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PROBLÈMES DE L'IIWORMATIO!\

PAR RODOLPHE RUBATTEL, ANCIEN PRESIDENT DE LA CONFÉDÉRATION

C'est enfoncer une porte ouverte que de constater combien les affaires du pays sont peu connues et mal suivies.
Si les noms les plus difficiles à retenir des champions ès-toutes spécialités, athlétiques et autres, ne sont ignorés de
personne — jeunes ct mi-vieux compris — les projets et les actes les plus importants des autorités fédérales, ceux qui
engagent notre avenir passent inapercus, sauf peut-ètre lorsqu'il s'agit du prix de l'essence et d'autres questions du
mème ordre. De leur coté, les pouvoirs publics ne disposent que de fort peu de moyens relativement siìrs d'évaluer
l'état de l'opinion publique, de mesurer en quelque sorte ses réactions probables à telles solutions qui ne peuvent
guère étre valablement choisies qu'avec son assentiment au moins tacite.

Nous comprenons dans une large me-
sure l'engouement sportif de la masse;
nous ne nous étonnons pas trop de voli-
la jeunesse, universitaire comprise, dé-
serter les avenues 'tortueuses de la po-
litique internationale et laisser à d'au-
tres le soin de trouver des solutions aux
problèmes ingrats que les evénements
nous obligent à résoudre ; il est permis,
en fin de compte, de préférer un cent
ou un quatre cents mètres, un marathon
ou des exercices gymnastiques de qua-
lité, qui ne posent que des questions
très simples, de dixième tìe secondes ou
de point ,' aux championnats de la po-
litique, où des votat ions et des élections
sans relief excluent toute possibilité
d'emballement. Il n'est pas un Suisse
sur dix — et nous sommes très large
— qui soit en éta t de se prononcer avec
quelque sùreté sur le courrs de l'un ou
de l'autre des grands mouvements qui
entrainent l'Europe et le monde, nous
aussi étant embarqués, vers des desti-
nées inconnues.

Comment essayer d'intéresser le pu-
blic à la fois aux jeux olympiques el
à la petite zone de-dibre-échange, aux
championnats du monde cyclistes et
aux evénements d'Afrique, charges de
répercussions certaines sur l'economie
suisse et sur un certain équilibré des
forces Est-Ouest dont nous sommes tri-
butaires ? Il ne s'agit point d'exelusi-
ves à prononcer ou de substitutions à
opérer ; il s'agit bien plutót d'associer
des préoccupations très diverses, d'oc-
cuper à la fois le muscle et l'esprit.

INSTRUCTION CIVIQUE SCOLAIRE
L'école ne peut pas — la démonstra-

tion nous parait falle — mettre en
chantier d'autre travail que celui d'une
« instruction civique » purement livres-
que, détachée des evénements et de leur
sens general qui marquent un moment
d'une epoque. On ne saurait demander
à des potaches tìe quinze ou seize ans

de s'interesser des deux oreilles a la i velie », dont dépend la vente de bon
hiérarchie des Conseils, des Trrbunaux
et tìes actes législattfs. Tout au plus
pourrait-on les amener par la bande à
prendre goùt à telles questions de struc-
ture ou d'intérèt national : par de brè-
ves irruptions, si l'on peut dire, dans
les domaines divers mais convergents
de la géographie humaine, de l'histoire
sortie tìes gangues qui en font quelque
chose de compassa et d'indigeste, en un
mot de l'actualité.

Nous ne parlons pas, s'ils existent
encore, des « cours complémentaires »
dont l'efficacité nous parait plus qu'in-
certaine. Et nous excluons d'emblée
des interventions trop directes, trop
marquées de l'Etat ; les pouvoirs pu-
blics ne sauraient prendre position dans
le domaine des oceupations, distractions
et centres d'intérèt, où le libre choix de
chacun devrait rester la règie absolue.
Nous n'avons jamais cru et nous croyons
moins que jamais à la possibilité, en
regime de liberté, de , la réglementa-
tion bureaucratique des loisirs.

COMMENCER PAR AUJOURD'HUI
On se demande des lors si les orga-

nisations professionnelles et d'utilité pu-
blique, dont quelques-unes jouen t un
ròle dècisif dans la vie d'un grand nom-
bre, et qui toutes ont des raisons de
craindre l'indifférence generale à l'en-
droit de préoccupations autres que ré-
duites à des sensations minutées et à
des objectifs immédiats, ne pourraient
pas imaginer et mettre en oeuvre, par
des canaux d'irrigation adaptés aux be-
soins et aux possibilités des divers mi-
lieux, un réseau d'information politi-
que, économique et sociale propre à
faire refleurir les steppes de l'esprit, à
rallier les hommes de ce temps à une
Certaine pluralité de l'étude et du sa-
voir. Ce réseau comprendrait les pério-
diques professionnels, moins soumis que
d'autres à l'impératif de la « grosse nou-

nombre de quotidiens, des moyens com-
plétant ceux des Universités popu-
laires, bref , une organisation propre à
réactualiser et à rendre attrayants des
problèmes d'apparence rébarbative mais
qui sont ceux de ce temps. Cette in-
formation, donnée et multipliée par des
organisations qui peuvent distinguer le
possible de l'impossible en la matière,
constituerait l'amorce, le point de dé-
part d'une « culture » à la mesure de
ce 's'ièole,' dépouillée de ce que l'on
croyait essentiel jusqu'à aujourd'hui
(les civilisations mortes) mais enrichie
d'un gros bagage moderne qui permet-
trait à une élite moins Clairsemée que

(suite en page 8)

LE SEL DE BEX
Si dans l'histoire du sei, la France fut privilégiée, la Suisse, en revanche,

connut diverses fortunes et mille et un déboires.
Les salines de Bex ont été découvertes à la fin du XVme siècle. Tout à fait

fortuitement , les troupeaux de chèvres marquant une prédilection toute parti-
culière pour les sources de la région bellerine. Et l'on sait combien ces mam-
mifères ruminants sont friands de cette denrée.

L'Etat de Berne, tout puissant à l'epoque, mit immédiatement la main sur
la contrée pour y faire des sondages. La première société fermière ne tarda
pas. Elle rassembla les eaux salées et s'employa à les faire évaporer. Travail
onéreux.

Une vue intérieure des salines de Bex

Au début, à Bex , l'exploitation , quoi-
que rudimentaire, allait son train. L'eau
séparait le sei de la roche. On creusait
galerie sur galerie afin de pouvoir re-
cueillir , à chaque coup, l'eau d'une nou-
velle source. Des milliers de mètres de
tunnel furent ainsi percés au marteau
et à la broche.

Aujourd'hui , la rentabilité des salines

de Bex , grace a un système d'exploita-
tion mieux étudié, a fortement augmen-
té. Les dangers, toutefois, subsistent
comme par le passe. Mais les moyens
utilisés pour protéger les ouvriers des
coups de grisou et autres fléaux ont été
considérablement améliorés.

(lire suite à l 'intérieur)

Réfugié à Bonn, un officier du service
de sécurité de l'Allemagrie orientale, le
capitaine Guenther Alfons Malikowski,
a remis aux autorités des documents
démontrant que l'Allemagne de l'Est
prépare une guerre d'agression contre
la République federale allemande.

EMILE JACQUES-DAL CROZE
Emile Jaque-Dalcroze est mort, a Genève, il y a dix ans. Composi-

" teur- de talent, excellent pianiste, il fit de nombreuses tournées de
concerts av«$f le célèbre violonitìte Ysai'e, puis avec sa femme la canta-
trice Nina Fallerò, il a par ses trouvailles pédagogiques géniales, rendu
les plus grands services à da musique.

J ai connu Dalcroze quelques années
avant sa f in .  J'habitais à Genève, une
rue voisine de la sienne. Il avait à cet-
te epoque 80 ans-environ, et se rendait
encore toutes les semaines à l'Institut
qui porte son nom, malgré les rhu-
matismes qui rendaient sa marche pé-
nible et douloureuse. Pourtant il ne
songeait guère au repos et je me rap-
pelle l'avoir vu amorcer avec sa can-
ne un formidable moulinet, faisant f a -
ce à des personnes charitables qui vou-
laient lui aider à monter dans le tram.

Originaire de St-Croix (Vaùd), Jaque-
Dalcroze est né à Vienne en 1865. Venu
à Genève à l'àge de huit ans, il fu t
élève du Collège Calvin et de l'Univer-
sité. Il suivit également des cours au
Conservatoire avant de se rendre à
Vienne, pui s ensuite à Paris où il tra-
vailla sous la. direction de Leo Delibes.
Après un séjour à Alger , comme chef
d'orchestre, il se rendit de nouveau
à Vienne, où il perfectionna son édu-
cation musicale avec Fuchs et Bruck-
ner. De retour à Genève en 1892, il fu t
nommé professeur au Conservatoire.
Dès cette epoque l'activité du maitre
est intense. A Genève, sa ville d'adop-

twn, il f i t  representer plusieur s drames
et comédies lyriques : le violon maudit ,
Janie , Poème alpestre . Des Festspiels :
La Fète de la jeunesse et de la joie , Vad-
mirable Feuillu , la Fète de Juin, Le
Petit Roi qui pleure , etc. Autant de
grands spectacles pop ulaires, sujets
qu'il aborda avec une parfait e maitrise
et auxquels il donna une ampleur in-
soupgonnée . Pour mettre au poin t la
découverte de la rythmique il f i t  des
essais avec sa classe de solfèg e du
Conservatoire. Il y eut d' abord des
sceptìques , cependant en 1915 il réussit
à fonder l'Institut qui porte son nom.
Aujourd'hui , la rythmique Jaque-Dal -
croze est enseignée dans tous les pays
du monde. L'on ne saurait passer sous
silence la conception de la geniale mé-
thode de solfège et développement de
l' oreille , enseignée au Conservatoire de
Genève, et qui guide les futurs  artistes
de la musique.

Pour trouver le vrai visage de Dal-
croze, il faut  le chercher, avant tout,
dans les chansons romandes, dont il a
compose les paroles et la musique , et
dans les délicieuses rondes enfantines.
Personne n'a compris mieux que Dal-

croze l ame profonde et complexe des
enfants. Sn jugemen t psychologique lui
a permis d'allumer dans leur cceur l'a-
mour de la Beauté, afin qu'ils aient
pour la vie entière un pòint de repèrè
qui leur permett e de juger et de com-
prendre. Jaque-Oalcroz e leur a incul-
qué cet enseignement , il s'est mis à
leur coeur et de toute leur àme les bel-
sibi.ité de chanter et danser de tout
son cceur et de toute leur àme les bel-
les images de la vie et de la legende.
Avec Dalcroze la Suisse romande a trou-
ve son vrai chantre. D'un coup il a
transformé notre répertoire et notre
musique populaire a été portée au pre-
mier rang des nations . Il est venu et a
secoué cette torpeur et cette lourdeur
habituelles. Sans jamai s tomber dans

(suite en page 7)

LÉOPOLD SENGHO R ET LE SENEGAL
Pour ce qui est de la France, le mente de cette action benefique revient

pour une large part à ses missionnaires. Quoi qu 'il en soli, M. Léopold Senghor,
nouveau Président du Senegal, est la démonstration vivante qu 'on peut avoir
la peau noire et l'esprit aussi affine qu'un Tourangeau ou qu 'un Bourguignon.

