENTS
A 6 km de Monthey. offre aux vlllégla-

teurs repos et ^ tranquillité.
Pension . hòtels et home d'enfants. Magni-

fiques buts de promenade. Péche en rivière.
Bureau officiel de renseignements, bàt. du

Café de la Place. Tél. 4 31 07.

LUNDI 22 AOUT I8G0
SOTTENS

7.00 Réveil mart ial  avec la Musique de la
police de Bàie ; 7.15 Informat ions  ; 7.20 Bon-
jour  en musique ; 8.00 Fin : 11*00 Émission
d'ensemble : a) musique symphonique ; b)
Mat t ina ta ,  un programme de musique légè-
re ; 12.00 Au carillon de midi ; 12.44 Signal
horaire ; 12.45 Informat ions  ; 12.55 Le catalo-
gne des nouveautés ; 13.20 Diver t imento  ;
13.55 Femmes che/, elles ;14.15 Fin ; 15.59 Si-
gnal horaire : 16.110 Le rendez-vous des iso-
lés. Le Vìcomtc de Bragelonne . d'A. Dumas ;
16.20 Dix  minutes avec l'Orchestre Rapimele ;
16.30 Rythmes d'Europe. Panorama de la mu-
sique légère cont inenta le  ; 17.00 La guirlande
dos vacances. Une émission pour Ics ado-
lescente ; 18.00 Le tour dc France des tradi-
tions musicales ; 18.30 Présentation des clubs
de football de Ligue nat ionale : 18.45 Juke-
Box In format ions  : 18.59 L'horloge parlante ;
19.00 MiC- O-Partout. Actualitès nationales ;
19.15 Informat ions  ; 19.25 Le Miroir du mon-
de. Une émission d' aetualités in te rna t iona-
les ; 19.45 A tire d' ailes : 20.00 Enigmes et
aventures. Chewing-gum et Spaghetti ; 21.05
Il y a cent ans naissait Jules Laforgue : 22.05
Le violoniste Arthur Grumiaux ; 22.30 Infor-
mations ; 22.35 Plaisirs du jazz : 23.15 Fin.

BEROMUNSTER
0.15 Informat ions  ; 6.20 Gai réveil ; 6.50 Pour

un jour  nouveau ; 7.00 Informations ; 7.05
Concertino ; 7.30 Arrct : 11.00 Émission d'en-
semble (voir Sottens) : 12.00 W. Muller et son

orchestre : 12.20 Nos compliments ; 12.29 Si-
gnal horaire ; 12.30 Informations ; 12.40 Le
Radio-Orchestre-; 13.25 L'Imperiale , F. Cou-
periii le Grand ; 14.00 Siesta : paroles et mu-
siques' ; 14.30 Arrèt : 15.59 Signal horaire ;
16.no Notre visi te  aux  malades ; 16.30 Chants
ecossais et ir landais  : 17.00 Sonate pour violon
et piano, B. S t raumann  : 17.30 Polir les jeu-
nes : le secret de la grotte de Gragford, une
nouvelle aventure ; 18.10 Le Quatuor de sa-
xophones Adolphe Sax ; 18.30 Musique légè-
re : 19.00 Actualitès : 19.20 Communiqués  ;
19.30 Informations. Echo du temps ; 20.00 Mu-
sique demandée ; 20.30 Nutre boite aux let-
tres ; 20.45 Musique demandée ; 21.00 «Amou-
reux , f iancé , marie...» ; 21.35 Musi que popu-
laire  de Bavière ; 22.15 Informat ions  : 22.20
Chronique  hebdomadaire pour les Suisses à
l'étranger ; 22.30 Musique de chambre con-
temporaine al lemande : 23.15 Fin.

TELEVISION
20.15 Téléjournal et bul le t in  météorologi-

que ; 20.30 Les Jeux olympiques d'été, Rome
I960 : à trois jours de l'ouverture : 20.45 His-
toire en 40 000 images : la Bonne Année ;
21.10 Rendez-vous avec Gilbert  Bécaud ; 21.40
L'USIS présente le.s grands musiciens de
jazz : Herbie Mann , l 'homme à la f lùte ; 21.55
Dernières informations. Fin.

s DE / /À
___ BC

GRIMENTZ
EXCURSIONS : Val et barrage de Moiry,

cabane de Moiry. Cascades et gorges de
la Gougra. Alpages. Nombreuses promena-
des bien signalisées. Curlosités.

Tous renseignements : Société de Déve-
loppement. Tél. (027) 5 51 78.

„i SAINT-LÉONARD,: .
LE PLUS GRAND LAC SOUTERRAIN

Il'EUROPE , Valais, Suisse (027) 4 41 66. — A
6 km. de Sion , route du Simplon, ouvert du
ler avril au 31 octobre (visite permanente).
Bar , buvette, pare pour autos.

EVOLÈNE
Alt. 1400 m.

Tennis , pèche, service de cars et taxis
pour excursions diverses.

Tous renseignements et prospectus par
Société de Développement. Tél. 4 62 35.

SION
CINEMAS

LUX (tei. 2 15 45). « Le petit monde de
Don Camillo ».

CAPITOLE (tél. 2 20 45). — « Le Despe-
rado de la plaine » .

ARLEQUIN (tél. 2 32 42). — « Sayonara ».

SPECTACLE
Son et Lumière : Jusqu'au 30 septembre

tous les soirs. En aoùt et septembre, à 21 h.

EXPOSITION
CARREFOUR DES ARTS. — Exposition pe-

tit format » d'artistes suis.es. *

JEAN MIROIR

UN SECRET
VOLE,

VOLE...
Ed. J.le. Tellsndier

—21
Nelly. à cette image qui s'impose à elle mieux que le gouffre noir où, pendant

uvee plus d'insistanee que jamais , sent
ses yeux s'embucr de larmes. Une fois
de plus, elle bénit le cocktail , origine du
renouveau d'espoir qui s' infil tre en son
coeur. Elle ne saurait trop se répéter
que, si Lantenet n 'avait pas entendu l'in-
tcrview radiodiffusée. il n 'aurai t  pu l'ai-
re sa pathétique confession... Que n 'a-t-
elle pu dire tout cela à Soeur-Anne.
quand elle s'est jouée de la pauvre fille !

C'est au moment mème de quitter le
chevet du mourant que Nelly a pris fa-
rouchement sa détermination : partir !
Elle a senti qu 'elle ne saurait vivre plus
longtemps sans savoir ce qu 'est deve-
nue son enfant chérie. Certes, Amédée
Lantenet n 'a pas fait mystère du triste
sort auquel sa brusque désertion a voué
Murici ; mais elle tient à en obtenir con-
firmation, et cela — si Dieu le veut —
de la bouche mème des personnes qui
ont vu la fillette en dernier lieu, alors
qu 'elle avait atteint l'àge de onze ans...
à moins, toutefois. que le secrétaire de
mairie ne se soit embrouillé dans ses
souvenirs !

Chaque tour de roue. donc rapproche
Nelly d'une certitude. Et cette certitude,
si cruelle qu 'elle puisse ètre , vaudra

tant  d' années, s'est enlisée sa pensee...

Vili

Le train , sur la ligne électrifiée. sem-
blait voler. Son allure devait se trans-
mettre au cerveau de Nelly Charmera-
ce. car les pensées s'y succédaient en feu
nourri . où l'imagination et la mémoire
prenaient la vedette à tour de ròle:

Toutefois, sans qu 'elle s'en rendit
compte, ce dialogue muet était coupé,
cà et là , d'assoupissements. En sorte que
la voJ*ageuse fut  toute surprise d'ap-
prendre, par l'employé des wagons-lits,
venu pour solliciter ses ordres en vue du
petit déjeuner, que Marseille était dé-
passé depuis quelque temps déjà...

Quoi ! Dans deux heures à peine, elle
touch.erait au but ?

Lorsque. la veille, Nelly avait répété
à René Guignoux ce qu'elle venait d'ap-
prendre au lit de mort de Lantenet, elle
avait déploré de ne pas posseder plus de
précisions sur ce pensionnat des Roches-
Mauves, situé aux alentours de Fréjus.
Mais René l'avait rassérénée. Après s'è-
tre renseigné lui-mème. il lui avait con-
stine de descendre à Saint-Raphael où ,

A la BKASSERIE et terrasse de 1'

HOTEL GEIGER
_ a carte variée à des prix modérés

DANCING
La Matze : ouvert tous les soirs.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie DARBELLAY . tél. 2 10 30.

DIVERS
Piscine : ouverte.
Aerodromo de Sion : Baptèmes de l'air ,

vols sur les Alpes, atterrissages en haute
montagne.

Société dc développement : tél. 2 28 98.

MARTIGNY
CINEMAS

ETOILE (tél. 6 11 51). — ¦• La Vengeance »
CORSO (tei. 6 12 22). — « Le cri de la Vic-

toire ».
PISCINE. — Ouverte.
Courts de tennis.
Office Régional du Tourisme : Tél. 02(

6 00 18.
DANCING : Zanzi-Bar.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie CLOSUIT , tél. 6 11 37.

CHAMPEX-LAC
RENSEIGNEMENTS GENERAUX

DANCING
ALPINA. — Ouvert tous les soirs.

SPORTS
MINIGOLF. — Au centre de la station ,

ouvert.

PLAGE DE LA MONTAGNE.
CANOTAGE. — 100 bateaux à disposition.

Pour toutes Informations, s'adresser :
Office du tourisme, tél. (026) 6 82 27.

VERBIER

CINEMA. — ¦< Le vent ne sait pas l i re  r> .
24 aout : St-Barthélemy : fète champètre.

SPORTS
PISCINE CHAUFFEE.
TENNIS (3 courts). — Professeur de tennis.
GOLF MINIATURE : 18 trous.
AU LAC DES VAUX, 2 544 m., du ler au

21 aoùt, pèche à la truite.

DANCING
BAR DES ALPES. — On danse tous les

soirs dès 21 h.
Bureau officiel de renseignements, télé-

phone 7 12 50.

SALVAN

EXCURSIONS
Tous les mardis et vendredis, excursions

en autocar au Grand-St-Bernard , retour par
le lac de Champex. Ces mèmes jours, sont
organisés des cars pour le spectacle «Son
et Lumière » à Sion.

Autres excursions. — Evolène, Les Hau-
dères, Saas-Fee. Inscriptions et renseigne-
ments au bureau officiel de renseignements,

BUTS DE PROMENADE
A BARBERINE (1990 m.) : Visite des lacs

de Barberino et du Vleux-Emosson. Accès
du Chàtelard par le funiculaire de Barbe-
rino.