Si l'election à l'unanimité de M. LeopOld
Senghor à la présidence de la République sé-
négalalse — moitié du Mali recemment éclate
— a mis le nouveau chef d'Etat au premier
rang de l'actualité, sa personnalìté n 'en est
pas moins depuis longtemps et avantageuse-
ment connue. Léopold Senghor représente à
merveille de ce que peut donner le noir col-
tive lorsquMl a regu sur les genoux de l'Alma
Mater frangaise une formation intellectuelle
supérieure. Frère d'un poète de renom dont
le bagage tra rien de negllgeable, le nouveau
Président de la République du Senegal, àgé
de 53 ans, marie à une Frangaise de la Mètro-
pale, ancien député, ancien ministre, est agré-
gé de grammaire, ce qui n 'est pas une petite
chose. En sa personne, la symbiose franco-
sénégalaise atteint la perfection. S'il est la
figure la plus en vue et la plus remarquable
du Senegal, il est aussi la vivante illustration
de ce à quoi peut aboutir la politique de
parfaite assimilation que ila France a su pra-
tiquer avec le tact le plus louable, comme
d'autres, en particulier les Portugais ont su
le faire. Ce problème racial ne fait que pren-
dre une importance de jour en jour plus
grande mais il est un point sur lequel il est
bon de mettre Paccent : c'est celui de l'extrè-
me sensibilité des hommes de race noire et
leur faculté de s'adapter à ceux des Blancs
qui savent leur témoigner une affection d'où
toute espèce de condescendance est exclue.

Sous Coverse
MANTEAU NYLON

pour dame, fa^on slipon
coloris noir - gris - ciel
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j . ; ' ¦" ;:¦ de Pierre VàÙeitc\
Encore vji mot magnifiqu e du célèbre

profes seur Mondar !
Signant son livre sur Paul Claudel ,

l'homme d' esprit et... de science bavar-
dait avec son édìteur. Soudain, mali-
cieux, il s 'exclama :

« Les hommes d'Etat doivent profiter
de leur popularité pendan t qu'elle dure,
comme les malades doivent prendre les
remèdes tant qu'ils guérissent ! .»

Délibérément, je laisse les hommes
d'Etat à leur popularité plu s ou moins
éphémère, pour m'arrèter au sort des
médicaments.

C'est bien vrai qu'aujourd'hui leur
vogue n'est que de courte durée, et qu'ils
sont détrónés avec une légèreté par-
fo is  déconcertante par ceux qui avaient
proclamè le plus haut leurs mérites.
Aussi, comme pour une large part c'est
la foi  qui sauve, le professeur académi-
cien a-t-il bien raison de conseiller aux
malades de « sauter » sur les médica-
ments en ple{ne vogue , s'ils entendent
en retirer le meilleur e f f e t .

Tenez, je n'ai que l'embarras du
choix, et jetterai mon dévolu sur les an-
tibiotiques... Leur liste s'allonge déme-
surément , et celui qui hier était pròne
fer a  demain figure de parent pauvre !
J' en parie par expérience, mais j' aurais
aussi bien pu choisir les sulfamidés .

Où est le temps où nos apothicaires
passaient de la balance de précision au
pilon dans son mortier, faisaient de sa-
vants calculs et effectuaien t d'étranges
mélanges , avant de vous tendre un cor-
net de pilule s ou une « f ialette » plei-
ne de liquide ambre pou r la modique
somme de un frane cinquante ?

Aujourd'hui , le pharmacien, tout de
blanc vètu, lit votre ordonnance, puis
prend la plupa rt du temps un petit em-
ballage sur un rayon, l'enveloppe de pa-
pier de soie et vous le remet d'un air
légèrement gène, en vous réclamant dix-
huit franc s soixante quinze. Vous croyez
n'avoir pas bien compris, et vous de-
mandez que l'on vous répète la somme.
Aalors, af f ichant  la surprise, votre in-
terlocuteur de preci - ^^-sor: « Il a baisse d' un _*__^_^_^^„ ^ 

%
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particulièrement indiqué pour la
grande lessive!

à laver, la cou leuse et la lessive
à la main' •;^- 'H! -— *'

©

Emploi facile, merveilleux résùltats.

-75________ Paquet, poids net au remplissage 465 g ¦ ¦ ^m*W

" ¦" (=par 500 g. —.80,6)

BELLA
Produit special pour prélaver,
concu pour machines à laver
automatiques de tout genre
Complémenl ideal de Linda-V ou de POLY. Pas de sur
abondance de mousse, previeni la formation calcaire, pou
voir détersif remarquable.

Paquet, poids net au remplissage ^̂  m 1̂ %
_ ___ ,;;"" 375/385 g. ¦ f *****
' ¦" "" ( = par 500 g. —.98,7

La plus haute
distinction
de qualité
décernée par
l'Institut
Ménager Suisse
IMS
un contróle impartial au
service de la ménagère suisse

NUAGES BLANCS
Flocons de savon très fins
Particulièrement recommandés pour
le linge délicat (et les mains!)
Excellents pour la lingerie fine de toute nature
(layelte, laine, nylon, soie, soie artificielle, etc).
Utilisez les «NUAGES BLANCS» pour prevenir le
jaunissement de la lingerie.

POUR TOUT
Le meilleur produit pour laver
la vaisselle et la lingerie fine

0
Mousse merveilleusemenr, les couleurs retrouvent l'éclat du
neuf, la laine ne se feutre pas.

Paquet, poids net au remplissage
200/210 g

par 500 g. 1.21,9)
•mata
Kf wrroi

® ( =  
par 500 g. 1.21

handy = Pour tout liquide
^̂  ̂ en flacon gicleur, méme utilisation que «Pour tout»

®

\*\yc\ i vt r \J ****** I
Simplifie au maximum votre travail,
garantii un linge sans pareil,
nettoie à fond,
convient parfaitement aux
machines à laver automatiques
Garde toute son efficacité, mème dans l'eau calcaire!

TE 
¦

Paquet, poids net au remplissage mm̂ m M *̂ ^| ® 

Paquet, poids net | J \\y* k̂au remplissage 450/460 g. I a m****m%tmj
___________ (=  par 500 a. 1.37,4](=  par 500 g. 1.37,4)

Pour les enfanls: une surprise au dos de chaque
emballage 1

lfllW.rttK_ |



L imprimerle de la
« Feuille d'Avis » cher-
che pour tout de suite

jeune homme
' pour courses et petits

j travaux.

S'adresser au bureau
de rimprimerie.

importantes
innovations
sur la VW !

On demande a acheter
à Sion

MAISON
de 4 pieces, sans con-
fort, si possible wbec
jardin ou éventuelle-
ment 1 000 à 2 000 m2
de TERRAIN.

Ecrire à Mlle Balet
c/o Mme Wyss, 4, rue
de l'Eglise, Sion.

On cherche pour de
suite une ,

sommelière
et une

fille de cuisine
S'adr. Hotel Terminus,
Montana, téléph. (027)
5 24 40; ¦

R A S  O I R S
É L E C T R I Q U E S

Les meilleures
marques

EN VENTE CHEZ
O. HÉRITIER - SION

' ¦."¦" . .. ' coiffeur;, '^
Sommet du Gd-Pont1

fourneau
électrique

180 x 120 avec 6 pla-
ques de chauffe, four,
conviendrait pour pen-
sions, hótels, restau-
rants.

Tel.. (022) 32 21 21.

On demande une

fille de cuisine
S'adresser au No de

téléphone (027) 2 13 73.La capacité du coffre à bagages situé sous le capot a été augmentée de 65%. Elle passe de 85 dm3 à
140 dm3. Ses proportions sont des plus pratiques. Avec le grand emplacement de 120 dm3 situé derrière
la banquette arrière, la V W offre suffisamment de place pour les nombreux bagages de toute une famille !
Autres innovations marquantes: puissance du moteur accrue de 4 CV., boite à 4 vitesses synchronisées,
carburateur à starter automatique, stabilisateur de virages - sécurité infìniment plus grande -amortis-
seur hydraulique de direction , lave-glacé, feux codes asymétriques, atténuation .maximale du bruit .
Oui , VW demeure fidèle à sa politique : maintien d'une geniale conception de base et améliorations
constantes. Essayez ce dernier modèle... peut-étre vous sera-t-il dévolu gratuitement; voyez ci-dessous !

Action speciale de démonstration m BUfflllLl
Schinznach-Bad ___MB^^^--̂ ^^---^W_PWChaque agent VW tient a votre disposition lc nouveau modèle pour une course d'essai sans engagement. En effectuant cet essai ,

vous participez automatiqucnicnt à notre action speciale de démonstration offrant par tirage cornin e premier prix une nouvelle
limousine VW , en plus d'autres prix seduisants tels que voyages cn avion à l' usine VW de Wolfsburg ct abonnements de benzine.
vous participez auiomauqucnicnt a notre action speciale de démonstration oilrant par tirage comme premier prix une nouvelle _K1KG1Ì|1IÌÌ]1KSE9 Ŝ N'attende! DI! i 11
limousine VW , en plus d'autres prix seduisants tels que voyages cn avion à l' usine VW de Wolfsburg ct abonnements de benzine. . , I

dernière minute pouf
AGENCES : Sierre : Garage Olympic S. A., Antille, route de Sion — Martigny : Gara ge Balma S.A. — Miinster : Garage Arnold Nanzer — Naters : Garage Emile Schweizer apporter VOI ftnnoncei— Orsières : Garage d'Entremont, Gratien Lovey — Riddes : Garage de la Plaine, Albert Hiltbrand — Sion : Garage Olympic A. Antille, Corbassières — Viège : Touring-
Garage, Albert Blatter. _^^^^^^^^^^ _̂__

PRETS 1
de Fr. 500,— à 2 000,—
sont accordés à ou- !
vriers, employés et I
fonctionnaires solva- j
bles à salaire fixe.
Possibilités de rem-
boursements multi-
ples.

Service de Prèts S.A.
Lucinge 16

Lausanne (Rumine)
Tél. (021) 22 52 77
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10.00
D i s t r i b u t i o n  G R A T U I T E
de L A I T  P A S T E U R I S E
aux f ra ises

Mardi 20 septembre : dans nos magasins de BEX - SIERRE - ST-MAURICE - MARTIGNY
Mercredi 21 septembre : dans nos magasins de MONTHEY - SION - VIEGE - BRIGUE

>_>>• ^LXtf  ̂ ____*• * __*• _m\ .-r __# __M *' j Lf'__yy *9  É Une école « pas comme les autres »

*£& m̂ iac *C0A>tt&e4*i0*uA... LA PEPINIERE
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Montana- Vermala - Crans 1 500 m.
Enseignement de haute qualité

I par du personnel d'elite
Enfants de 6 à 15 ans

Jardin d'enfants à partir de 3 ans

Rentrée le 15 septembre
¦• Inscriptions à partir du 20 aoùt.

INTERNAT - Demi-pension - EXTERNAT

jjombustia Pombuslibles Parburanis
Pour avoir bien chaud...

UN APPAREIL:
Calorifères à mazout LA COUVINOISE

MM f*ft _kJDUCTIDI E •UN LUM DUO I IDLC .

Micheloud & Udrisard
Téléphone 2 12 47.

Par suite du développement de nos affai-

res en Valais, nous cherchons comme ai-
de pour le chef de notre dépòt à Saxon un

jeune homme
entre 20 et 25 ans, avec bonne instruction,
sérieux, 'travailleur.

Faire offres avec tous renseignements, ré-
férences et prétentions de salaire à

CONSERVES HERO LENZBOURG

A P P A R T E M E N T S  DE MAITRE

à louer
dans bel immeuble de 6 appartements, à
Sion. 3 de 5 pièces de 150 m2 ; 3 de 6 pièces
de 200 m2. Belle situation , confort moder-
ne. Disponible fin d'été 1961.

Ecrire à case postale 28926, SION 1.

Café de Sion cherche

sommelière
éventuellement debu-
tante.

S'adresser au tél. (027)
2 12 39.

Jeune fille
de 15!•> ans, fille de
médecin, cherche pla-
ce au pair dans bon-
ne famille pour s'oc-
cuper des enfants et
dans le but de perfec-
tionner ses connaissan-
ces frangaises. Libre 4
semaines dès le 25 sep-
tembre.