LES MAYENS DE VAN (alt. 1400 m.) :
Site alpestre accessible aux automobiles (à
20 minutes de Salvan). Chalet? de montagne.

A LA CREUSAZ (1800 m.) : Magnifique
panorama sur la plaine du Rhòne et les
Alpes du Mont-Blanc au Cervin. Télésiège
de La Creusaz.

Bureau officici de renseignements. — Tél.
(026) 6 59 77

PRÉVISIONS VALABLES

POUR TOUTE LA SUISSE

JUSQU'À LUNDI SOIR

En general beau temps. Ciel par places
nuageux.  En plaine températures voisi-
nes de 25 degrés l' après-midi. En mon-
tagne vent modéré soufflant  d' abord
d'ouest, virant peu à peu au sud-ouest.

Cours des changes
Frane frangais 85.50 88.50
Mark allemand 101.50 104.50
Lire italienne 67.50 70.50
Schilling autrich. 16.35 16.85
Frane belge 7.90 8.50
Pesetas i,;l*7.— 7.40
Livre sterling - 11.90 12.20
Dollar 4.28 4.32
Titres :
Interswiss 10.55 10.60
Cours obligeamment communiqué
par la Banque Suisse d'Epargne
et de Crédit.

M A C H I N E S  A L A V E R

t o u j o u r s  à l' a v a n t
PRIMUS ELIDA S.A.
Binningen près Bàie

sans attendre une correspondance pro-
blématique, elle trouverait certainement
un taxi capable de la conduire à sa des-
tination. Tout irait pour le mieux, avait-
il affirmé. Le moment était donc proche
où Nelly Charmerace saurait si Gui-
gnoux avait été bon prophète.

Elle n 'eut pas à trouver le temps long :
elle le partagea entre le petit déjeuner
et un brin de toilette.

A sa descente du train , elle fut repé-
rée et rejointe par le chasseur de l'ho-
tel où Guignoux — toujours lui — avait
téléphone pour qu 'on réservàt à la voya-
geusc l'une des meilleures chambres.

Quelques minutes plus tard , après
avoir traverse un jardin templi de pal-
miers et riche de fleurs chatoyantes,
Mme Charmerace ne faisait  qu 'un bref
séjour en ce havre dote de tous les con-
forts. Juste le temps de prendre un
bain et d'échanger la blouse de départ
contre un chemisier d'une blancheur
irréprochable...

Elle passa à la « reception > .
— Le taxi commande attend Madame,

lui dit-on.
— Merci. Je garde la chambre, bien

entendu. J'y ai laisse ma valise ; je
compte ètre de retour dans l'après-midi.
A moins que...

Elle n 'acheva pas. Les perspectives
que son esprit caressait n'appartenaient
qu 'à elle. Encore eùt-elle été bien em-
barrassée de les préciser. Un nom les
éclaboussait de sa lumière : Muriel...
Au-delà de ces syllabes, Nelly avait
l'impresssion d'avancer en aveugle.

L'accueil du chauffeur, qui tenait ou-
verte la portière du taxi , opera une di-
version. C'était le type — combien sym-
pathique ! — du Meridional loquace et
bon enfant , heureux de vivre sous un
ciel où les hivers apportent une sorte
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— Bien dit , madame ! approuva le
chauffeur. Et c'est ce coquin de soleil ,
voyez-vous, qui est la cause de tout !
Il faut  profitcr, pour les choses sérieu-
ses, de l'heure où il n 'est pas trop ar-
dent !

Il celata de rire el se reprit à perora*.
Cette fois , Nelly ne l'écoutait plus. A
mesure qu 'elle se rapprochait du but ,
une question la lancinait.  Elle se pre-
nait  à conjecturer l'accueil qui lui se-
rait  réservé aux Roches-Mauves.

La prévision n 'était guère facile , d'au-
tant  qu 'elle restait encore indecise sul-
la facon dont , mise en présence de la
directrice, elle expliquerait sa venue.
Car. sur ce point tout au moins, sa réso-
lution était prise : elle se garderait de
faire  état trop tòt de sa parente avec
la fi lrette abandonnée. La raison ? Elle
repugnait a tout ce qui pourrait donner à
sr démarche une allure de mélodrame.
Pour se présenter, elle s'en remet-
trait  aux circonstances. Tout compte
fait. ne suffirait-i l  pas qu 'elle inventai
un nom et se fi t  passer pour une amie
de M. Lantenet ? La ruse ne pouvait
léser personne et n 'était guère blàmable.

L'instant vint où le chauffeur s'inter-
rompil, sans doute afin de reprendre
haleine. Le silence subit arracha la voya-
geuse à son antici pation. Elle eùt été
bien en peine de répéter une seule des
phrases qui avaient bourdonné à son
oreille. Elle se crut néanmoins tenue de
ne pas rester plus longtemps silencieuse.
Sans permettre à son volubile compa-
gnon de prouver qu 'en lui la source d'é-
loquence n 'était nullement tarie, elle
promena autour d'elle un regard admi-
ratrf et s'exclama :

— Quelle ruines imposantes !

(A suivre)

de pudeur à ne point s'attarder. Et com-
bien obligeant !

S'il connaissait l'institulion des Ro-
ches-Mauves ? Eh ! parbleu oui , oui...
Ce n 'était certes pas une école pour les
pitghounetles de pauvres diables com-
me lui. Les « gensses » qu 'il avait déjà
eu l'occasion d'y conduire n 'étaient pas.
apparemment, inscrits au bureau de
bienfaisance.

— Ou est-ce ? coupa Nelly.
Elle apprit que l'établissement se trou-

vait à la sortie d'une « villote » qui avait
nom Roquebrune... Roquebrune-sur-Ar-
gens, exactement. S'il pouvait y con-
duire , séance tonante, la « dame dc Pa-
ris » ?  Eh ! pourquoi pas ? C'était l'af-
faire d'une demi-heure...

— Et une jolie promcnade. pas moins-
se !

La voiture démarra. La voyageuse. dès
lors , ne fui  plus maitresse de ses pen-
sées. Le chauffeur  lui faisait littérale-
ment les honneurs du pays et elle eùt
dègù ce brave homme en ne se mon-
trant  pas attentive.

Parfois. on traversai! une aggloméra-
tion et Nelly, à la vue des ménagères
s'at tardant  à bavarder, des terrasses de
café occupées et des mails où les joueurs
de boules étaient à l'oeuvre, arrivai! à
cette conclusion que le temps, ici , n 'é-
tait marchandé par personne. Tant de
nonchalance aurait pu étonner et mè-
me choquer la reine de cette ruche
bourdonnante qu 'était l'agente Publi-
mundi. Il n 'en fut  rien. Elle se surprit
mème à murmurer. avec un sourire
amuse

— C'est eux . peut-ètre. qui sont dans
la vérité. Et n 'arrivent-ils pas au bout
du chemin, tout comme les autres ?

Elle avait  parie plus haut  qu 'elle ne
l'imaginait.



Les Suisses se sont bien défendus contre l'Allemagne à Fribourg
Victoires de Schnellmann. Kammermann et Leup - Scheidegger échoue

L'assemblée de la Ligue nationale à Thoune

Au cours de la première journée du
match international Allemagne-Suisse,
à Fribourg-en-Brisgau, l'equipe germa-
nique du relais 4 x 100 m. (Cullmann-
Hary-Mahlendorf-Lauer) a égalé la
meilleure performance mondiale de l'an-
née, detenne par les Etats-Unis avec le
temps de 39"8.

Au 800 m., Christian Wagli a quelque
peu dègù, étant non seulement battu
par Schmidt mais encore par Balke.
Comme à son habitude, Wagli dieta
l'allure durant le premier tour, mais,
cette fois, il resta sans réaction lorsque
les Allemands lancèrent le sprint. Seuls
le sprinter Heinz Muller, le hurdler Bru-
no Galliker et le sauteur René Mau-
rer parvinrent à s'intercaler aux deu-
xième rang. Les athletes germaniques,
en effet , s'assurèrent les deux premiè-
res places dans sept disciplines !

Voici les résultats de cette première
journée :

100 m. : 1. Lauer (Al) 10"4 ; 2. H. Mul-
ler (S) 10"5 ; 3. Mahlendorf (Al) 10"6 ; 4.
Schaufelberger (S). 400 m. : 1. Kauf-
mann (Al) 46"9 ; 2. Kaiser (1) 47"4 ; 3. R.
Weber (S) 48"2 ; 4. Zaugg (S) 48"2 ; 4.
Zaugg (S) 48"4. 800 m. : 1. Schmidt (Al)
l'48"8 ; 2. Balke (Al) l'49 ; 3. Waegli (S)
l'50"l ; 4. Bucheli (S) l'51"5. 5.000 m. :
1. Flossbach (Al) 14'18" ; 2. Hòger (Al)
14'21"6 ; 3. Vonwiller (S) 14'43"8 ; 4.
Sidler (S) 15'14"2. 400 m. haies : 1. Janz
(Al) 51"3 ; 2. Galliker (S) 52"2 ; 3. Mat-
thias (Al) 52"4 ; 4. Vock (S) 54"5. — Hors
concours : Fischer (Al) 54"4. — Hauteur :
1. Pilli (Al) 2 m. 04 ; 2. Maurer (S) 1 m.
98 ; 3. Riebensahm (Al) 1 m. 98 ; 4. Bras-
sel (S) 1 m. 85. — Triple saut : 1. Wi-
scheimer (Al) 15 m. 15 ; 2. Schott (Al)
14 m. 50 ; 3. Rindlisbacher (S) 13 m. 88 ;
4. Brennwalder (S) 13 m. 52. — Poids : 1.
Urbach (Al) 17 m. 14 2. Lingnau (Al)
16 m. 85 ; 3. Graf (S) 15 m. 70 ; 4. Hu-
bacher (S) 14 m. 55. — Disque : 1. Klik
(Al) 51 m. 33 ; 3. Schwarz (Al) 48 m. 69 ;
3. Mehr (S) 48 m. 64 ; 4. Bernhard (S)
46 m. 67. — 4 x 100 m. : 1. Allemagne
(Cullmann - Hary - Mahlendorf - Lauer)
39"8 2. (Laeng - Muller - Schaufelber-
ger - Schnellmann) 41".

A l'issue de la première journée, l'Al-
lemagne menait par 74-32.

Voici les resultata enregistres au
cours de la seconde journée du match
international Allemagne-Suisse qui se
dispute à Fribourg-en-Brisgau :

HO m. haies : 1. Martin Lauer (Ali.)
13" 7 ; 2. Karlernst Schottes (A), 14" 4;
3. Heinrich Staub (S), 15" 1 ; 4. Fritz
Vogelsang (S), 15" 5.

1500 m. : 1. Hansjoachim Blatt (A),
3' 45" 1 ; 2. Adolf Schwarte (A) , 3' 45"
5 ; 3. Karl Schaller (S>, 3" 51" 2 ; 4.
Harald Adler (S), 3' 55" 9.'-

200 m. : 1. Sebaltì Schnellmann (S),
21" 2 (record suisse égalé) ; 2. Bernd
Cullmann (A), 21" 3 ; 3. Marcel Wende-
lin (A), 21" 5 ; 4. Peter Laeng, (S), 21" 6.

3000 m. steeple : 1. Walter Kammer-

mann (S), 9' 02" 4 (nouveau record
suisse, ancien record : 9' 10" par lui-
mème) ; 2. Ludwig Muller (A) , 9' 07" 2;
3. Juergen Rùdiger (A), 9' 30" 4 ; 4. Re-
né Chàtelain (S), 9' 41" 5.

Marteau : 1. Siegfried Lorenz (A),
58 m. 27 ; 2. Hans Fahsl (A), 57 m. 51 ;
3. Hansruedi Jost (S), 56 m. 32 ; 4.
Roger Veeser (S), 48 m. 26.

10.000 m. : 1. Leupi (S), 32' 42" 4 ; 2.
Kleefeld . (Al), 33* 12" 2 ; '3. Kretschmer
(Al), 33' 14" 8; 4. Rùdisuehli (S), 33' 30" 8

Longueur : 1. Molzberger (Al), 7 m.
84 ; 2. Scheidegger (S), 7 m. 41 ; 3.
Beyerling (Al), 7 m. 34 ; 4. Schlosser
(S), 7 m. 33.

Perche : 1. Mohring (Al) , 4 m. 45 ; 2.
Barras (S), 4 m 30 ; 3. Lehnertz (Al),
4 m 30 ; 4. Vuilleummier (S), 3 m 70.

Javelot : 1. Salomon (Al) , 77 m 22 ; 2.
Herings (Al), 76 m 71 ; 3. Von Wart-
burg (S), 67 m 14 ; 4. Schneeberger (S)
65 m 01.

x400 m : 1. Allemagne (Kaiser, Res-
ke, Kinder, Kaiser, Kaufmann), 3' 05" 6
(nouveau record d'Europe, ancien re-
cord 3' 06" 6 par l'Allemagne depuis
1952) ; 2. Suisse (Urben , Zaugg, We-
ber, Wagli), 3' 11" 7.

Résuitat final : Allemagne bat Suis-
se, 144-76.

Cette seconde partie du match pre-
senta un bilan beaucoup plus favorable
pour le camp suisse que la première.
Les athletes helvétiques remportèrent,
en effet , trois surprenantes victoires et
réussirent quelques performances de
valeur. Ainsi le Lausannois Scheidegger
réalisa la meilleure sèrie de sauts en
longueur jamais obtenue par un Suisse
depuis l'epoque de Jean Studer, voilà
une vingtaine d'années.

Scheidegger sauta successivement :
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1 La seconde partie de l'assemblée
i ordinaire des délégués de la Ligue
J nationale, à Thoune, a permis de
| régler plusieurs questions purement
H administratives qui doivent encore
1 ètre entérinées par le Comité centrai
| de l'A. S. F.

= L'étude du postulai « transferts et
1 primes de compensation aux joueurs»
f§ donna lieu à une longue et vive dis-
_ cussion. Finalement, le projet de
1 contròle financier présente par le
§f Comité dut repousse, les délégués
1 optant pour la liberté totale dans
|j ce domaine. Cette décision entrarne
1 la suppression de la Commission des
1 transferts et son remplacement par
1 une commission luniquement chargée
g de liquider le travail administratif
1 des transferts.
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7 m 31, 7 m 32, 7 m 20, 7 m 41, 7 m 38
et 7 m 27. Son quatrième saut (7 m -41)
lui permit de s'assurer la seconde place
du concours derrière l'Allemamnd Molz-
berger, qui avec 7 m 84 battit son re-
cord personnel. Avec ses 7 m 41, Schei-
degger bat d'un centimètre le minimum
olympique, mais trop tard pour ètre
retenu ! Les sélectionneurs, en effet,
ne l'ont pas inserii sur la liste tìes
athletes susceptibles d'ètre encore sé-
lectionnés s'ils réalisent les minima
demandes. Plus heureux, Kammermann
ira , lui , à Rome, ayant non seulement
atteint le minimum exigé (9' 05") mais
encore battu le record suisse du 3000
m. steeple en 9' 02" 4 et remporté la
victoire dans cette épreuve.

Tandis que le Genevois Gerard Bar-
ras ne put faire mieux que 4 m 30 à
la perche, le Bàlois Oscar Leupi créait
la surprisse dans le 10.00 m., s'imposan't
dans sles deux derniers tours aux dé-
pens de l'Allemand Kleefeldt qui cara-
cola longtemps seul en tète avec 50 m.
d'avance.

Enfin , le jeune sprinter zuricois Se-
baltì Schnellmann fit une brillante im-
pressison dans le 200 m., débordant ir-
résistiblement ses adversaires dans la
première ligne droite. Mais le fait mar-
quant de la journée fui pour les 10.000
spectateurs présents l'extraordinaire
performance de l'equipe germanique du
relais 4x400 m., qui battit le record
d'Europe que détenait déjà l'Allema-
gne depuis 1952 avec l'equipe Steinès-
Gesiter-Ulzheimer-Haas.

Précisons que le record du monde
appartieni à la Jamai'que (Wint-Laing-
Mc Kenley-Rhoden) en 3' 03" 9, per-
formance réalisée le 27 juillet 1952 à
Helsinki.

Une commission eomprenant MM.
Wangler, Habib, Sandoz, Steinegger
et Ruoff a été désignée pour la ré-
daction du nouveau règlement in-
terne de la Ligue nationale.

Le comité directeur actuel, que
prèside M. Franz Angler (Lucerne),
a été reconduit pour un nouvel
exercice. La prochaine assemblée
aura lieu à Vevey.

La cas du joueur Frigerio, comme
celui d'Armuzi (prète pour une an-
née par le Young Fellow au F. C.
Schaffhouse), sur recornmandation
du Comité, devra ètre à nouveau
examiné par la Commission des
transferts, ainsi la qualification
du joueur bàlois pour le F. C. La
Chaux-de-Fonds est encore possi-
ble.

E N  § U I § S E

Un musicien se tue

Sauvetage
(Ag.). — La Garde aerienne de sau-

vetage communique : Dimanche après-
midi, un alpiniste zuricois faisant par-
tie d'un groupe de neuf hommes, a
fait une chute sur la Drusenfluh, dans
le Vorarlberg. Il se blessa grièvement,
de sorte que la Garde aerienne suisse
fut alertée de Schruns. Comme ses ca-
marades ne purent pas le transporter
jusqu'à la cabane Lindau, la descente
fut des plus difficiles ct ne put etre
terminée qu 'à 20 heures. En raison de
l'obscurité, l'hélicoptère a dù atterrir
à Altenrhein, d'où le blessé a été trans-
porté à l'infirmerie de Rorschaoh.

Au cours d'une démonstration à Stef-
fisbourg, alors que l'on indiquait com-
ment il fallait s'y prendre pour quit-
ter une automobile tombée dans un
cours d'eau , l'un des représentants d'u-
ne firme d'aulomobiles est tombe d'un
camion la tète en arrière et s'est griè-
vement blessé. Il a été transporté au
moyen d'un hélicoptère de la Garde
aerienne à l'hòpital de Brougg.

(Ag.). — Le compositeur Rudolf Mo-
ser, professeur au Conservatoire de
musique de Bàie, s'est tue accidentel-
lement samedi, au Piz Julier , en Hau-
te-Engadine. Il a glissò près du som-
met, sur la neige fraiche, et a fait
une chute dc 85 mètres sur le versant
sud de la montagne. Le défunt étail
président dc «Musica Helvetica». II lais-
se de nombreuses compositions pour or-
gue et orchestre, des cantates, dis Lic-
der et des concerts de musique instru-
mentarle. Rudolf Moscr était l'un des
compositeurs suisses contemporains les
plus connus.
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Trois hongrois
ori- pénétré

par effraction
à l'Ecole internationale
(Ag.). — Dans la nuli de samedi à

dimanche, trois hongrois ont pénétré par
effraction à l'Ecole Internationale, à
la route tìe Chène. Ils sont entrés dans
1 économat où ils ont fait main basse sur
des bouteilles et des vieUiailles. Surpris
par tìeux employés de l'école, dont un
l'ut blessé au visage par l' un des cam-
brioleurs, ces derniers ont pris la fuite.
Cependant .dimanche à l'aube, lesdits
employés, tìes italiens, ont reconnu en
ville deux tìes agresseurs. La police avi-
sée, réussit à les arrèter. Il s'agii d' in-
di vfdu-s tìéjà connus de la police, quant
au troisième .il court encore.

Record de plongée
d'un Suisse

(Ag.). — Dimanche matin , le célèbre
homme-grenouille suisse Hannes Kel-
ler , de Winter thour , a réussi en plongée
libre à atteindre la profondeur de 155
m. 65, tìans le lac Majeur , au large de
Brissago. La descente et la remontée
lui prirent ensemble 34 minutes . Le re-
cord que vient de bat t re  M. Keller était
de 132 mètres.

Celle tentat ivo a complètement con-
fi! me les calculs théoriquos et les re-
cherches de M. Keller et du docteur
Buehlmann , de la c l in ique  universitai-
re de Zurich , concernant les problè-
mes très difficiles de la décorripression.

C A R R O S S E R I E  DE P I AT T A  s.a
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Transport par ballon
de courrier

en faveur des réfugiés
(Ag.). — Selon les plans arrétés, sa-

medi eut lieu le second voi d'un ballon
porteur de courrier, en faveur de l'arde
aux enfants des réfugiés, à l'occasion
de l'année mondiale du réfugié. L'en-
vol eut lieu peu après 15 h au Lido,
à Neuchàtel. Le ballon atterrì , à 18 h.
30 dans sles environs immédiats de
Langenthal . Le ballon, dans lequel M.
Auguste Lindt , haut-commissaire des
Nations-Unies pour les réfugiés et sa
fille accompagnaient plus de 13.000 let-
tres et cartes, é ta i t  polite par 1 aéro-
naute Fred Dolder , de Zurich-Thal-
wil.