Mlle Monique Notter,
Huttwil (BE). tél. (063)
4-10-06.

MARTEDÌ 20 SETTEMBRE

Una sola sera in italiano

Nel Segno di Roma
UNA COLOSSALE PRODUZIONE

Plusieurs emplois dans le service funéraire sont à repourvoir aux
Pompes Funèbres Générales S. A., Maupas 6, Lausanne.

ON DEMANDE :

jeune homme robuste
(20 à 40 ans) de bonne éducation, marie, ayant si possible (mais
pas indispensable) fait un apprentissage du bois.

ON OFFRE :
rémunération intéressante: fonds de prévoyance. Appartement à
disposition.

Faire offres avec curriculum vitae et copies de certificats
à Case postale 2034, St-Fran(;.ois, Lausanne.

A vendre. centre du
Valais

petit
domaine

maraìcher, arborise,
300 toises de vignes,
maison d'habitation,
grange, écurie, pou-
lailler, porcherie, en
plein rapport.

A LOUER
^^^ 

a l'avenue de Tourbillon :

• 

I r « . — | |ji , . . /*"~"\ * magasin avec arrière de 100 m2 ;
L AUlO ECO!6 MlCnel JOSt É=4 1 magasin avec arrière de 54 m2 ;

¦ - ¦ . x__i/ 1 magasin avec arrière de 45 m2.i vous apprend a conduire i Libres de suite.
I SION $1 2 26 49 - Café Avenue 2 17 36 1

_J MARTIGNY, Café Avenue jg 6 13 72 I 
" S'adr. : Jos. Andenmatten, appareilleur,

sommelière

S'adresser au tei. No = *• ux ui ^
(027) 4 21 58 ou 4 23 38 Ì_ !li!illlillllllil |||| l!ll!lllllillllliili

parlant bien les langues.
Vie de famille et bon salaire.

S'adresser chez : D. Caprara , Rest. Burg-
vogtei, ruelle du Bas 9, Bienne, tél. (032)

2 34 84

\

9.30
••.

10.30

\

11.30

si frais
si léger

R E P R É S E N T A T I O N
Maison serieuse offre à tout représentant
capable une bonne place stable. Vente des
articles d'usage régulier très renommés
aux agriculteurs.
Les solliciteurs d'autres professions seront
bien introduits et soutenus par la suite
par des cours.
Les aspirants qui possèdent de bonnes no-
tions de la langue allemande sont priés
de faire offre avec photo, copies des cer-
tificats et curriculum vitae, sous chiffre
SA 17106 St aux Annonces-Suisses S.A.
« ASSA », St-Gall.
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Nous cherchons pour BIENNE
de suite ou à convenir i



servette creuse l'écart
Sion et Martigny brillants

LIGUE NATIONALE A

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

i
Servette 5 5 0 0 16- 5 10
Zurich 5 4 0 1 17- 7 8
Baie 5 4 0 1 9 - 7  8
Young-Boys 5 3 1 1 16- 8 7
Chx-de-Fonds 5 3 0 2 14-10 6
Young-Fellows 5 3 0 2 15-12 6
Grasshoppers 5 2 2 1 21-18 6
Granges 5 2 0 3 14-10 4
Bienne 5 2 0 3 10-11 . 4
Lucerne 5 2 0 3 7 - 9  4
Winterthour 5 1 1 3  9-18 3
Chiasso 5 1 0  4 6-15 2
Fribourg 5 1 0  4 4-14 2
Lausanne 5 0 0 5 6-20 0

Servette - Lucerne 1-0
En nocturne au stade des Char-

milles, devant 8.500 spectateurs, Ser-
vette , qui se pas'se toujours des ser-
vices de Fatton, a éprouvé de la pei-
ne à battre une équipe lucernoise
qui joua fort adroitement la défen-
sive. Handicapés par l'état du ter-
rain (très glissant), les « poids piu-
me » de la ligne d'attaque genevoise
durent attendre la 57me minute pour
ouvrir le score par 1 ex-sédunois
Georgy sur un centre impeccable du
jeun e Bosson et se retrouver ainsi
seuls en tète du classement avec cinq
victoires en cinq matches. Arbitre :
M. Heymann (Baie).

Bàie - Young Boys 2-0
Sur le Landhof , devant l'assistance

record de ce samedi (12000 person-
nes), les champions suisses ont subi
leur première défaite de la saison sur
deux coups de réparation (un coup
frane et un penalty). Toujours pri-
vée de Wechselberger, la ligne d'at-
taque bernoise ne trouva jamais la
bonne carburation pour réduire ce
handicap face à une formation bà-
loise qui presenta un jeu plaisant.

Marqueurs : 47me, Hugi ; 2 sur
coup-frane des 20 m. (1-0) ; 56me,
Michaud , sur penalty (2-0).

Zurich - Young Fellows

Fribourg - Chiasso 2-0
Malgré l'absepce de Jaquet, Fri-

bourg a remporté sa première vic-
toire de la saison au stade St-Léo-
nard , devant 2500 spectateurs, aux
dépens d'une équipe de Chiasso pri-
vée de Capoferri et qui fut régu-
lièrement battue.

Marqueurs : 59me Renfer, sur
hands-penalty (1-0) ; 84me Rossier
(2-0).

La Chaux-de-Fonds -
Lausanne 3-2

Sans Morand ni surtout Kernen,
La Chaux-de-Fonds n 'a pas eu la
partie facile face a une équipe lau-
sannoise qui court toujours après
son premier point et qui ouvri t mè-
me le score dès la 20me minute. Les
Neuchatelois, bien qu 'assez mal ins-
pirés , purent malgré tout, redresser
la situation.

Marqueurs : 20e Stuts (0-1) ; 35me
Antenen (1-1) ; 44me Bertschy (2-1);
65me auto-goal d'Ehrbar (2-2) ; 67me
Favre (3-2). Arbitre : M. Mueller
(Baden). Lausanne jouait sans Cha-
telain. Il y avait 4700 spectateurs.

Bienne - Granges 3-2
Au stade de la Gurzelen, devant

8500 spectateurs, Bienne, qui avait
vu son entraineur Derwal manquer
la transformation d'un penalty à la
15me minute, a pris facilement la
mesure de Granges qui réagit en fin
de partie mais sans pouvoir prétendre
au match nul.

Marqueurs : 17me Stauble (1-0) :
19me Stauble (2-0 ; 55me Koller (3-
0) ; 73me Hamel (3-1) ; 89me Hamel
(3-2). Arbitre : M. Mellet (Lausan-
ne).

Winterthour -
Grasshoppers 5-5

Sur la Schuetzenwiese, 6500 spec-
tateurs ont assistè à une avalanche
peu commune de buts, bien que
jouant sans Von Burg, Grasshoppers
a prouve qu 'il possédait la meilleure
.ittaque du pays (21 buts en 5 mat-
ches). mais aussi l'une des défenscs
les plus perméables (plus de trois .
buts encaissés par match). Gràce
à l'allemand Tochtermann, Winter-
thour a réussi à remonter un handi-
cap de deux but s dans les dix der-
nières minutes. Tochtermann a

f d'ailleurs réussi le hat-trick.
Marqueurs : 9me Tochtermann (1-

:: 0); 12e Ballaman (1-1); 13e Schmid
. (2-1) ; 18me Vónlanthen (2-2) ; 20me
i Robbiani (2-3) ; 38me Robbiani (2-4);
r 77me Etterlin (3-4) ; 80me Burger
. (3-5) ; 81me Tochtermann (4-5) ;
: 84me Techtermann (5-5). Arbitre :
ì M. Dienst (Bàie).
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6-1
Devant 5500 spectateurs, ce derby

zuricois, le second du jour, s'est ter-
mine par la déconfiture complète des
jeunes compagnons qui avaient pour-
tant ouvert le score par le jeune
Worni. A noter que Brizzi 2 a mar-
que quatre fois.

Marqueurs : 15me Worny (0-1) ;
32me Waldner (1-1) ; 46me Brizzi II
(2-1) ; 50me Leimgruber (3-1) ; 60me
Brizzi II (4-1) ; 63me Brizzi II (5-1) ;
Some Brizzi II (6-1). Arbitre : M.
Guinnard (Gletterens).

LIGUE NATIONALE B
Bellinzone - Urania 1-0
Berne - Nordstern 3-3
Lugano - Yverdon 3-2
Sion - Schaffhouse 2-1
Thoune - Aarau 6-1
Vevey - Cantonal 1-3
Bruhl - Martigny 0-0

Lugano 5 4 0 1 23- 8 8
Yverdon 5 4 0 1 ' 12- 5 8
Sion 5 3 1 1  9 - 4  7
Bellinzone 5 3 0 2 6 - 6  6
Schaffhouse 5 3 0 2 8 - 8  6
Aarau 5 3 0 2 9-12 6
Thoune 5 2 1 2 10- 6 5
Nordstern 5 2 1 2  7-12 5
Martigny 5 1 2  2 4 - 6  4
Cantonal 5 1 2  2 9-14 4
Bruhl 5 1 1 3  7 - 8  3
Berne 5 0 3 2 11-14 3
UGS 5 1 1 3  4 - 7  3
Vevey 5 1 0  4 7-16 2

Lugano - Yverdon 3-2
On ne comptait pas plus de 1600

spectateurs au Cornaredo tessinois
pour le «choc» des leaders de la li-
gue nationale B Lugano - Yverdon.
Aux ordres de M. Hardmeier (Thal-
wil) les tessinois s'alignaient sans
leur jeune avant-centre Gottardi.
Gràce au danois Poulsen , ils ne s'en
attribuèrent pas moins les deux
points qui leur permettent de re-
joindre leur rivai à la tète du clas-
sement.

Marqueurs : 12e min. Poulsen (1-0);
22e Pascne (1-1); 25e Ciani (2-1) ;
61e Freymond (2-2); 87e Poulsen , sur
foul-pénalty (3-2).

Briihl - Martigny 0-0
Sur le Krontal saint-gallois, de-

vant 2500 spectateurs, Martigny qui
s'était présente aux ordres de M.
Surdez (Delémont) sans Pasteur, Re-
gamey et Constantin, mais avec les
frères Fischli, a réussi à arracher
le match nul. Les saint-gallois, eux ,
étaient privés des services de Stol-
ler et Zoellig.

Sion - Schaffhouse 2-1
Devant 1800 spectateurs, Sion s'est

hissé à la troisième place du classe-
ment en battant Schaffhouse en une
mi-temps. C'est Baudin qui avait
pris la place du noir Mekhalfa à la
28e minute, qui inscrivit le but de la
victoire juste avant le repos.

Marqueurs : 4e Gasser (1-0); 41e
Braendli (1-1) ; 44e Baudin (2-1). —
Arbitre : M. Imhof (Genève).

Vevey - Cantonal 1-3
Austade de Coppet , où 1200 spec-

tateurs s'étaient déplacés, la «lan-
terne rouge» Cantonal, en dépit de
l'absence de Gautschi, Bécherraz,
Magnin et Chevalley, a réussi à
prendre le meilleur sur l'avant-der-
nier Vevey, après avoir été mene au
repos par 1-0.

Marqueurs : 5e Blaettler (1-0); 47e
Froidevaux (1-1) ; 74e Froidevaux (1-
2) ; 77e Perroud (1-3). — Arbitre : M.
Zuerrer (Zurich).

Bellinzone - UGS 1-0
Comme généralement prévu , la

rentrée de l'allemand Neuschaefer
n 'a pas permis à UGS de battre
Bellinzone. Devant 1100 spectateurs,
les Genevois, qui s'alignaient sans
Morel , Baertschi et Tedeschi , ont
été victimes d'un unique but de Pel-
landa à la 44e minute. Arbitre : M.
Schuettel (Sion). '

Thoune - Aarau 6-1
Sur le Lachen, devant 2000 spec-

tateurs, Thoune n'a laisse aucune
chance à Aarau qui s'était pourtant
hissé au 3e rang du classement et
venait de se payer le luxe de battre
le favori Lugano. Après cinq minu-
tes de jeu en effet , le score était
déjà de 2-0 en faveur des Bernois.