Le troisième et dernier voi d'un bal-
lon postai organisé à l'occasion de l'an-
née mondiale du réfugié, aura lieu le
lei- octobre. L'aérostat partirà de Lu-
gano.

Un pyromane
s'échappe

(Ag.). — Dimanche après-midi , entre
une et deux heures, un pyromane dan-
gereux , nommé Curt Andrey, originai-
ìe de Plasselb (Singine), né en 1911,
s'est échappé de l'hòpital psychiatrique
de Marsen où il était interne. La poli-
ce fribourgeoise le recherche active-
ment , 'd' au tan t  plus que .interne depuis
tìe longues années, il s'est échappé dé-
jà une fois , causati , un incendie.

Esrase par un train
(Ag.). — Dimanche après-midi, M.

Paul Zimmerli, 55 ans, habitant Wil ,
près d'Ollen, chef de manceuvre, qui
procèdali à une opération de triage en
gare d'Oltcn , a passe sous un wagon et
a et émortellement blessé.

Grave accident
entre Montreux et Chillon

Une grave collision s'est produite près
do Montreux entro une moto vaudoise
et une auto valaisanne .propriété d'une
g lande  entreprise de la place. Le mo-
tocycliste serait gravement blessé.

Quant  au chauffeur  valaisan , il au-
rin i pu regagner son tìomicile.

Les Américains se sont réserves au Neufeld
pourtant deux records du monde ont été égalés

Pour son meeting du jubilé (cinquan-
te ans d'existence), la Gymnastiches Ge-
sellschaft Bern a eu la chance unique
de pouvoir présenter l'equipe olympi-
que des Etats-Unis au grand complet.

L'attrait exercé par les prestigieux
athletes américains garantii le succès
populaire de la manifestation, puisque
samedi, en nocturne, plus de 18.000 spec-
tateurs se pressaient sur les gradins
du stade du Neufeld et que plusieurs
centaines trouvèrent les caisses fer-
mées ! Ainsi l'absence de tous les meil-
leurs athletes suisses, ne fut  nullement
ressentie par les organisateurs.

Bien que le temps -7- sec, frais , pas
de vent — ait été nettement plus favo-
rable que ces trois dernières semaines,
les athletes jugèrent la temperature trop
basse pour torcer leur regime, craignant
d'éventuels claquages. Cela expliqué
qu'aucune performance sensationnelle
n'ait été enregistrée. Néanmoins, sprin-
tes, hurdlers et lanceurs américains ob-
tinrent des résultats remarquables si on
les juges à l'échelle européenne.

Le recordman du monde du saut en
hauteur, le Noir John Thomas, fut en
quelque sorte la déception de la soi-
rée, franchissant « seulement » 2 m. 06,
et échouant à 2 m. 13. L'Autrichien Ce-
gledi, vainqueur du 1.500 m., fut le meil-
leur européen , tandis que le St-Gallois
Bruder (47"4 au 400 m.) se mit le plus
en évidence parmi les « doublures » hel-
vétiques.

Comme la veille, s'est dans un sta-
de du Neufeld archicomble (18 000 spec-
tateurs) que se déroula la seconde jour-
née du meeting international de Berne,
rehaussé par la présence de la sélection
olympique américaine au grand com-
plet.

Le beau temps enfin revenu, specta-
teurs et athletes vibrèrent à l'unisson.
D'emblée, le hurdler Glenn Davis, qui ,
samedi avait égalé le record du mon-
de inofficiel du 200 m. haies, réussit
le temps fabuleux de 49"7, soit exacte-
ment la méme performance qui lui
permit de devenir recordman du mon-
de du 400 m. haies en 1958. Peu après,
un second Amérieain, le Noir Lee Cal-
houn , égala un record du monde, ce-
lui du 110 m. haies que detieni l'Al-
lemand Lauer en 13"2, performance
réalisée à Zurich l'an dernier. Mais l'a-
thlète qui laissa la plus forte sansa-
tion fut  le nouveau successeur de Jesse
Owens au saut en longueur. le record-
man du monde Ralph Boston , qui à son
troisième essai franchit deux centimè-
tres de plus qu 'Owens (8 m. 15) sans
parvenir toutefois à battre son propre
record du monde qui est de 8 m. 21.
Voici la sèrie de sauts de Boston : 7 m.
96 ; 7 m. 85 ; 7 m. 98 : 7 m. 30 ; 8 m. 15 ;
8 m. 09.

Voici les résultats de la seconde jour-
née :

400 m. haies : 1. Glenn Davis (EU)
49"7 ; 2. Dick Howard (EU) 50"8 ; 3.
Cliff Cushman (EU) 50"9 ; 4. Morale
(I) 51"2 ; 5. Martini (I) 54"4.

300 m. steeple : 1. Deacon Jones (E-
U) 8' 57" ; 2. Laufer (Al.) 9 02"6; 3.
Georg Young (EU) 9 09"6 ; 4. Gerhards
(Al.) 9 16 ; 5. Steinbach (Aut.) 9 18"8 ;
6. Sommagio (I) 9 45"2 ; 7. Markstaller
(S) 9' 58"8.

200 m. (Ire sèrie) : 1. Ray Norton (E-
U) 20"9 ; 2. Leo Carney (EU) 21"1 ; 3.
Foik (Poi.) 21"3 ; 4. Stone Johnson (E-
U) 21"3 ; 5. Riesen {S) 22"1 ; 6. Beyeler
(S) 22"7.

200 m. (2e sèrie) : 1. Ted Woods (E-
U) 20"9 ; 2. Otis Davis (E-U) 21"1 ; 3.
Earl Young (EU) 21"2 ; 4. Paul Winder
(EU) 21"4 ; 5. Bruder (S) 21"5 ; 6. Joho
(S) 22"2.

800 m. : 1. Ernie Cunliffe (EU) 1' 48"1;
2. Peter Adam (Al.) 1* 49" ; 3. Tom
Murphy (EU) 1* 49"6 ; 4. Cegledi (Aut.)
V 50"5 ; 5. Baraldi (I) 1 50"5 ; 6. Egli
(S) 1 52"5 ; 7. Waelti (S) 1 53"2.

Javelot : 1. Sidlo (Poi.) 81 m. 57 ; 2.
Bil Alley (EU) 74,22 ; 3. Terry Beu-
cher (EU) 66.89 ; 4. Dave Edstroem (E-
U) 62,76.

3000 m. : 1. Jim Beatty (EU) 8' 16"4 ;
2. Bill Dellinger (EU) 8 16 4 ; 3. Gor-
don Pirie (GB) 8 17 4 ; 4. Mike Wiggs
(GB) 8 18 8 ;  5. Bob Soth (EU) 8 25 2.

110 m. haies : Ire sèrie : 1. Lee Cal-
houn (EU) 13"2 (record du monde éga-
lé) ; 2. Hayes Jones (EU) 13"7 ; 3. Ra-
fer Johnson (EU) 13"9 ; 4. Svara (I)
144'1 ; 5. Duriez (F) 14"2 (record de
France égalé) ; 6. Chardel (F) 14"8.

110 m. haies (2e sèrie) : 1. Willy May
(EU) ; 2. Cornacchia (I) 14"4 ; 3. Roud-
niska (F) 14"4 ; 4. Deprez (F) 14"6 ; 5.
Zamboni (I) 14"7; 6. Bill Mulkay (E-
U) 14"8.

Longueur : 1. Ralph Boston (EU) 8 m.
15 ; 2. Bo Robertson (EU) 7 m. 81 ; 3.
Anthony Watson (EU) 7 m. 53 ; 4. Da-
nozer (Uruguay) 7 m. 04.

Perche : 1. Ron Morris (EU) 4 m. 61;
2. Dave Clark (EU) 4 m. 30 ; 3. Roland
Gras (F) 4 m. 30 ; 4. Sillon (F) 4 m. 30;
5 Balastre (F) 4 m. 20 ; 6. Gratzer
(Aut.) 4 m. 10 ; 7. H. Schmidt (Al.)
4 m. 10.

Poids : 1. Bill Nieder (EU) 19,65 m. ;
2. Parry O'Brien (EU) 19,24 ; 3. Sos-
gornik (Poi.) 17,77 ; 4. Urbach (Al)
16.37 ; 5. B. Graf (S) 15.85 ; 6. Rafer
Johnson (EU) 15,09 ; 7. Dave Edstroem
(EU) 14,54.

4 x 400 m. : 1. Etats-Unis (Johnson ,
Siebert , Yearman, Davis) 3' 06"2 ; 2,
Italie (Lombardo. Bommarito , Panciera.
Loddo) 3' 12"4.
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L'oléoduc s'arrétera à Collombey

Ce n'est pas sans une désagréable surprise quc les Valaisans ont appris
que le pipe-line Italie - Allemagne passera par les cantons du Tessin et des
Grisons, au lieu de traverser le canton de Berne à partir de Collombey-Aigle.

Dans les milieux intéressés, on avait
toujours espéré que le canton de Berne
se laisserait fl échir et donnerait les
autorisations de passage. Aujourd'hui,
il f au t  se rendre à l'évidence : le can-
ton tìe Berne est demeure sur ses po-
sitions. Ce faisant , il pense défendre les
intérèts du Lotschberg. Il se révèle au-
jourd'hui que cette attitude est allée
à fin contraire. En effet , si le pétrole
est acheminé par les cantons du Tes-
sin et des Grisons, il sera détourné tìu
Lotschberg. On sait que la Lonza a pré-
vu de gros investissements dans la pé-
trochimie, ce qui aurait  fatalement
augmente le tonnage de ses transports
au travers du Lotschberg. Qu 'en sera-
t-il à l'avenir ? Il est trop tòt pour y
répondre. Toujours est-il que si tìes
produits pétroliers devaient ètre trans-
formés au Tessin et aux Grisons, cela
ne laisserait pas de faire une concur-
rence sérieuse aux projets de la Lonza.
On ne peut que déplorer une fois de
plus le manque d'esprit confederai de
nos voisins du nord , puisque leur ré-
sistance opiniàtre au passage du pipe-
line ne sera pas seulement préjudicia-
ble à la Suisse romande, mais précisé-
ment à la ligne tìu Lotschberg qu 'ils
prétendent défendre.

Cambriolage
MONTHEY . — Dans la nuit de sa-

medi à dimanche, plusieurs individus se
sont introduits à l 'intérieur de la pis-
cine de Monthey où il. fracturè .ent la
caisse du receveur et emportèrent quel-
que cent francs. Plainte a été immé-
diatement déposée. La police enquète.

Heureusement qu 'en dépit de toutes
¦difficultés , les projets des Raffineries
du Rhòne sont en bonne voie : le trace
du pipe-line est commencé à partir du
tunnel du Grand St-Bernard ; en outre
d'importants travaux ont déjà été exé-
cutés pour les raffineries à Collombey.

Nempèche que la rentabilité du pipe-
line sera moins favorable : au lieu de
transporter quelque 9 millions de tonnes
de pétrole , il n en tra asporterà que deux
et demie à 3 millions jusqu 'à Collom-
bey, ce qui renchérira les transports.

Il serait à souhaiter que la législation
federale sur les pipe-lines aboutisse à
donner l'autorisation de construction des
oléoducs à la Confédération ; dans ce
cas. on pourrait espéier obtenir l'appui
de l'Etat federai.

On sait que la commission parlemen-
taire federale étudiant le projet de loi
se réunira à Martigny le 12 septembre
1960. Toutefois , l ' introduction d' un nou-
veau texte dans la constitution federale
domande du temps et il est peu pro-
bable qu 'il arrivo assez tòt pour empè-
cher la construction de deux pipe-lines,
l'un jusqu 'à Collombey, l'autre par le
Tessin et les Grisons.

h. 1-

Issue mortelle
SAINT-MAURICE. — M. Victor Vo-

rano, 38 ans , marie, pére de 2 enfants ,
qui travaillait à Saillon , avait été vic-
time, comme nous l'avons annoncé
tì'un accident de circulation à Evion-
naz , il y a une semaine. Nous appre-
nons qu 'il vient tìe succomber à l'Hò-
pital de St-Amé, à Saint-Maurice ,des
suites de ses blessures.

une Ursuhne happée
par un train

BRIGUE. — Samedi vers 18 heures,
Sceur Angela Locher, àgée de 68 ans,
du Couvent des Ursulines de Brigue, et
assistante sociale de l'aide d'hiver du
Haut-Valais, venait de rentrer par le
tcléférique dc Mund à Gamsen. Alors
qu 'elle se dirlgcait sur le chemin con-
duisant à l'arrèt de Gamsen, elle a été
happée par un train dc marchandises
des CFF et tuée sur le coup. La levée
du corps a élé faite cn présence du
commandant de la gendarmerie va-
laisanne.



NOUV ELLES VALAISANNES
UNE NOUVELLE LOI SUR

les amélioralioiis foncières
La « Loi federale sur l'agriculture »

a non seulement occasionné, du point
de vue légìslatìf , cjé nombreux règle-
ments d'applicatiorr,' mais elle a aussi
suscité une révision , une refonte, une
adaptation des législations cantonales
sur la matière. *

Le Valais Vi'a pas échappé à cette
exigence. C'est ainsi que le Grand Con-
seil vient d'ètre sàisi d'un projet de
Loi sur les : améliorations foncières. Il
y avàit certes d'autres raisons à ce
projet : l'ancienne législation ne répon-
dait plus àu'x besoins actuels. Vaste,
complexe, non adaptée, elle ne consti-
tuait plus un instrument de travail ef-
ficace et suffisant.

De toutes manières, un changement
s'imposaft.

Après àvoir réorganisé le Service in-
teresse, le Conseil d'Etat s'est mis à
la tàche et finalement a présente un
projet de Loi qu'il vaut la peine d'exa-
miner tant ce texte législatif a d'im-
portance pour l'avenir de l'agriculture
dans le canton.

***
Dès son article premier, la nouvelle

loi précise son objectif :
« L Etat , est-il dit , encourage, spécia-

Iement par l'allocation de subventions ,
les mesures ayant pour but d'amélio-
rer les conditions d'existence de la po-
pulation paysanne et de sauvegarder
l'economie agricole, à savoir :
1. les améliorations foncières ci-après :

— les travaux visant à protéger,
maintenir et accroitre l'aire agri-
cole ;

— les entreprises destinées à facili-
ter l'éxploitation, la mise en va-
leur et la répartition rationnelle
des terres ;

— les bàtimen ts nécessaires à l'éx-
ploitation du sol ;

— les installations nécessaires à la
protection et à l'amélioration des
cultures, à la mise en valeur, au
conditionnement, à la transforrna-
tion et à la conservation des pro-
duits agricoles.

2. D'une manière generale, les mesures
tendant à améliorer l'economie agri-
cole, l'habitat et les conditions d'exis-
tence de la population paysanne. »
Le but déterminé, le projet fixe les

principes qui régissent les améliorations
foncières en general. Celles-ci, en effet ,
doivent autant que possible, s'étendre
à une région formant une entité éco-
nomique, s'intégrer dans un pian d'en-
semble, et ètre exécutées par une com-
munauté.

Prealàblement a toutes opérations,
une demando est adressée à l'autorité
cantonale, laquelle , les communes con-
sultées, se prononce sur l'opportunité
de l'oeuvre et fixe les bases du projet
à entreprendre. Le taux de subvention-
nement , qui est un taux différentiel
pour mieux tenir compte de la situa-
tion des intéressés, vari e de 5 à 40 %
du coùt des travaux. Les communes y
contribuent. Le Conseil d'Etat alloué
des subsides à concurrence de Fr.
200 000,—. Pour un montant supérieur
l'assentiment du Grand Conseil est re-
quis. L'ouvrage doit s'exécuter dans un
délai , sous la direction et la surveil-
lance du canton. Une fois les travaux
terminés et reconnus , les subsides sont
payés d'après les décomptes déposés.
Mai les bénéficiaires conservent l'obli-
gation d'exploiter et d'entretenir l'ceu-
vre convenablement.

Le texte de Loi s'étend ensuite sur
les améliorations réalisées par un syn-
dica t, en indiquant la marche à suivre,
en de tels cas, pour que la subvention
soit accordée. La démarche comporte
à l'origine une domande à l'autorité
competente qui , si celle-ci est fondée,
ordonne l'étude et l'exposition d'un
avant-projet , suivis d'une séance d'in-
formation , et la convocation d'une as-
semblée de propriétaires. Le projet ac-
cepté, les propriétaires s'organisent en
syndicat , adoptcnt les statuts qui de-
vront étre homologués par le Conseil
d'Etat et désignent le Comité . charge
-'assurer , dans des conditions données ,
la réalisation de l'oeuvre jusqu 'à son
achèvement définit if  et à la décharge
des responsabilités.

Dos dispositions spéciales sont réser-
vées au remaniemcnt parcellaire , ainsi
déf ini :

« Le remaniement parcellaire consiste
en la mise en commun de biens-fonds
d'un terr itoire déterminé et en leur ré-
partition entre les propriétaires intéres-
sés en vue d'assurer une meilleure con-
centration des exploitations agricoles.

Le remaniement parcellaire integrai
doit comprendre également Ics autres
améliorations d'intérèt general néces-
saires pour maintenir et accroitre les
rendements du sol , pour faciliter l'éx-
ploitation des terres. »

Au surplus, en ce qui concerne le re-
maniement, il est prévu des commis-
sions d'experts pour les estimations dc
propriétés, des mises à l'enquète publi-

_ ue de documents , l'élimination de pré-
tention s minimes. De mème l'on a éta-
bli le.s modalités des nouvelles réparti-
tions de parcelles , règie les questions de
droit d'eau , de transfert d'hypothèques
et des frais mis à la charge des intéres-
sés dans la proportion des avantages
Qu 'ils retirent de l'opération.

La nouvelle Loi s'est également atta-
chée à réglementer des cas particuliers.
tels : les irrigations , le morcellement
des biens-fonds non remaniés qui ne
pourront plus ètre partagés s'ils n 'attei-

gnent pas une surface minimale, et les
expropriations pour cause d'utilité pu-
blique. Elle annullo finalement toutes
dispositions légales existantes qui lui
sont contraires.

Quant à la procedure, elle est toute
simple. Les réclamations, en tant qu'el-
les sont motivées, sont formulées à l'au-
torité competente, individuellement et
par écrit, tandis que les recours qui res-
sortent de la procedure du Contentieux
de l'Administration, sont adressés, par
l'intermédiaire du Département charge
des améliorations foncières, à une com-
mission cantonale, qui , les parties en-
tendues, décide sans appel . Les litiges
de droit civil demeurent du ressort des
tribunaux ordinaires.

Tel est en substance, le nouveau tex-
te de Loi que le Conseil d'Etat du can-
ton du Valais vient de promulguer sur
les améliorations foncières par les soins
du Département de l'Intérieur et de ses
Services intéressés.

***
Comment faut-il apprécier ce pro-

jet ?
Il convient de noter que ses auteurs

ont fait preuve d'une grande largeur
de vue. Ils ont résolu l'ensemble du pro-
blème pose à satisfaction de droit , dans
un réel esprit de synthèse et en évitant
l'écueil de vaines démarches adminis-
tratives. Définissant, comme ils l'ont
fait , les améliorations foncières, en
fonction des conditions d'existence du
paysan, ils ont centre sur l'essentiel :
l'aspect humain de l'objectif recherche.
Le coté économique en est sortie renfor-
cé, de mème que le coté financier.
Preuve en est que le Grand Conseil,
qui a déjà examiné ce texte de loi , n 'a
pas apporte, lors de ses premiers dé-
bats, de notables modifications au pro-
jet. Aucune raison donc pour que sur-
vrennent des changements importants
au cours des deuxièmes débats.

Cette loi favorisé nettement les amé-
liorations foncières intégrales, ce qui
n'est pas son moindre mérite et, inno-
ve , sur bien des points dans l'ensemble,
avec audace. Elle charge l'Etat de res-
ponsabilités en raison memi; des com-
pétences dont il doit faire preuve en la
matière. Gràce aux nouvelles disposi-
tions , elle met l'agriculture, si elle
poursuit ses efforts d'adaptation , en
mesure de se maintenir, mème en face
de la compétition déjà apre et concur-
rentielle sur le terrain national et inter-
national , sans prétendre toutefois ̂ ré-
soudre toutes les diffictiltés. '¦¦'¦"' ¦ 

Une réservé cependant s'impose. Il
est une disposition de cette nouvelle loi
qui ne parait pas heureuse : celle de
l'art. 53 qui prévoit que les recours
contre les décisions du Département
charge des améliorations foncières doi-
vent ètre adressées à ce Département ,
à l'intention de la Commission canto-
nale de recours. Mais comme le Dépar-
tement assume précisément le secréta-
riat de cette commission , il devient ju-
ge et partie. Les intérèts des plaignants
ne sont ainsi pas suffisamment sauve-
gardés. C'est là une déficience, mais
il est encore assez tòt pour y remédier.
Le plus simple serait que le recours soit
fait au Conseil d'Etat auprès dc qui le
Département aura à se justifier.