Marqueurs : Ire min. Frischkopf
(1-0) ; 5e Frey (2-0) ; 32e Leimgru-
ber (2-1) ; 40e Beck (3-1) ; 60e Kel-
ler (41); 81e Zuercher (51); 86e Kel-
ler (6-1). Arbitre: M. Straessle (Stein-
bach).

Berne - Nordstern 3-3 j
L'attrait d'un match en nocturne 1

n'avait pas fait déplacer plus de 1
1500 spectateurs au stade du Neu- 5
feld où Berne se presentai! sans fi
Seiler. Sous la direction de M. Mett- g
ler (St-Gall) les deux équipes pri- .
rent tour à tour l'avantage mais les .
Bernois finirent par arracher le g
match nul gràce à un but de l'ai- 5
lemand Sehrt. iji
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Sion-Schaffhouse 2-1
FC Sion : Panchard ; Perruchoud, Bé-

trisey ; Massy, Gonin, Karlen ; Grand ,
Troger , Gasser, Mekhalfa (Baudin), An-
ker.

FC. Schaffhouse : Schmid ; Schedler,
Zannin , Lùthy ; Huggenberger, Schwan-
der ; Wiehler, Brandii, Akeret , Berger,
Winzeler.

Buts : 4me Gasser ; 41me Brandii ;
44me Baudin.

Mi-temps : 2-1 ; Pare des Sports de
Sion : glissant, pluie par instants. Spec-
tateurs : 2.000. Arbitre : M. Imhof de
Genève (ne sut pas tenir le match en
mains).

Schmid parviendra a s'emparer de jus-
tesse de la balle à la suite d'une percée
de Massy .

(Photo Schmid - Cliché FAV)

Incidents : A la 28me minute, Me-
khalfa , blessé au tendon d'Achille à la
suite d'un violent contact avec Wiehler
à la 7me minute déjà , doit quitter le
terrain et sera remplacé par Baudin.

A la 32me minute, l'inter-gauche
schaffhousois Berger entre en collision
avec Karlen et se fera soigner sur la
ligne de touche pour reprendre sa place
à la 36me minute de jeu.

COMMENTAIRES
Décidément, le beau jeu n'est pas

monnaie courante en Ligue nationale B.
et les 2.000 spectateurs accourus au Pare
des Sports de Sion en cette veille du
Jeùne federai ne me contrediront pas.

Toutefois, la grande consolation sédu-
noise à l'issue .de cette rencontre. «st
celle d'avoir enregistré le troisième suc-
cès consécutif de son équipe fanion et de

Après plusieurs r envois de lo défens e schaf fhousoise , la balle parvient à Gasser (invisible sur notre photo) qui d'une
passse précise la transmet à Baudin. Celui-ci de l'intérieur du pied réalisé le but de la victoire sous les regards cons-
ternés des défenseurs adverses. (Photo Schmid _ Cliché FAV).

Le FC Lutry à Sierre ?
Admis à participer au deuxième tour

principal de la Coupé suisse du 25 sep-
tembre prochain , le F. C. Lutry parait
devoir abandonner ses chances tìans
cette compétition sans appel. En effet ,
le club vaudois a offert au F. C. Sierre
de disputer cette rencontre sur le ter-
rain de Condémines. L'accord devant
très probablement se faire, les sportifs
valaisans pourront ainsi assister à un
match intéressant dimanche prochain.

la voli acceder a la troisième place du
classement de la LNB à 1 seul point des
deux leaders Lugano et Yverdon. Après
un bon départ selon son habitude, tout
cn luttant àprement et d'une facon ab-
solument continue, le FC Sion, par suite
de la blessure prématurée de son grand
organisateur Mekhalfa, se désarticula
et en maintes occasions fit trembler ses
plus chauds supoprters.

Gasser qui, dès la disparition de l'ex-
lausannois (28me), le doubla en passant
inter et par le fait mème devint cons-
tructeur, ne convainquit qu'à de rares
occasions. De plus, pendant que Mekhal-
fa était à son poste, l'entente du com-
partiment gauche de la ligne d'attaque
Anker - Mekhalfa - Gasser, existait
réellement, mais lorsque les deux élé-
ments genevois (personnels au possible)
luttèrent còte à còte ce fut la fin d'un
espoir.

D'un autre coté, il y avait une forma-
tion schaffhonsoise terriblement rugueu-
se et dont les contaets avec nos joueurs
furent très douloureux. Des hommes
comme les Zannin, Schedler, Liithy et
Wiehler sont plus que des joueurs secs.

Face à un « onze » jouant principale-
ment le physique mediani, à défaut de
technique, les hommes de l'entraineur
Séchehaye ne purent pas développer,
eux, leur bagage « footbalistique ».

Dans l'ensemble, la victoire sédunoise
est méritée malgré le jeu encore toujours
trop latéral et fignolé de la plupart de
ses joueurs face à une formation qui
détruit et joue la défensive par la force
des choses.

RAISONS D'UN MAIGRE 2-1
La blessure de Mekhalfa est certaine-

ment à l'origine, premièrement du flé-
chissement de la ligne d'attaque et pal-
le fait mème de la diminution des oc-
casions de buts dont lui sait les créer
d'une manière admirable et ensuite, du
manque d'entente qui fit son apparition
au fil des minutes. Une autre raison est
celle de la tactique adoptée par les
hommes du nord qui opèrent le plus
souvent avee 3 joueurs en pointe, 2 au
centre du terrain et bien souvent avec
5 défenseurs.

Ces derniers en particulier qui sont de
vieux routiniers et en plus de mauvais
gargons se vouèrent exclusivement à une
destruction systématique puisque de
leur coté ils ne possèdent pas une va-
leur technique capable de dicter la loi ,
exception faite pour les deux avants
Brandii et Akeret, bourrés de qualités.

COMMENT NOTRE « ONZE » A JOUE
Si Schmid fut plus souvent alerte que

notre keeper Panchard, celui-ci fit preu-
ve, notamment à la 20me minute lors-
que Aekeret se joua de Gonin et qu'il
décocha un tir d'une violence inouie,

Championnat de France
Première division : Nancy - Racing

1-1 ; Le Havre - Reims 2-1 ; Lens -
St-Etienne 1-3 ; Valenciennes - Lyon
1-2 ; Toulouse - Rouen 2-0 ; Rennes -
Limoges 3-2 ; Grenobles - Troyes 1-0 ;
Sedan - Nimes . 1-3.

Deuxième division : Bordeaux - Lille
1-1 ; Toulon - Forbach 0-3 ; Roubaix -
Béziers 1-1 ; CA Paris - Montpelliers
0-2 ; Marseille - Besangon 1-0. — Clas-

d'une classe incroyable en deviant en
corner ce bolide. Il empècha l'égalisation
schaffhousoise aux 80me, 84me et 87me
en exécutant des arrèts éblouissants.

Au sein du trio défensif Gonin re-
gna en seigneur et fut incontestable-
ment le roi du terrain et on lui pardonne
l'aventure de la 20me minute. Bétrisey
s'améliore de dimanche en dimanche,
mais samedi, il avait affaire à une tout
mauvais gargon en la personne de Wieh-
ler, l'homme qui adore les contaets secs,
Perruchoud fit une excellente prestation
d'ensemble mais aux 80me et 87me mi-
nutes, Winzeler, son ailier, prit le dessus
et obligea Panchard à deux arrèts dif-
ficiles.

Karlen joua à nouveau à la perfec-
tion l'ange gardien du rapide Brandii
alors que Massy à plusieurs reprises
plongeat intelligemment dans le trou et
créa notamment deux belles occasions
de but.

Troger fut  certainement le meilleur
homme d'une ligne d'attaque dont tous
les joueurs ne sont certainement pas à
leur place. Gasser est un ailier ou un
centre avant mais pas un inter. Anker
est un centre avant et non un ailier
alors que Grand, actuellement à l'école
de recrues n'est pas au mieux de sa
forme. Quant au jeune Baudin pour sa
première apparition dans la « une », il
se comporta d'une fagon très honorable
et il eut notamment le mérite d'avoir
très bien exploité une magnifique passe
de Gasser qui emmena le second but.

PEUT-ON ENVISAGER L'AVENIR
AVEC CONFIANCE ?

Certainement oui, si l'on pense que
l'an dernier à la fin du premier tour
notre équipe totalisait 9 points seule-
ment et qu'actuellement, après 5 ren-
contres de l'actuel championnat, elle en
possedè déjà 7. L'on doit cependant re-
connaitre qu'à part le difficile déplace-
ment initial de Thoune nous avons eu
un brin de chance en rencontrant des
formations comme Vevey, Berne et
Briihl, ces deux dernières at home, qui
sont actuellement en queue du classe-
ment.

Alors que d'un autre coté nous n'a-
vons pas encore affronté les favoris qui
ont noms Lugano, Yverdon, Aarau et
Bellinzone.

Un fait réjouissant pour l'avenir, c'est
que nos blessés du moment (Héritier,
Allégroz, Mekhalfa) et notre suspendu
(Giachino) sont les uns sur la voie de la
guérison et l'autre bientót au bout de
sa peine. En résumé, l'on peut dire que
les hommes de Frankie Séchehaye sont
sur le bon chemin pour autant que le
problème toujours angoissant de la li-
gne d'attaque soit résòlu.

- Jacky MARIETHOZ.

Fernand Jaccard
entraìneur au FC Sierre

L'entraineur Gilbert Warpelin s'é-
tant , selon certains bruits persistants
démis des f o nctions qu 'il occupali
depuis de nombreux mois déjà au
sein du F. C. Sierre, les dirigeants
du club de la cité du soleil semblent
avoir porte leur choix déf in i t i f  sur
l' ancien international Fernand Jac-
card. Le mutismo le plus complet de-
meurant pour l'instant autour de ce
poste de grande importance , atten-
dons l' annonce o f f i c i e l l e  avec impa-
tience.

sement : 1. Metz 4-8 ; 2. Montpellier
5-8 ; 3. Lille 4-7 ; 4. Nantes et Stras-
bourg 5-7.

Championnat de Belgique
St-Trond - Patro Eisden 2-0 ; U-

nion St-Gilloise - Aniwerp 0-1 ; Da-
ring - La Gantoise 3-1 ; FC Brugeois -
Verviers 1-1 ; Beerschot - Lierse 3-0 ;
Standard - Charlcroi 0-0 ; Eendracht -
Anderlecht 0-0 ; Waterschei - FC Lié-
geois 0-1. — Classement : 1. Daring et
FC Liégeois 3-6 ; 3. Standard 3-5

Championnat d'Autriche
Wiener - LASK 6-6 ; Linz - Vienna

1-1 ; Austria Vienne - Simmering 3-0 ;
Wiener AC - Graz 2-2 ; Dornbim -
Wecker 2-2 ; Wiener Neustadt - Aus-
tria Salzbourg 3-0 ; Schwechat - Ra-
pid 3-2. — Classement : 1. Schwechat
4-7 ; 2. Rapid , Austria Vienne et Wie-
ner AC 4-6.

SPORT-TOTO
1 1 1  l l x  l l x  1 1 1 2

DIMANCHE PROCHAIN
SPORT - TOTO

1. Chiasso - Servette
2. Grasshoppers - Chaux-de-Fds
3. Granges - Fribourg
4. Lausanne - Bàie
5. Lucerne - Zurich
6. Young-Boys - Bienne
7. Young-Fellows - Winterthour
8. Aarau - Berne
9. Cantonal - Sion

10. Martigny - Bellinzone
11. Nordstern - Vevey
12. Schaffhouse - Briihl
13. UGS - Lugano

Yverdon - Thoune
COUPÉ SUISSE

Saint-Maurice - Monthey
Fétigny Rarogne
Lutry - Sierre

MATCH AMICAL
Résultat :

Monthey - Stade Lausanne 3-3
FINALE DE LA COUPÉ D'ITALIE
Juventus - Fiorentina 3-2 (après

prolongation.
MATCH INTERNATIONAL

Norvège - Suède 3-1
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Lulu Giroud que nous voyons sur notre photo a fai t  une brillante
partie face  au FC Brùhl.

La visite des neo-promus a attiro
plus de 3200 spectateurs au stade du
Krontal. Le beau temps et la perspec-
tive d'un succès saint-gallois avaient
décide tous les supporters locaux à se
rendre à la place de fète en cette veille
du Jeùne federai. Si leurs espoirs ne se
réalisèrent pas comme ils le souhai-
taient, ils n'en laissèrent rien voir. Bien
au contraire, le public se montra très
sportif et applaudii, sans distinction,
aux belles actions des visiteurs corn-
ine de leurs favoris.

Cette sympathique atmosphère im-
prégna jusqu'au jeu des deux équipes,
jeù qui resta correct de bout en bout
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malgré l'importance de l'enjeu. A sou-
ligner également l'arbitrage impecca-
ble de M. Surdez, de Delémont, qui
donna le coup d'envoi aux formations
suivantes :

MARTIGNY: Fischli; Martinet , Fisch-
li II, Manz , Renko ; Kaelin, Giroud II;
Giroud III , Mauron , Grand , Pellaud.

BRUHL : Rechtsteiner ; Gribi , Schmu-
cki ; Boit , Schluchter, Wohlwend ; Eb-
neter , Haag, Thommas II , Bruckl ,
Schmid.

Ainsi donc, Martigny fit jouer quatre
hommes en défense et quatre en atta-
que, avec Giroud II et Kaelin com-
me éléments de liaison. Cette tactique

se révéla parfaitement pudicieuse et
faillit réussir complètement.

Martigny a laisse échapper la vic-
toire en première mi-temps, alors que
les circonstances lui étaient extrème-
ment favorables. En effet , surpris par
le jeu bien coordonné et très offensif
des Valaisans, Briihl dut battre cons-
tamment en retraite et dresser un bar-
rage devant son magnifique gardien
Rechsteiner pour éviter le pire.

La dominatión des Martignerains res-
ta , hélas, stèrile. Leurs tirs s'écrasè-
rent sur les poteaux ou passèrent à un
rien des montants. Une reprise de vo-
lée de Pellaud , place à 5 mètres de la
cage adverse, partit dans les décors. De
telles occasions manquées ajoutées à
quelques sauvetages acrobatiques du
gardien locai empèchèrent Martign y de
mener au repos avec 2 buts d'avance. .

Brùhl se retrouva en seconde mi-
temps et prit , sur la fin du match sur-
tout , une ascendance assez nette sur
l'equipe valaisanne. Fatiguée par leurs
gros efforts du début , les quatre avants
octoduriens ne puren t maintenir le bon
rythme. Renko, souffrant d'une élonga-
tion, avait. dù , entre-temps, quitter son
poste d'arrière pour venir jouer un rò-
le presque de figurant à l'aile.

Cela n'arrangeait pas les choses pour
les Valaisans, qui furent dès lors sou-
mis à une forte pression. La défense
tint bon , repoussant avec succès les
violents assauts des Saint-Galloi.s. En
definitive, match nul équitable pour les
deux équipes qui ont lutté avec un
mordiant rare chacune une mi-temps,
mais il est certain que Martigny fut
beaucoup plus près de la victoire —
en comptant ses occasions de marquer—
que Briihl.

Fischli , mises à part quelques petites
erreurs de position , fit une rentrée re-
marquée aux buts. Martinet fut le grand
homme de la défense, très bien secon-
de par Manz , Fischli II et Renko. En
ligne mediane, Giroud II abattit un
travail de titan. La tàche des avants,
réduits à quatre, était singulièrement
difficile. Après une belle défense d'e-
nergie, ils payèrent leurs efforts en fin
de partie. Rien de plus naturel , d'ail-
leurs.

En resumé, tres bonne prestation des
Martignerains en pays Saint-Gallois,
compte tenu de leur long voyage (6
heures de train !) et des difficultés de
I'entreprise, devant un Briihl toujours
redoutable chez lui. R. D.

GRAND PRIX DES NATIOMS
l.) Ercole Baldini fili

Le vainqueur Ercole Baldin i

Dispute en l'absence du recordman
de l'épreuve Jacques Anquetil (six vic-
toires), le Grand Prix des Nations s'est
termine par une très nette victoire de
l'Italien Ercole Baldini qui s'est d'au-
tant plus facilement impose que ses
principaux ri vaux , son compatriote
Moser, vainqueur l'an dernier , et le
Frangais Bouvet , ont été très déce-
vants (ils ont termine respectivement
12e et 17e) et que le Suisse Rolf Graf
a abandonné peu avant la mi-course.

Baldini , qui a fini très frais sur la
piste du Pare des Princes, a pris près
de quatre minutes au Belges Vloeberghs
qu'on ne plagait mème pas parmi les
favoris. A Auffargis , soit après 26 km.
500 de course, l'Italien était en qua-
trième position , avec 26" de retard sur
Mahé, qui précédait Epalle de 5" et
Oelibrandt de 22". A ce moment , Graf
était septième à 1' 06".

A Rochefort-en-Yvelines (50 km. 500)
soit exactement à la mi-course (à la
suite d'une déviation , le parcours com-
portai! en effet 101 km. cette année).
il avait pris le commandement en 1 h.
13' 36". On trouvait alors Oelibrandt
à 51". Epalle à 1' et Mahé à 1' 02". Sur
la seconde partie du concours, Baldini
ne devait qu'accentuer son avantage,

réalisant finalement une moyenne de
42 km. 334, contre 43 km. 160 à Jacques
Anquetil lors de sa course-record de
1958.

Les Suisses ont été décevants. Com-
me déjà dit , Graf a abandonné. Vau-
cher fut victime d'une chute à Versail-
les mais il avait déjà perdu à ce mo-
ment toutes ses chances de rééditer son
exploit de l'an dernier (troisième).
Quant à Ruegg, dont la préparation
n'avait pas été trop bien soignée puis-
qu 'il avait encore participe vendred i
soir à la réunion sur piste de Bàie, il
a dù se contenter de l'avant-dernier
rang.
(Si Voici le classement : 1. Ercole Bal-
dini (I) les 101 km. en 2 h. 23' 08"
(moyenne 42,334) ; 2. Vloeberghs (B) 2
h. 27 02 8 ; 3. Mastrotto (F) 2 h. 27 33 6;
4. Le Menn (F) 2 h. 27 35 6 ; 5. Valdois
(F) 2 h. 27 50 7 ; 6. Oelibrandt (B) 2 h.
28 47 8 ; 7. Epalle (F) 2 h. 28 56 2 ; 8.
Mahé (F) 2 h. 29 09 2 ; 9. Lebaude (F)
2 h. 29 11 7 ; 10. Forestier (F) 2 h. 29
28 8 ;  11. Otano (Esp.) 2 h. 29 36 4 ; 12.
Moser (I) 2 h. 30 17 8 ; 13. Sauvage (F)
2 h. 30 34 2 ; 14. Elena (F) 2 h. 31 02 8 ;
15. Lorono (Esp.) 2 h. 31 04 3 ; 16. Vau-
cher (S) 2 h . 35 40 1 : 17. Bouvet (F) 2 h.
36 33 8 ; 18. Ruegg (S) 2 h. 36 51 ; 19. de
Boever (B) 2 h . 41 02 7. — Ont aban-
donné : Graf (S), Provost (F) et Gel-
dermans (H), ces deux derniers ayant
été victimes d'une chutp .

La prime offerte au meilleur finis-
seur (temps pris sur les deux derniers
tours de piste) a été remportée par
Valdois.

Le Tour du Latium , dernière épreu-
ve qualificative du championnat d'Ita-
lie, a été remportée par Giuseppe Fal-
larmi. En voici le classement : 1. Falla-
rmi , les 244 km. 500 en 7 h. 05 10;
(moyenne 34,489) ; 2. Vito Favero, à
1' 40" ; 3. Defilippis ; 4. Angelo Con-
terno ; 5. Ronchini ; 6. Velucchi ; 7.
Barale ; 8. Nencini ; 9. Mossignan ; 10.
Brugnami ; 11. Gerau , tous méme temps
oue Favero.

RENCONTRE AMICALE
AU PISTOLET

Sion - Morges
Dans le cadre d'un tir amicai entre

ces deux seetions, dont c'était la secon-
de édition , les Sédunois recevaient sa-
medi après-midi leurs amis de Morges,
qui les avaient si gentiment accueillis
l'année dernière.

Les locaux dominèrent assez nette-
ment, soit à la cible « Rhóne » (moyen-
ne de la section , 91.00 contre 85.14 à
Morges), soit à la cible « Match », où
les Valaisans l'emportèrrent avec 272
points de moyenne contre 254 à nos vi-
siteurs. Les meilleurs résùltats ont été
ceux de Henri Bessard avec 96 à la ci-
ble « Rhòne » et de Werner Staudel-
mann avec 276 à la cible « Match ».
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Le Tour de Frante automobile se poursuit
e Un D J J -J éSì '̂ uA èpa, les coheurrefits du Tour de

France automobile en o ont enfin ter-
mine avec la pluie. Auparavant cepen-
dant, les routes mouillées et Ics ebou-
lements avaient fait des victimes et
plusieurs nouveaux abandons avaient
été enregistrés, dont ceux de la Suis-
sesses Nagège Ferrier, qui courait en
compagnie de la Belge Anny Spiers,
et des Francais Burggraf-Marx, qui se
trouvaient en quatrième position au
classement general avant le Nurbur-
gring.

Sur le circuit de Francorchamps, où
la cinquième épreuve de classement se
disputait sur deux heures, les vain-
queurs n'ont pas changé. En tourisme,
ce fut un nouveau duel entre Consten
et l'Anglais Baillie, qui furent tour à
tour au commandement. Consten, con-
traint à un arrèt de 1' 30", dut toute-
fois laisser la victoire au Britannique,
mais il conservali la première place au
classement «scratch» avec 576 km. 945
contre 571 km. 971 à Baillie. Cette é-
preuve faisait toutefois une victime,
l'Allemand Schafer, qui quittait la rou-
te avec sa NSU et perdait la tète du
classement à l'indice au profit de son
compatriote Mettermeli (BMW).

En grand tourisme, là traditionnellc
lutte entre les deux leaders belges se
terminait une nouvelle fois à l'avan-
tage de Mairesse, qui triomphait à la
moyenne de 183 km. 738 après que
Gendebien eut réalisé le meilleur tour
à la moyenne de 191 km. 691, mais eut
bien fallii tomber en panne d'essence.
Mairesse couvrait finalement 377 km.
477 contre 367 km. 385 à Gendebien,
classe second.
US Classements généraux :

GRAND TOURISME : 1. Mairesse-
Berger (B) 654,650 ; 2. Gendebien-Bian-
chi (B) 643,860 ; 3. Schlesser-Loustel
(F) 617.909 ; 4. Buchet-Walter (Fr.-All.)
589,303 ; 5. Tavano-Martin (Fr.) 583.201:
6. Berney-Grotener (S) 566,339. — Clas-
sement à l'indice : 1. Bartholonode St-
Auban (Fr.) sur Panhard, 732.073 ; 2.
Déjardin - Dutoit (Fr.) sur Panhard ,
713,491 ; 3. Mairesse - Berger (B) sur
Ferrari, 710,186 ; 4. Gendebien - Bian-
chi (B) sur Ferrari , 698,587.