Il serait également souhaitable que,
pour mieux harmoniser cette loi canto-
nale avec la loi federale sur l'agricul-
ture, une disposition speciale soit ré-
servée aux régions de montagne.

***
En conclusion , on peut affirmer qu 'en

adoptant la nouvelle Loi sur les amé-
liorations foncières , on aura accompli
une ceuvre utile , nécessaire, indispensa-
ble. L'agriculture ainsi soutenue envi-
sagera , au moins favorablement et avec
quelque espoir , son avenir.

P. Z.

DÉCOUVERTE
D'ANCIENS

MURS
DE LA VILLE

Lors de la démoli-
tion des tanneries
et de son bàtiment
annexe à la Place
du Midi , une par-
ile du mur d' en-
ceitite de la ville
a été mise à jour.
Ce mur datant de
1150 separati ces
deux bàtiments. Il
resiste particuliè-
rement bien aux
gruc s des démolis-
seurs , étant cons-
truit  d' un morticr
special cher à nos
ancètres.

Photo Schmid
Cliché FAV
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La mere ne le veut pus !

Tamponnemenls
VIEGE. — Samedi soir , sur la rou-

te cantonale, une auto bernoise con-
duite par Ernest Bretscher, domici-
lié à Liebseld (Berne), qui roulait
en direction tìe Viège, a été violem-
ment heurtée à l'arrière, alors qu 'el-
le ralentissait , par une moto pilotée
par M. Gottfried Blatter , de Viège,
qui a été hospitalisé avec une frac-
ture du cràne.

Pendant que les agents de la cir-
culation procédaient aux formalités
d'usage, une voiture conduite par
Mme Esther Burgener a ralenti et
fut tamponnée à son tour par une
auto qui circulait dans la mème di-
rection , propriété de M. Matter Ge-
rhard. Les dégàts sont très impor-
tants.

Une jeune fille ton.be
d'un tracteur et se tue

LOECHE. — Hier, sur une route
secondaire, un tracteur pilote par
M. Gustave Roten et sur lequel avait
pris place sa sceur Ursula, né en
1948, est sorti de la route, dévala un
talus et s'arrèta dans un fosse 7
m. plus bas. La malheureuse jeune
fille a été tuée sur le coup. La po-
lice a procède au constai. Peu a-
près, le juge-instructeur s'est ren-
du sur place.

Le prètre belge
toujours disparu

ZERMATT . — On est' * toujours sans
nouvelles, comme nous ;l'avons signalé
tìans notre numero de ' samedi' ,du prè-
tre belge Jacques Keyser ' 'd'Anvers. Sa-
medi , 'des guides accompagnés de chiens
ont parcouru diverses régions de la
montagne. Les recherches reprendront
aujourd'hui.

Restauration
SAINT-LÉONARD. — Le conseil tìe

paroisse de la commune de St-Léonard
a décide d'apporter d'importantcs trans-
formations à l'église tìe la cité. Les tra-
vaux vont commencer incessamment.

Chute d'un octogénaire
MARTIGNY. — M. Jules Terrettaz ,

retraite CFF, a chuté dans les escaiiers
de sa maison. Il a été immédiatement
hospitalisé. Il souffre de còtes fractu-
rées.

-Vlain muti.ée
ILLARSAZ: — Travaillant dans une

p lantation de tabac , un ressortissant
sicilien , M.  Jean Gugnìehug, 20 ans ,
s 'est fa i t  prendre la main dans un bat-
toir. Il a été hospitalisé à Monthey
avec plusieurs doigts écrasés.

La vie sédunoise
COMMUNE DE SION

Décision
du Conseil municipal

Le Conseil municipal a décide de li-
miter à 1 heure, pendant la journée, la
durée du stationnement des véhicules à
moteur dans certaines rues de la ville
(Gd-Pont, rue de Conthey, Place de la
Colonne). Cette mesure est destinée à
faciliter l'abortì des commerces et à as-
surer une meilleure répartition dans l'u-
sage du domaine public.

Clòture des examens
de fin d'apprentissage

1960
La clòture des examens de fin d ap-

prentissage aura lieu à Sion, samedi 27
aoùt 1960, à 15 heures, à l'Aula du Col-
lège de Sion. La présence des appren-
tis est obligatoires les parents et pa-
trons sont invités à cette cérémonie.

Service cantonal
dc la formation professionnelle

Eboulement sur la route
d'Evolène

SION. — La route Sion-Evolène a ete
coupée dimanche matin par un eboule-
ment. Il a fallu plus de quatre heures
pour rétablir la circulation. Tout dan-
ger n'est toutefois pas écarté. Un au-
tre eboulement menace de nouveau la
route. Des équipes de surveillance se
relaient sans interruption.

Faux pas
SION. — M. Jules Constantin a fait

une chute dans les mayens et s'est cas-
se un bras. Il a été admis à l'hòpital sa-
medi.

Accrochages
CHAMPLAN. — Samedi matin , sur

la route du Rawyl, non loin de Cham-
plan; vers le pont « des Rayes », un car
fribourgeois se dirigeant sur Ayent est
entré en collision avec une voiture va-
laisanne qui venait en sens inverse.

Dégàts matériels.
Au meme endroit , quelques minutes

plus tard , une Lancia sport portant pla-
que italienne a accroché une voiture
frangaise. Encore une fois , fort heu-
reusement, il n 'y eut que de la tóle
froissée. •

Dépassement
dangereux

SAINT-MAURICE. — Sur la route
cantonale , à la descente du Bois-Noir ,
coté Saint-Maurice, une voiture condui-
te par M. Giacomo Picasso, de Gènes,
dépassa un camion valaisan dans un
virago et se trouva face à face avec un
motocycliste qui venait en sens inverse
Il s'agit de M. Joseph Bocsken , ressor-
tissant hongrois habitant Neuchàtel. La
collision ne put ètre évitée. La passa-
gère de la moto, Mlle Elisabeth Robert ,
de Neuchàtel , a dù ètre conduite à l'hò-
pital Saint-Amé dans un état très grave.

Balcons fleuris
TROISTORRENTS. — De longtemps

nos maitresses de maison s'ingénuent à
rendre leurs habitations gaies et sou-
riantes par des oasis de fleurs aux cou-
leurs chatoyantes et variées. En ce mois
d'aoùt , sous les auspices de l'active So-
ciété de Développement , des jurys com-
pétents se sont rendus devant chaque
maison et ont apprécié quant à la fagon
dont nos ménagères surent mettre en
v.leur géranium , begonia ou autres , uti-
lisés à l'embellissement de leur demeure.

Des prix ont été offerts aux plus
msritantes . spécialcment à Mme Donnet-
Monay Adrien ler prix et à Mlle Ber-
tha Bellon . A toutes ces personnes vont
nos félicitations.

Décisions
du Conseil cominunal

Séance du 18 aoùt I960
MONTHEY . — Le Conseil nomme

M. Maurice Parvex , instituteur à Choéx
pour l' année scolaire 1960-61.

Il charge le bureau de prendre les
mesures qui s'imposent pour que la
confection des relevés des nouvelles
taxes cadastrales soit exécutée au plus
tòt .

Il prend acte dc la décision des au-
torité s fédérales consecutive à la re-
quète présentée par un commergant de
la place.

II confie au prés ident de la commis-
sion agricole le recensement des asper-
gières, fraisièrcs , framboisières et cas-
si ss iers.

II d.cide d' adhérer à une demando de
concordai extra-judiciaire qui lui est
soumise.

Il adepto la liste du personnel ensei-
gnant pour l' année scolaire 1960-61 qui
doit ètre ratifiée par le Département
de l ' instruction publique.

Il entend diverses Communications du
président de la commission de salubri-
té publique.

Le testament
L'histoire que voici est authenti-

que, je  vous l'assure.
La scène se passe dans l'un de nos

villages du Bas-Valais.
— Le pére va mourir. Il faut  ap-

peler un notane pour le testament.
— Tu sais bien, dit l'un des frères ,

qu'il ne veut pas faire de testament.
— II faut  faire venir le notaire.

En présence de ce dernier le pére
acceptera de dicter et de signer.

— Essayons !
On f i t  donc chercher un notaire

à la ville, car il n'y en avait pa s au
village.

Les trois f i l s , anxieux, écoutaient
la conversation entre le' pére et le
notaire. Le dialogue , était serre. Le
pére ne voulait pas... pui s il faisait
une déclaration aussitòt écrite par le
notaire. Bre f ,  une heure plus tard ,
on appelait les trois f i ls .

— Ca y est ! dit le notaire. Le pére
n'a plus qu'à signer .

Et le bon vieux, qui était un ma-
licieux, signa.

Puis il entra au royaume celeste.
Le notaire, convaincu d'avoir joué

un róle important , tendit la formule
à l'un des f i l s  qui s'empressa de pren-
pr e connaissance du contenu. Tout-
à-coup, il devint blanc comme un
suatre.

— Qùe se passe-t-il ? f irent  d'une
seule voix les deux autres.

— Le pére...
— Quoi ,le pére ?
— Il n'a pas signé le testament.
— Comment ?
— Regardez !
— Ga, alors, dit le notaire stupe-

fai! , je n'en reviens pas.
Forcément , puisque le pére qui ne

voulait pas faire de testament, avait
signé pour avoir la paix.

Mais il avait signé sur le buvard.
Isandre.

Les décès dans le canton
Mme Jeanne Haldi, décédée à l'àge

de 83 ans, sera ensevelie à Sion, le lundi
22 aoùt 1960, à 11 heures.