• TENNIS

TOURISME i-L-Consten - Renel (F)
sur Jaguar, 576 ,945 ; 2. Jopp - Baillie
(GB) .sur Jaguar , 571,971 ; 3. Behra -
Monneret (Fr.) sur Jaguar , 550,342. —
Classement à l'indice : 1. Metternich-
Hohenlohe (Al.-Esp.) sur BMW , 757,997;
2. Buggenhout - Vandendries (B) sur
Auto-Union , 753,189.

Après l'épreuve de Francorchamps , il
restai! 76 coureurs en course (45 en tou-
risme et 31 en grand tourisme). Ils ont
repris la route pour Rouen , terme de la
seconde étape.

Enviro n 30.000 spectateurs ont assis-
tè au Grand Prix de Zeltweg (Autri -
che) , dispute sur un circuit de 3 km 200
trace sur l'aérodrome locai. La course
a été marquée par l'abandon du cham-
pion du monde Jack Brabham et par
l'indiscipline du public, qui envahit la
piste et obligea les organisateurs à in-
.errompre la course à trois tours de
la fin.

Voici ile classement : 1. Stirling Moss
(GB), sur Porsche, les 183 km 800 en 1
h. 20 13 2 (141,006) ; 2. Hermann (AH),
sur Porsche, 1 h. 20 13 9 ; 3. Barlh (Ali)
sur Porsche (1 h. 21 29 1, à deux touis;
4. Campbell-Jones (GB), sur Cooper ;
5. Marsch (GB), sur Lotus ; 6. Cabrai
Port), sur Cooper, à trois tours ; 7, Trin-
tignant (F), sur Cooper.

Moss a également établi un nouveau
record du tour en 1' 16" (moyenne 151,
578). L'ancien record était détenu par
le belge Bianchi (qui a abandonné), à la
moyenne de 149,610 kmh.

© CROSS-COUNTRY

L Aus tra lieti Rose wa II
vainqueur a Paris

La seconde demi-finale du simple
messieurs des Internationaux profes-
sionnels de Paris , arrétée la veille en
raison de l'obscurité, s'est terminée
dimanche matin par la victoire de l'Aus-
tralien Hoad sur l'Américain Trabert
par 6-4 6-4 7-9 7-5.

En finale pour la troisième place,
l'Australien Sedgman a ensuite battu
Trabert par 6-3 3-6 6-3. Pour la pre-
mière place enfin , lA'ustralien Ken Ro-
sewall a triomph e de son compatriote
Lewis Hoad par 6-2 2-6 6-2 et 6-1.

Les gymnastes japonais
battent les Suisses

Résultat final : 1. Japon , 289,05 ; 2.
Suisse, 281,30.

Résùltats par disciplines. ¦— Exerci-
ces à mains libres : Japon , 48,30 ; Suis-
se, 46,35 ; cheval argon : Japon , 47,85 ;
Suisse, 46,75 ; anneaux : Japon , 48,65 ;
Suisse 47 ; saut de cheval : Japon , 48.15 ;
Suisse, 47,15 ; barres parallèles : Ja-
pon , 48,50 ; Suisse, 47-10 ; barre fixe :
Japon , 47,60 ; Suisse, 46,95.

Le japonais Ono prend la première place
Classement individuel : 1. Takashi

Ono (J) 58,65 ; 2. Yukio Endo (J), 57,80 ;
3. Masao Takemoto (J), 7,50 ; 4. Ta-
kashi Mitsukuri (J), 57,45 ; 5. Noboyu-
bi Aihara (J), 56,85 ; 6. Fritz Feuz (S),
56,55 ; 7. Hans Schwarzentruber (S),
56,40 ; 8. André Brullmann (S), 56,15 ; 9.
Shuji Tsurumi (J) et Edy Thomi (S),
55,70 ; 11. Max Benker (S), 55,30 ; 12.
Ernst Fivion (S), remplacé par Hans
Kunzler après deux exercices, 48,55.

Meilleures notes aux engins. — Exer-
cés à mains libres : Aihara , 9,90 ;
Ono, 9,75 ; Endo , 9,60. Cheval argon :
Mitsukuri, 9,70 ; Ono, 9,65 ; Feuz et
Thomi , 9.60. .— Anneaux : Aihara , 9,85 ;
Ono et Takemoto, 9,75 ; Endo, 9,70. —
Saut de cheval : Ono, 9,80 ; Tsurumi,
Mitsukuri, Endo et Schwarzentruber.
9,60. — Barres : Ono, 9,80 ; Takemoto ,
Tsurumi et Endo, 9,70. — Barre fixe ;
Ono, 9,90 ; Mitsukuri, 9,70 ; Takemoto..
9,65.

Honicke triomphe
à Prague

Cross international a Prague (6 km.):
1. Honicke (Ali E.) 17'14" ; 2. Chuzin
(URSS) 17 24 ;  3. Roelants (B) 17 34 6 :
4. Suarez (Arg.) 17 38 ; 5. Pudov (URSS)
17 41 ; 6. Kierlewicz (Poi.) 17 43 ; 7.
Thomas (Tch .) 17 43 G. — Classement
par équipes : 1. URSS ; 2. Tchécoslova-
quie I ; 3. Tchécoslovaquie II ; 4. Bel-
gique.

© NATATION

Deux records
d'Europe

... ont ete battu par des Hongrois a
Budapest : celui du 100 m. nage libre
par Gyula Dobay en 55"7 (ancien re-
cord 55"8 par lui-mème) et celui du
4x100 m. nage libre par l'equipe natio-
naie en 3' 46" 9.
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LE PREMIER CENTRE
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Décisions
du Hockey sur g.ace

Suisse
Voici le contenu de la circulaire

adressée aux clubs et arbitres de la
LSHG :

Nous nous permettons d'attirer vo-
tre attention sur les dispositions sui-
vantes , prises par la Commission des
arbitres :

A partir de la saison. prochaine
(J960-G -), tous les arbitres de la
LSHG revètiront pour tous les arbi-
trages le nouveau pullover canadien
a rayures.

Il est interdit à tous les clubs de
faire  jouer leurs équipe s en pullovers
rayés qui pourraient ètre confondus
avec la nouvelle tenue des arbitres.

Les comités des clubs sont priés
d' annoncer aux chefs  régionaux res-
pect i f s  au plus tard jusqu 'au 25 sep-
tembre I960 leurs nouveaux arbitres
ainsi que les arbitres reprenant
leur fonction après interruption , ce-
ci en vue de l 'inscription aux cours
d' arbitres.

Le marquage doit ètre refait  sur
toutes les patinoires en tenant comp -
te des quelques modifications ap-
portées par rapport aux années pré-
cédentes. Un pian exact serra publié
dans le nouvel Annua ire. Des photo -
copies s'y rapportant peuvent étre
obtenues auprès du Président de la
Commission des arbitres.

Les angles des patinoires doivent
étre arrondis. Le rayon de ces an-
gles ne doit pa s mesurer moins de
3.50 m et ne pas dépasser 6 mètres.
Rayon idéal : 4,50 m à 4 mètres.

Nous prions de consulter les rè-
glements spéciaux concernant Véclai-
rage , les horloges et signaux, ainsi
que les directives devant ètre ob-
servées en cas de construction de
nouvelles patinoires artificielles.

A partir de la saison 1960-61 les
matches de championnat de première
ligue ne pourront se jouer que sur
ies patinoires munies des hautes ban-
des prescrites ,

Etant donne les longs àélais de
livraison (quelques mois) pour les
cages de buts prescrite s (article
Ross), il convient de les commander
au plus tòt possible auprè s des jour-
nisseurs.

Les matches en nocturne , c'est-à-
dire les jeux se déroulant sous éclai-
rage artificiel ne sont autorisés que
sur des patinoires disposant d'une
inslallation suf f i sante  (nombre de
Lux proscrit) ayant été approuvé par
la Commission des arbitres.

Avant la mise en service , toute
nouvelle installation de jeu doit ètre
annoncée à la Commission des ar-
bitres qui e f fec tuera  un contròie
préalable.

Tous les matches se déroulant en
Suissse et auxquels aucune équipe
étrangère ne prend part peuvent ètre
joués avec la participation de 16
joueurs y compris le gardien rem-
plagant , c'est-à-dire qu 'une équipe
doit comprendre 14 joueurs au ma-
ximum et 2 gardiens de but ; par ce
f a i t , l ' e f f e c t i f  autorisé comprend 1
joueur de plus par rapport aux an-
nées précédentes.

Susncnsions automatiques '¦ A f i n
d' adapter aux règlemenls internatio-
naux les suspensions automatiques et
notamment les règles concernant la
durée du temps de pénalisation avant
que le joueur fau t i f  puisse ètre rem-
placé , les décisions suivantes ont
été prises : A la suite de pénalisa-
tions mentionnées sous c h if f r e 1 - 3 ,
le joueur fau t i f  peut ètre remplacé
après un délai de 5 minutes, si au-
cun adversaire (arbitre , of f ic ic i , spec-
tateur) n'a été blessé. En cas de bles-
sure de Vadversaire , le joueur fau t i f
ne pourra ètre remplacé qu 'après un
délai de 10 minutes.

Toutes questions concernant des
règles de jeu du hockey sur giace
sont à adresser directement à M.  E.
W. Schmid , chef régional ZS I , Kil-
chbergstrasse 170 , Zurich 38, qui a
été nommé comme export par la
Commission des arbitres.

Ligue Suisse de hockey sur giace
Commission des arbitres
Le Président : Liechti.

Recettes ro mai nes
Voici les recettes qui ont été enre

gistrées aux Jeux Olympiques de Rome
Recette totale : 2.62 milliard s de li

res. — Recettes par disciplines : athlé-
tisme, 1,2 milhard. — Natation : 315
millions. — Football : 101 millions. —
Cyclisme : 40 millions ; Boxe : 125 mil-
lions. — Aviron : 125 millions . — Ca-
noe : 8 millions — Lutte : 35,5 millions
— Pentathlon moderne : 4 millions —
Tir : 3 millions — Cérémonie d'ouver-
ture : 170 millions — Cérémonie de
clóture : 161 millions.
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Premières neiges au Grand - Saint - Bernard
De nombreux cars et voitures bloqués au col

GRAND-ST-BERNARD (FAV). — La
temperature s'est soudainement abais-
sée en Valais et a provoqué dans nos ré-
gions des cols des chutes de neige inat-
tendues.

C'est ainsi qu'au Grand-Saint-Bernard
plus de 50 à 60 cm. de neige fraiche ont
cause, dans la journée de dimanche, des
perturbations dans le trafic. Plus de 150
véhicules 'ont connu des difficultés. On
signale que certains cars assurant le
service régulier ont subi des retards. Et
dans la soirée, cinquante automobilistes

La | s'efforcaient de libérer leurs véhicules,
is- cmbourbés dans la fraiche couche de
ré- neige.

benlgnes contusions.
La police cantonale a envoyé sur place

plusieurs de ses agents qui ont pu ainsi _ , . .
diriger la circulation, conseiller les au- F SIC© à taCO 3V6C Un tram
tomobihstes en difficultés, et assurer
ainsi une circulation meilleure rendue
déjà difficile par les conditions atmos-
phériques.

On ne signale point de dégàts impor-
tants. Des bris de giace, de tòle sont les
résùltats d'une journée difficile en
haute montagne.

Relevons la promptitude des services
de la police cantonale et des organisa-
tions intéressées qui ont évité de longs
retards, des dégàts plus conséquents.