M. Joesph Delaloye-Baumann, decèdè
dans sa 76e année, sera enseveli à Ar-
don , le 22 aoùt 1960 à 10 h. 30.

t
Madame Joseph MctraiIIcr-Devanthe-

ry, à Sierre ;
Madame Vve Julienne Renggli-Mé-

traillcr, ses enfants et petits-enfants, à
Chalais, Sierre et Sion ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Placide Métrailler, à Sierre ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Joseph Kasly-Métrailler, à Lausanne ;

Madame Vve Séraphin Métrailler, ses
enfants et petits-enfants, à Chalais ;

Monsieur et Madame Candide Mé-
trailler, à Sierre ;

Madame Vve Gilbert Métrailler, ses
enfants et petits-enfants, à Chalais,
Sierre et Lausanne ;

Madame Vve Frangois Métrailler, ses
enfants et petits-enfants, à Vercorin et
Sierre ;

Madame Vve Josephine Wengcr-De-
vanthéry, ses enfants et petits-fils, à
Chalais ;

Madame Vve Alfred Devanthéry, ses
enfants et petits-enfants, à Chalais, St-
Jean et Sion ;

Madame Vve Paul Devanthéry, ses en-
fants et petits-enfants, à Chalais ;

Madame et Monsieur Joseph Pernet-
Devanthéry et leur fille , à Chalais ;

Madame Vve Martial Devanthéry et
ses enfants , à Chalais et Sierre ;

Madame Vve Alphonse Devanthéry et
ses enfants , à Sierre ;

Monsieur Narcisse Devanthéry, a Ba-
ie ;

Madame et Monsieur Marcel Pcrru-
choud-Dcvanlhéry et leurs enfants , à
Chalais et Thoune ;

ainsi que les familles parentes, al-
liées et amies,

ont le profond chagrin de faire part
du décès de

MONSIEUR

Joseph MÉTRAILLER
Commercant ct ancien depute

leur très cher époux, frère, beau-frère,
onde, cousin et parent , pieusement dé-
décé à Sierre dans sa 70e année, après
une pénible maladie courageusement
supportée et munì des Sacrements de
l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sierre,
mardi 23 aoùt 1960. à 10 heures.

Départ du domicile mortuairc , Gde
Avenue , à 9 h. 30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.



Le Conseil de Sécurité dentiere
Lumumba exige

(AFP). — Dans son télégramme adresse au président du Conseil de Sécurité et au secrétaire general dc
l'ONU, le gouvernement Lumumba énonce ses exigences dans les termes suivants :

Le gouvernement du Congo :
1) Confirme à l'ONU sa confiance dans l'oeuvre qu'elle a accomplie jusqu'ici pour le maintien de la paix et de

l'amitié des peuples.
2) Demandé au Conseil de sécurité de recommander au secrétaire general de n'avoir des contacts ou négocia-

tions qu'avec le seul gouvernement legai de la République du Congo.
3) Insiste dàns le but d'éviter de nouvelles frictions pour que toute l'action de l'ONU au Congo soit faite en

collaboration exclusive constante et permanente avec le gouvernement et que le représentant special du se-
crétaire general au Congo lui tasse régulièrement rap port sur les activités des troupes de l'ONU.

4) Confirme sa décision qu'il a notifiée au représentant special du secrétaire general pour que la police des
aéroports et des ports maritimes soit excrcée par les forces nationales de la République.

5) Insiste dans le cadre de l'assistance militaire qui lui est assurée par les Nations Unies qu'il soit mis à la
diposition des avions pour le transport des troupes congolaises dans toutes les régions du territoire où leur pré-
sence est jugée nécessaire.

6) Reclame que les armes et les munitions qui ont été distribuées par les Belges aux partisans de Tschombé
dans le but de provoquer des guerres in testi nes soient immédiatement saisies.

7) Déplore les assassinats et les fusillades qui ont été commis jusqu'à présent au Katanga sur de centaines
d'innocents qui se sont opposés héroiquement au mouvement de sécession.

8) Insiste sur le retrait immédiat et total de toutes les troupes belges du Congo y compris l'évacuation des
bases de Ramina et de Kitona car la présence de ces troupes menace dangereusement la paix.

SITUATION DELICATE
POUR L.O. N. U.

Faisant allusion aux déclarations et
allégations « sans précèdent » de M.
Lumumba , le secrétaire general de l'O.
N. U. déclaré : « Je peux comprendre
que des susceptibilités et des tensions
se développent dans une situation dif-
ficile, et j' en tiens pleinement compte.
Je peux comprendre aussi comment,
dans un état de tìésintégration, ceux
qui sont réputés ètre les agents charges
de faire respecter la loi soient les pre-
miers à l'enfreintìre. Cependant , quelle
que soit l'explication des actes et des
réactions que j' ai mentionnés, ils ont
créé pour l'ONU une situation extrème-
ment delicate dans laquelle la dignité
méme de l'organisation et des gouver-
nements qu 'elle représente a parffois
été mise en cause ».

la délégation belge ne siege pa s
' Le président annoncé que le délégué

permanent de la Belgique qui avait
été invite à participer aux débats pré-
cédents du Conseil de sécurité sur le
Congo, lui a fait savoir qu'il n'avait
pas l'intention de siéger aux délibéra-
tions d'aujourd'hui étant donne que son
gouvernement n'y avait pas un inté-
rèt direct et que le retrait des trou-
pes belges du Congo était déjà effec-
tué pour une large part. Le délégué bel-
ge s'est réservé le droit de revenir sié-
ger au Conseil s'il le jugeait utile.

Le président informe également le
Conseil d'une demando de la Guinee à
ètre invitée à participer, sans droit de
vote, aux débats du Conseil. Aucun
membre du Conseil n'élevant d'objection
à cette requète, M. Caba Sory (Guinee)
prend place à la table du Conseil.

DÉCLARATIONS FRANCAISES
M. Armand Bérard , au nom de la

France, déclaré qu 'il n 'a pas voulu fai-
re 'à l'invitation de la Guinee des ob-
jection s qui auraient pu ètre interpré-
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tées par certains comme tournées con-
tre le gouvernement de ce pays. Il
ajouté néanmoins que, d'une manière
generale, « ce n'est pas une pratique
heureuse d'elargir et de compliquer les
débats du Conseil en y faisant partici-
per des Etats dont les intérèts ne pa-
raissent pas particulièrement affeetés ».

M. HAMMARSKJOELD DENONCE
Si les critiques et actes d'hostilités

envers la force d.s Nations Unies se
poursuivent, «ils pourraient créer des

Un billet de la rangon du petit Peugeot
indiquera-t-il la trace des suspeets ?

(A fp ) .  — On apprend
à Perpignan qu 'un ha-
bitant de Prades , en
vacances en Espagne ,
aurait recu un billet de
100 NF provenant de la
ragon du petit Eric
Peugeot.

Selon les renseigne-
ments recueillis il y a
quelques jour s, cette
personne f i t  la connais-
sance , dans une banque
de Valence , de deux

jeunes étudiants f ran -
gais qui , comme elle ,
voulait changer de
l' argent frangais can-
tre de la mannaie es-
pagnole. Pour faciliter
leur opération , le pra-
deen leur remit deux
billets de 50 NF contre
un billet de 100 NF ,
mais, lorsqu 'il se pre-
senta à son tour au gui-
chet , le caissier lui si-
gnifie que ce billet pro -
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venait de la rangon du
petit Peugeot . Il se f i t
alors indiquer l'identi-
té des étudiants et re-
vint à Prades où il mit
la gendarmerie au cou-
rant.

Une enquète a été
ouverte et la trace des
deux étudiants origi-
naires du nord de la
France , aurait été re-
trouvée.

A travers le monde
Mesures de PoliceLe travail

des terroristes
en Algerie

(Afp.). Des terroristes ont lance di-
manche une grenade dans un bar de
Bougie. L'explosion tìe l'engin a fait
un mort et cinq blessés.

D'autre pari , tìes rebelles ont enlevé
trois musulmans dans un village près
de Salda (Oranais) et les ont égorgés.
Dans un autre village situé à 50 kilo-
mètres de Relizane, un autre musulman
a été enlevé, égorgé el mutile par rles
rebelles. Près de Elida des hors-la-loi
ont mitraill é une voiture particulière
blessant un militaire et sa fillette àgée
de 2 ans.

Les forces de l'ordre ont accroché
tìans la région de Mascara (Oranais).
un groupe de hors-la-loi fort dc l'I
hommes. 10 rebelles ont été tue..

(Afp). — Trois camions de police ont
conduit une centaine d'Africains à la
prison de Ruashi , dans un faubourg
d'Elisabethville.

Los autoehtones ont été arrétés alors
qu 'ils étaient rassemblés le long de la
route tìe l'aéroport. Toute la journée,
en effet , des rumeurs persistantes an-
nongaient que M . Jason Sen'dwe, se-
crétaire d'Etat , charge des affaires ka-
tangaises dans le gouvernement centra i
de Léopoldvill e, allait arriver incessam-
ment à bord de l' avion régulier de
Léopoldville.

L'annonce 'de l' arrivée de l'appareil
a été ensuite retardée d'heure en heure
en raison , précisait-on , d'incidents tech-
nique s qui le retenaient sur l'aéroport
de Léopoldville.

Ce matin 250 sympathisanls de la
Ba'loubakat, parti tì'opposition au gou-
vernement Tschombé, s'étaient rassem-
blés à l'aéroport mème. La police lan-
ga quatre grenades laerymogènes pour
les disperser. Dans le courant de la
journée , la plupart des africains rega-
gnèrcnt la ville à bicyclette et se mas-
sèrent de nouveau le long de la route
de l'aéroport près du centre commercial.

La police arrèta alors une centaine
d'entrer eux et, après un arrèt à un
commissariai de poliee les conduisit à
la prison tìe Ruashi.

119e avertissement
sérieux

(A.p). — Un 119e « avertissement
sérieux » a été adresse, selon l'agence
Chine nouvelle, par le gouvernement
de Pékin au gouvernement des Etats-

Unis.
Cet avertissement, formule par le

porte-parole du ministre chinois des
affaires étrangères .concerne, précise l'a-
gence, des « incursions » de bàtiments
de guerre américains dans les eaux ter-
ritorial es ehinoises qui auraient eu lieu
dimanche , l'une au sud de la péninsule
de Pinghwi et l'autre au sud-est de l'ile
Mat.su.

Le ministre
de la justice
congolaise

arrèté au Katanga
(Reuter). — Un porte-parole

katangais a annoncé que M.  Re-
né Mwamba , ministre de la jus-
tice du gouvernement centrai con-
golais , a été arrèté par la police
kalangaìse au moment où il quit-
taii un « Boeing » de la Sabena ,
à la base belge de Kamina. M.
Mwamba sera gardé camme «ota-
ge» .

L'URSS RECLAME
Peu avant l'ouverture du i tions de l'ONU. Si les asfresseurs ne se(Reuter). — Peu avant l ouverture du

débat au Conseil de sécurité, le gou-
vernement soviétique a publié à New-
York une déclaration dans laquelle il
reclame l'envoi de troupes congolaises
dans la province du Katanga. Il deman-
dé en outre la nomination d'observa-
teurs de pays neutres dans les opéra-

retirent pas du Congo, les pays épris
de pays se verront places devant la né-
cessité de prendre d'autres mesures
pour mettre un terme à l'agression.
«L'aventure» de là Belgique a échoué et
la position de la Belgique en Afrique et
dans le reste du 'monde en souffre. Les
mises en gardes amicales que l'URSS
a faites parvertir à la Belgique oiit re-
cu confirmation par le mécontentement
de larges milieu* -**, du peuple belge à
l'égard de la politique congolaise du
gouvernement belge. Pendant ce temps,
l'agression imperialiste continue au
Congo, bien que sous d'autres formes.
Une plus grande vigilance et des ef-
forts accrus sont nécessaires de la part
des forces éprises de paix pour annihi-
ler les objectifs des agresseurs et de
leurs protecteurs. La déclaration sovié-
tique souligné encore que le secrétaire
general Hammarskjoeld s'est contredit
en envoyant des troupes canadiennes au
Congo. Contrairement aux assurances,
un détachement canadien a atterri il y
a quelques jours à Léopoldville car le
Canada est un partenaire de la Bel-
gique à l'OTAN. Il est donc compréhen-
sible que la population congolaise ait
été de ce fait indignée, aggravant la
tension dans le pays. L'action dc M.
Hammarskjoeld pourrait conduire à l'af-

flux de volontaires d'autres pays du
continent africain et d'autres états non
africains mieux disposés à l'égard de
l'indépendance du Congo.

Le gouvernement belge, poursuit la
déclaration, n'a fait que de violer de
manière grossière les résolutions du
Conseil de sécurité de l'ONU. Un dou-
ble-jeu dangereux se déroulé actuelle^
ment au Congo. Certains pays ont con-
damné l'agression contre le Congo, mais
ont, en fait , encouragé et appuyé cette
agression. De plus, des fonctionnaires
de l'ONU aident le Katanga à se sé-
parer du reste du Congo. Il serait dif-
ficile autrement de s'expliquer que M.
Hammarskjoeld ait passe outre aux re-
quètes du gouvernement centrai con-
golais et eutimie des négociations avec
M. Tschombé.

difficultés tellement grandes pour tou-
tes les activités des Nations Unies au
Congo qu'ils pourraient finalement me
contraindre à soulever la question d'une
reconsidération de ces activités par les
organismes compétents des Nations U-
nies», déclaré M. Hammarskjoeld dès
l'entrée en matière de son inter vention.

Après . avoir annoncé que les bases
de Ramina et Kitona seront évacuées
«dans moins d'une semaine», le secré-
taire general annoncé son intention de
créer un comité consultatif des pays
ayant envoyé des troupes au Congo, se-
lon la formule établie par le comité
consultatif qui fonctionne pour la for-
ce d'urgence des Nations Unies au
Moyen Orient.

La situation au Laos

Calme au Senegal
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(Reuter). — Le prince Souvanaha
Phouma , nouveau président du conseil
du Laos, a déclaré dimanche à plusieurs
journaliste s que les troupes du general
Phoumi Nosavan , favorable à l'Occi-
dent, qui avangaient vers Vientiane,
ont arrèté provisoirement leur marche
en avant. Le prince a précise que le
general avait donne l'ord re de s'arrè-
ter, après avoir samedi eu un entretien
par radio avec le prince Phouma. Les
observateurs politiques sont d'avis que
le prince Phouma réussira peut-ètre à
réaliser un accord . Cependant , il con-
vient tìe remarquer que le general Phou-
mi Nosavan n 'a pas encore fait connaì-
tre ses intentions et il est toujours pos-
sible que le general ne cherche qu 'à
gagner du temps.

Peu après les déclarations du premier
ministre , un avion a survolé Vientiane
et a lance des traets invitant tous les
membres tìu part i Paxasanghon , qui est

celui du general Phoumi , a se rassem-
bler au QG du general à Savannakhet.

Comme on lui demandai! comment
il voyait la situation après que le roi
lui eut retiré son mandai, le prince a
répondu qu 'il-était aujourd'hu i comme
hier en droit d'agir en tant que pré-
sident de l'Assemblée nationale. Son in-
tention est de rétablir l'ordre dans tout
le pays. .

(Afp). — Les messages qui parvien-
nent à Dakar des différentes régions
du territoire sénégalais à l'adresse des
Présidents Mamadou Dia et Senghor
et du gouvernement tìe la République
Sénégalaise, font apparaitre que l'ordre
règne partout et que les événements
survenus dans la nuit du 19 au 20 aoùt
n 'ont en rien affeeté le loyalisme des
populations envers le gouvernement.

• Dernières vingt~quatre heures ®
NOUVELLE TENTATIVE
DE M. CHANG MYON

(Afp) . — Désirant éviter une rup-
ture complète avec la « vieille gar-
de » du parti démocrate, M. Chang
Myon , premier ministre désigné de
Corée du Sud , a décide en definitive
de tenter de constituer un cabinet
de coalition , et d'offrir 5 porte-
feuilles à la « vieille garde » démo-
crate. La nouvelle faction du parti
démocrate à laquelle appartieni M.
Chang Myon détiendrait également
5 portefeuilles et les indépendants
deux autres.

SIX TUES DANS UN ACCIDENT
(Reuter) . — Une auto transportant

sept jeune s gens a fini sa course dans
un arbre, après avoir dérapé, près
de Souther , dans l'Etat de Vermont.
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Six des oectipants ont été tués sul-
le coup. Le septième est "mort pen-
dant son transport à l'hòpital.

LE ROI DE L'URUNDI
A BRUXELLES

(Afp) . — Le Mwami Mwambutsa.
roi de l'Urund i, accompagné de son
fils Charles est arrivé à l'aéroport
de Bruxelles.

A bord du mème avion avaient
pris place les membres de la com-
mission interim-aire de l'Urundi qui
part icipera au colloque relatif à l'a-
venir tìe ce territoire.

ACCIDENTS DE LA ROUTE :
TROIS TUES

(Reuter) . — Une automobile qui
circulait près de Kaiserlautern a
quitte la route et s'est jeté e contre

un arbre. Trois américains qui l'oc-
eupaient ont été tués et deux autres
blessés. Un gargon de café allemand ,
àgé de 38 ans , qui avait pris place
dans le véhicule a aussi péri.

UN AVION S'ECRASE :
4 MORTS

(Reuter) . — Quatre personnes ont
péri brùlées vives, un petit avion
s'étant écrasé en flammes sur le
flanc de la montagne dans les en-
virons de Grasse.

QUATRE GRENADES A GRAN
(Afp). — Quatre grenades , lancées

dans quatre eafés du centre d'Oran ,
ont fait 21 blessés, tìont douze ont
dù ètre hospitalisés . Plusieurs sus-
peets ont été arrétés. Ces attentats
soni les premiers perpétrés depuis
plusieurs mois à Oran.

Disparition dun avion
(AFP). — Un DC-3 de «Air-Congo»

— ex «Sabena Congo» — est porte
manquant dimanche, apprend-on de
Brazza ville.

Cet appareil avait quitte samedi ma-
tin Léopoldville à destination d'Elisa-
bethville. Il semble que, pour des rai-
sons techniques, l'avion ait été obligé
de se poser à Luluabourg.

Les passagers du DC-3 manquant
d'«Air-Congo» étaient des jeunes gens
appartenant à la «Jabako» (jeunesse
du Bas-Congo). Il y aurait eu égale-
ment à bord un groupe de jeunes du
mouvement «Puna» (mouvement d'op-
position de la province de l'équateur
du leader Dolikango).

Cette nouvelle donne consistance à
la déclaration d'hier de M. Lumumba
concernant la saisie d'un avion d'Air
Congo.

Aucune information n'a pu ètre re-
cueillie en revanche sur le sort de l'a-
vion frangais, dont il avait été fait état
au cours de la dernière conférence de
presse du premier ministre congolais.
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Sevère

apprentisage
Les pays jeu-

nes paient un
lourd tribut à
l' apprentissage
du pouvoir. Et
les peuples d'A-
fr ique en font
la cruelle expé-
rience.

La Fédération
du Mali , qui
groupait le Se-
negal et le Sou-
dan, semblait
solide , destinée
à un avenir fort
éloigné des dis-
senssions qu'ont
connues d' au-
tres jeunes peu-
ples .

Mais , sur ces
terres nouvelles

la rivalile
chauf fe  plus
qu'ailleurs en-
core. Et les
deux leaders
provoquent laprovoquent la M. Lumumba
séparation au
nom de leurs ambitions d'homme.

Le sentiment de la « nationolité »
n'est point né encore. Et celui d' u-
ne race rencontre moult di f f icul tés .

De quelle manière le Noir serait-
il d i f f é ren t  du Blanc ? L'orgueil
existe de par t et d'autre.

Et conduit à la rupture qui ne
peut étre qu'un retour en arrière.

Le Senegal et le Soudan en fon t
les f f a i s  et cet abcès n'est pas sans
inquiéter Paris . Le general de Gaul-
le a o f f e r t  ses services pour résou-
dre le conflit. Des No irs, forts  de
leur liberté trop jeune , accepteront-
ils les avancés du maitre dont ils
se sont libérés dans l' cnthousiasme?

L'af fa i re  congolaise est plus com-
plexe encore. Aux rivalités de deux
clans internes, se mèlent les appuis
extérieurs. Ils proviennen t de Mos-
cou dans une large mesure. Tandis
que les Occidentaux jouent une fois
encore le róle de complice dénigré
par les parties intéressées. M.  Lu-
mumba souhaite les soldats et les
finances des « Blancs » mais appré-
cié le désintéressement de Moscou ,
en roubles pour l'instant.

Ainsi tandis que se poursuit une
course à l' espace chaque jour plus
intense ,les peuples noirs jouen t
leurs cartes, leurs pieds sur terre,
soucieux de tirer le meilleur parti
des riualttés qu 'ils analysent chez
les intéressés.

La politique, voire les guerres ,
sont un grand jeu. Mai s combien
dangereux à ce jour !

Claude V.