40 mm. de pluie
à Martigny

(FAV). — Selon des mesurages effec-
tués par un particulier, il serait tombe
40 millimètres de pluie les dernières
journées de la semaine dans la région
de Martigny. Un record peut-ètre dont
on se passerait volontiers. Quoi qu'il en
soit, les pluies persistantes menacent
maintenant de pourriture certaines cul-
tures maraichères et horticoles aux-
quelles la trop grande humidité du sol
ne convient pas.

Evacuée sur l'Allemagne
(FAV). — Après avoir passe 15 jours

à l'hópital de Martigny, Mlle Barbara
Zoeth, grièvement blessée dans l'acci-
dent du Grand-Quai, sera évacuée en
fin de semaine sur un hópital d'Alle-
magne. Elle devra y subir de délicates
interventions chirurgicales aux deux
jambes brisées au-dessus du genou.

CHAMPÉRY (AN). — M. Michel Bo-
chatay, àgé de 32 ans, domicilié à
Champéry, effectuait des réparations
sur le toit de l'église paroissiale, lors-
qu'il perdit soudain l'équilibre et fit
une terrible chute jusque sur le toit
de la sacristie, sise en contrebas. Après
y avoir rebondi il devait choir lourde-
ment au sol. Sitót après le malheureux
a été transporté à l'hópital où , par une
chance extraordinaire, on ne diagnosti-
quait qu'une fracture du poignet et de

MONTHEY (AN). — Sur la route can-
tonale, entre Monthey et Collombey,
une voiture genevoise conduite par M.
Leon Vouillamoz, domicilié à la rue des
DeuxPonts, à Genève, se trouva sou-
dain nez à nez avec un tram qui tra-
versait la route à cet instant précis.
Pour éviter la collision, le conducteur
donna un violent coup de volant et la
voiture sortit de la chaussée, traversa
les voies du tram et termina sa cour-
se dans un champ. On ne signale pas
de blessés, mais des dégàts matériels
importants.

Tout ca à cause d'un frein
MURAZ (AN) . — Sur la route can-

tonale entre Muraz et Vionnaz une jeu-
ne cycliste de cette dernière loealité
fit un brusque écart sur la gauche,
son frein avant s'étant pris dans les
rayons de sa bicyclette. Une voiture qui
suivait, pilotée par M. Jean Benoìt, Pas-
teur à Monthey, dut effectuer un brus-
que changement de direction pour évi-
ter da cycliste. La voiture sortit de la
route et termina sa course dans un pré.

Jub.le
SAILLON (Rdy). — Mme Célestine

Cheseaux-Roduit a fèté, samedi, ses 75
ans. Entourée de ses nombreux enfants
et petits-enfants, la vaillante septuagé-
naire a assistè le matin à une messe en
l'église paroissiale. Elle participa en-
suite à une agape familiale servie dans
le cadre enchanteur d'Ovronnaz et qui
réunit une soixantaine de personnes.

Présentons nos compliments et bons
vceux à Mme Cheseaux, qui est la sceur
de M. le chanoine Roduit et la mère
du président de la commune de Saillon.

Emile Jacques-Dalcroze
(Suite de la Ire page)

le vulgaire , Dalcroze a su, tout en res-
tant simple, se faire comprendre de
tous. Sa musique se respire comme le
parfum des saisons. Ses chansons p lei-
nes de fantaisi e sont d'une pureté de
cristal, fraiches comme l' eau de source,
gracieuses comme le rire perle d'une
jeune f i l le . La musique de Dalcroze
s 'accorde avec la nature, elle nous lais-
se entrevoir des horizons lointains et il
y a peu de compositeurs qui puissent
lui ètre comparés pour exprimer d'une
manière simple et si proche de la véri-
té , notre amour, nos joies, nos regrets.
Dalcroze est le poète des humbles, il
s'est penché vers eux avec amour et il
a trouve des accents à leur mesure. Il
a chante la fenaison, les moissons, les
métiers, sans artifices , de tout son
coeur.

« Travaillons amis en chantant », on
a trouve en lui un confident , un frère.
Au moment du danger, il a su mettre
dans la bouche des soldats les accents
qui donnent le courage , la fierté.  Que
ce soit sur le chemin glacé de la haute
route ou battant la semelle sur l'asphal-
te ébouillanté , le soldat suisse a chante
les chansons de Dalcroze, et il s'est sen-
ti plein de reconnaissance.

Le jour où Jaque-Dalcroze est mort ,
la Suisse a perdu un grand serviteur de
la musique et probablement le plus
utile.

J. Q.

Comptabilité RUF, Lausanne
15, Rue Centrale,Téléphone 021/22707f

Visitez, s. v. p., au Comptoir
notre stand Nn 5B7
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'Qlll̂ f MAISON GAMG0UM
Rue des Vergers - SION - Tél. 2 33 48

e La plus ancienne maison valaisanne de l'authentique tapis d'Orient
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A
La machine comptable RUF-lntromat-54-EleC'
trio est automatique à l'extreme:

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

Cette machine, qui atteint la perfection, pousse
son rendement au maximum gràce à la frappe
électrique et au retour électrique du chariot,
ce qui permet d'écrlre sans fatigue, rapidement
et régulièrement La comptabilité devient
un plaisir.

RUF-lntromat-54-ElectrIc échappé à toute des-
crlption; Il faut la voir fonctlonner. Demandez-
nous le prospectus ou une démonstration, sans
engagement de votre part.

Les belles occasions
A vendre ou à échanger

1 VW 1958, état de neuf , livrèe expertisée,
avec garantie ; prix très intéressant.

1 Taunus 15 M 1957, 4 vitesses, couleur
beige, état de neuf , livrèe expertisée,
avec garantie.

1 Station Wagon Willys, modèle récent, en
parfait état mécanique et de carrosserie,
livré expertise, avec garantie, bas prix.

1 Land Rover Pick-Up, empattement long,
modèle 1956, en parfait état d'expertise,
avec garantie.

1 Bus Taunus FK 1000, 1956, en parfait
état , couleur verte, avec garantie.

1 Combi Taunus 15 M, en parfait était,
couleur bronze Metallic, avec garantie,
bas prix.

ainsi qu'un grand choix de voitures de
toutes marques et à tous les prix ; facilités
de paiements, au

GARAGE VALAISAN - SION
RASPAR FRÈRES

Téléphone (027) 2 12 71

f lf ifftMit* On devrait, surtout pendant
PfmmWW S*?  ̂

l'à£e eritique, attaeher une
JHL Ls- \ très grande importance à la
MM JJMZY I circulation du sang...

^^Circulan
votre C U R E  d' automne!
Après la cure, vous vous sentirei mieux
Extrait de piantes. Chez votre pharmacien et
droguiste. Fr. 4.95, V-x lt. Fr. 11.25, 1 lt. Fr. 20.55

Pour GENÈVE, on cherche

1 Grutier
(débutant accepté)

1 chauffeur de trax
très bon salaire à ouvrier capable. Urgent.

Téléphone 2 23 89. 

A VENDRE
EXCELLENTES OCCASIONS

1 fourgonnette Y.W.
Fr. 3 500,—

1 volture Opel Record
Fr. 4 000,—

en parfait état, pour cause doublé emploi.

Pour traiter : Tél. (038) 9 25 81 de 8 h. 30
à 11 h. 30 ou de 14 h. à 16 h. 30.

LE SEL DE BEX
(Suite de la premiere page)

i ;j I M : <

Le bàtiment de la direction des Mines Salines de Bex

Des moyens de locomotion et d'eclai-
rage automatiques rendent le travail de
l'ouvrier moins pénible. Des locaux spa-
cieux ont remplacé les installations par
trop désuètes des temps passes.

Les sondages effectués ces dernières
années dans la région pour jauger l'é-
tendue de la nappe saline sont intéres-
sants. La mine s'étend sur plusieurs
centainés de kilomètres carrés. Elle tou-
che au Pillon. Si une nouvelle guerre
venait à fermer nos frontières, comme
par le passe, quel réconfort ! D'un seul
coup, ce jour ^là, le bourg sympathique
de Bex prendrait une place importan-
te dans l'industrie du pays.

UN PEU D'HISTOIRE
Jusqu'à la Revolution frangaise, le

sei était considère comme une denrée
fort precieuse qui vaiali; son pesant
d'or. Les légions romaines, le sait-on ?
se payaient par kilos de sei, tout com-
me, bien des années plus tard, les mer-
cenaires suisses qui s'en allaient ser-
vir Qes rois de France. Signalons que
le massacre de nos bons Suisses aux
Tuileries, en 1789, fut rétribué par des
quintaux de cblorure de sodium prove-
nant des marais salante des cótes de
Bretagne, de Vendée et du Languedoc.

Dans ces régions fort prisées par les
puissances avoisinantes, les eaux des
sources salines étaient concentrées par
écoulement sur des tas de fagots abri-
tés de la pluie et l'on procédait alors
par évaporation. Besogne lente mais
combien rémunératrice !

Le principal usage du sei, nul ne l'i-
gnore, est dans l'alimentation. 11 cons-
titue aussi la base indispensable de cer-
tains produits des industries de la sou-
de, du chlorure, de l'acide chlorydrique,
du sulfate et du carbonate de sodium.

En France, jusqu'à la Revolution,
l'Etat percevait un impót sur le sei qu'on
appela it « gabelle ». Impót qui fut, ne
l'oublions pas, l'une des causes prépon-
dérantes de la révolte des miiieuix pro-
ilétaires.

Le sei est également entré dans le
monde des lettres et de la science. Ne
dit-on pas pour l'intìispensable : «C'est
le sei de la vie ! » Dans la Bible déjà ,
pour marquer l'essentiel, on cita'it la
precieuse denrée. En littérature, partout
où il y a de la saveur, des images pi-
quantes ou incisives, des tableaux sug-
gestifs, il y a du sei. Nous connaissons
également des plaisanteries à « gros
sei » et des histoires « salées ».

Cassandre

Avez-vous pensé
à contróler la batterie de votre véhicule

avant l'hiver ?

La batterie ELECTRONA

_9 f^w_7 rTW. _̂R Kib___B_
'il_______i _____S_RH_r **" lafflMffff i - i

:¦¦ ¦ ¦ ELEOTHOMAM - . :

vous eviterà les ennuis de démarrage.

En vente à l'AGENCE FERRODO

Emmanuel Savioz

17, iav. Ritz - SION - Tél. (027) 2 30 01

Nous cherchons pour GENÈVE

ferblantier qualifie
monteur - sanitaire

Haut salaire - 3 semaines de vacances
8 jours fériés payés - Travaux intéressants

PLACE STABLE
A. AMMAN N

7, ruelle du Midi - GENÈVE
Téléphone (022) 35 36 10

Nombreux avantages ; tous renseignements
seront donnés sur demande. Discrétion

garantie.

Gessler II Sion
fourneau

en pierre, eta t de neuf.
S'adr. au bureau du

Journal, sous chiffre
860.

AIDE-MEDICALE
ayant connaissance

sténo-daetylo

cherche
emploi
en Valais

Entrée immediate
ou à convenir.

Faire offres écrites
à Publicitas, Sion

s/ chiffre P 12225 S

Pressoirs
de toutes grandeurs à
partir de Fr. 200,— la
pièce.

Ferronnerie Trolliet , à
Seigneux (Vaud). Tél.
(037) 6 42 58.

On cherche

ieune fille
pour le ménage, 2 en-
fants. Congé le diman-
che toute la journée.

S'adr. : Bucheler, Tea-
Room « Rendez-vous »,
Rue de Lausanne, Sion
Tél. 2 42 27. - . • •

On cherche

jeune fille
pouvant s'occuper seu-
le d'un ménage, ainsi
qu'un

porteur
Boucherie Métrailler,

Sion. Tél. 2 13 83.

A vendre un

cabriolet VW
pour le prix de Fr.
1 700—

S'adr. chez Justin Roux
Grimisuat, tél. (027)
2 49 04. Bureau : (027)
2 20 77.

On cherche à louer à
Sion

appartement
2 - 2 .4 pièces, tout
confort.

Tél. (027) 4 13 97, de
7 h. à 19 h.

Couturière assujettie
cherche

place
de suite ou à convenir.

S'adr. sous chiffre P
12233 S., à Publicitas.
Sion.

Abonnez-vous

èia

Feuille d'Avis
du Valais



M E M E N T O
CRANS - MONTANA - VERMALA

CASINO, à Montana (tél. 5 57 74). — Re-
làché.

LE CRISTAL, à Crans.
SPORTS

TENNIS. — Location des courts : M. H.
Wyss, tél. 5 28 58. Professeur : M. H.-C.
Fisher, tél. 5 22 31

GARDEN-GOLF. — Ouvert tous les Jours
de 10 à 19 heures et de 20 à 22 heures.

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. Grana, tél. 5 24 50.

vres à la Petite Calerle, 2, av. du Simplon,
du 3 au 26 septembre.

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

MÉDECIN DE SERVICE
Du samedi 17 (dès 20 heures) au lundi 18,

à 8 h. : Dr Gillioz.

SIERRE
CINEMAS

BOURG (tél. 5 01 18). — « UB 55 corsaire
de l'océan ». . .

CASINO (tél. 5 14 80. — Les aventuriers
du Kilimandjaro ».

Société de développement : Tél. 5 01 71.
Relais du Manoir : musée ouvert.

PHARMACIES DE SERVICE
Pharmacie de CHASTONAY, tél. 5 14 33.

SAINT-LÉONARD
LE PLUS GRAND LAC SOUTERRAIN

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

SION
CINEMAS

LUX (tél. 215 45) — « Sous le signe de
Rome ».

CAPITOLE (tél. 2 20 45). — Relàché.
ARLEQUIN (tél. 2 32 42) — « Le Pont ».

SOCIETES
Chceur mixte du Sacré-Cceur

Mardi 20-9-1960 à 20 h. 30, répétition par-
tielle pour les messieurs.

Vendredi 23-9-1960, à 20 h. 30, répétition
partielle pour les dames.

Dimanche 25-9-1960, à 9 h. 30, le Chceur
chante la Messe. Réputition préalable à 9 h.

Les répétitions ont lieu momentanément
à la sacristie.

ESCRIME — L'activité reprendra mardi
20 courant, selon l'horaire habituel.

SPECTACLE
Son et Lumière : Jusqu'au 30 septembre

tous les soirs, à 21 heures.
EXPOSITION

CARREFOUR DES ARTS —' Exposition du
peintre genevois Emile Gérault jusqu'au 23
septembre.

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

MINIGOLF. — Près du pont du RhOne.
DANCING

La Matze : ouvert tous les soirs.
PHARMACIE DE SERVICE

Pharmacie DUC, tél. 2 18 64.
DIVERS

Aerodromo de Sion : Baptémes de l'air,
vols sur les Alpes, atterrlssages en haute
montagne.

Société de développement : tél. 2 28 98.

MARTIGNY
CINEMAS

ETOILE (tél. 6 11 54). — « Le défi ».
CORSO (tei. 6 11 22). — « L'espionne rous-

se ».
« OCTODURIA », Martigny, Automne 1960

L'automne qui s'annoncce nous fait pen-
ser aussi à la reprise prochaine des répé-
titions. Si vous aimez la gymnastique, jeu-
nes gens et jeunes filles n'hésitez plus et
venez suivre les legons que la section Octo-
duria-Martigny Ville donne à la halle de
gymnastique selon l'horaire suivant :

Actifs : 20 septembre à 20 h. 30.
Pupilles i 20 septembre à 19 h. 30.
Gym hommes : 22 septembre à 21 h.
Les séances pour dames et pupillettes sont

prévues les lundi et jeudi soir.
Sport complet, la gymnastique vous offre

la garantie d'obtenir force et sante. Pen-
sez-y, et si le cceur vous en dit , présentez-
vous à notre locai , nous serons heureux de
vous accueillir parmi nous.

Le comité.
DANCING : Znn?1-Rar

EXPOSITION
Philippe Moseran , peintre, expose ses oeu-

^ 9 - - ' ¦

JEAN MIROIR

UN SECRET
VOLE,

VOLE...
Ed. Jules Tallendier

45
— Ainsi, vous ne voulez plus me re

voir... jamais ?
— Je n'ai pas dit cela. N'est-il pas né

cessaire, au contraire , que nous nous
retrouvions pour mettre au point notre
petite conspiration ?

— Mais si , mais si... Voulez-vous de-
main, ici , mème heure ?

— Pourquoi pas ? Puisque votre fa-
meux congrès vous laisse tant de loi-
sirs...

Elle parti d'un grand éclat de rire,
consentii que Jacques l'accompagnàt
jusqu 'à la grille du jardin public et le
quitta brusquement pour sauter dans
un trolley-bus qui passait.

Est-il besoin de dire que, le jour sui-
vant, notre futur diplomate fut exact
au rendez-vous ? Il avait hàte de revoir
Angela di Termini. Non seulement il lui
prètait un nombre de séductions aux-
quelles il ne pouvait demeurer insen-
sible, mais encore voyait-il en elle la
plus precieuse des alliées dans le com-
bat qu 'il se disposait à livrer. Car il
était fermement décide, à présent, à
ne pas se borner à une simple mission
d'information ! Il verrait Muriel , et Mu-
rici, par tout ce qu'il savait d'elle, lui

SAINT-MAURICE
CINEMA

ROXY. — Relàché.

Trésor de l'Abbaye. — Peut étre visite
chaque Jour ; s'adresser au frère portier.

Grotte aux fées : è quelques minutes de
la ville ; ouvert toute l'année.

Pharmacie BERTRAND (tél. 3 82 17).

MONTHEY
CINEMAS

MONTHEOLO (tél. 4 22 60) — « Katia ».
PLAZA (tél. 4 22 90) — « Classe tous ris-

ques ».

. PHARMACIE DE SERVICI.
Pharmacie CARRAUX, tél. 4 21 06.

SPORT
PISCINE — Ouverte.

Cours des changes
Frane frangais 85.50 88.50
Mark allemand 101.50 104.50
Lire italienne 67.50 70.50
Schilling aytrich. 16.35 16.85
Frane belge 8.10 8.50
Pesetas 6.95 7.35
Livre sterling 11.95 12.25
Dollar 4.28 4.32
Titres :
Interswiss 10.50 10.55
Cours obligeamment communi-
qués par la Banque Suisse d'E-
pargne et de Crédit.

PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À LUNDI SOIR

Ouest et nord-ouest de la Suisse, Va-
lais : ciel nuageux, à couvert. Averses
ou orages locaux. En plaine températu-
res voisines de 15 degrés l'après-midi.
En montagne vent du sud à soud-ouest
faiblissant.

Centre et nord-est de la Suisse, nord
et centre des Grisons : ciel variable,
temps en partie ensoleillé. Quelques pré-
cipitations locales, surtout dans les Al-
pes. En plaine températures voisines de
20 degrés l'après-midi. En montagne vent
du sud à sud-ouest fort à modéré. Dans
les vallées des Alpes fcehn faiblissant.

Sud des Alpes et Engadine : ciel d'a-
bord couvert. Encore des précipitations,
surtout cette nuit. Orages locaux. De-
main éclaircies régionales. En plaine tem-
pératures comprises entre 13 et 18 de-
grés. En montagne vent du sud faiblis-
sant.
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semblait ètre un adversaire redoutable.
Cette seconde rencontre , à Parme, en-

tre Jacques et Angela, fut un peu à l'i-
mage de la première, à cela près que le
jeune homme se garda de toute confi-
dence personnelle et se plut surtout à
faire parler sa compagne, exigeant
qu'elle lui racontàt son enfance et lui
confiàt aussi ses projets d'avenir. Il fut
enfin question de Muriel... mais la pro-
menade s'acheva sans qu'on eùt arrété
la date de l'entrevue.

— Mieux je serai documenté, avait
dit Jacques, plus mes chances de réus-
site seront grandes. D'ailleurs, puisque
je nai rien à faire à Rome, je vais trans-
férer dès demain mes pénates dans vo-
tre bonne ville de Parme...

Les nouveaux amis devaient se revoir
le surlendemain, pour une promenade
dans l'agreste banlieue. Toujours avec
le mème plaisir , semblait-il... Mais,
cette fois, le programme dut ètre mo-
difié par la faute d'une averse. Ils en
furent quittes pour chercher refuge
dans une « pasticceria » dont ils surent,
dès l'entrée, qu 'elle était un des endroits
chics de la ville. Ils purent néanmoins
trouver une table assez isolée, où on
leur servit les meilleures glaces que

RADIO-TELEVISION
LUNDI 19 SEPTEMBRE 1960

SOTTENS
7.00 Petit concert Johann Strauss ; 7.15

Informations ; 7.20 Bonjour en musique ;
8.0 Fin ; 11.00 Émission d'ensemble, a) Trois
ouvertures ; b) Mattinata, un programme
de musique légère ; 12.00 Au Carillon de
midi, un programme musical et d'actualités;
12.44 Signal horaire ; 12.45 Informations ;
12.55 Le Catalogue des nouveautes ; 13.20
Divertimento ; 13.55 Femmes chez elles ;
14.15 Fin ; 15.59 Signal horaire ; 16.00 Le ren-
dez-vous des isolés : Le vicomte de Brage-
lonne, d'Alexandre Dumas ; 16.20 Dix minu-
tes avec l'Orchestre de danse du Stidwest-

•funk ; 16.30 Rythmes d'Europe. Panorama
de la musique légère continentale ; 17.00 La
guirlande de septembre ; 18.05 Musique tzi-
gane en Hongrie ; 18.30 Juke-Boxe Informa-
tions. Un programme de musique et de
nouvelles brèves ; 18.59 L'horloge parlante ;
19.00 Micro partout : Actualités nationales ;
19.15 Informations ; 19.25 Le Miroir du mon-
de. Une émission d'actualités internationales
de la Radiodiffusion suisse ; 19.45 A tire-d'ai-
le... Un programme léger ; 20.00 Enigmes et
aventures. Jaune Moutarde, une histoire
fantastique de Jon Manchip White ; 20.25
Variétés d'Espagne... ; 20.55 L'Heure espa-
gnole, de Maurice Ravel ; 21.55 Sur les scè-
nes du monde. L'actualité internationale du
théàtre ; 22.05 Au Festival de Divenne. Le
pianiste Samson Francois ; 22.30 Informa-
tions ; 22.35 Night-club à domicile. 23.15 Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Gai réveil ; 6.50

Pour un jour nouveau ; 7.00 Informations;
7.05 Concertino ; 7.30 Arrèt ; 11.00 Émission
d'ensemble (voir Sottens) ; 12.00 Faust,
musique de ballet ; 12.20 Nos compliments ;
12.29 Signal horaire ; 12.30 Informations ;
12.40 Midi musical ; 13.25 CEuvres de Smeta-
na ; 14.00 Notez et essayez : Avis d'auditri-
ces ; 14.30 Arrét ; 15.59 Signal horaire ; 16.00
Notre visite aux malades ; 16.30 Lieder d'H.
Wolf ; 16.55 Séré'nade italienne ; 17.00 Con-
cert par l'Ensemble Jean-Louis ; 17.30 Pour
les enfants ; 18.05 Sonate pour violon et
piano, G. Pierné ; 18.30 Musique populaire;
19.00 Actualités ; 19,20 Communiqués ; 19.30
Informations. Echo du temps ; 20.00 Musique
demandée ; 20.30 Notre boite aux lettres ;
20.45 Musique demandée ; 21.00 « Das Wan-
dern ist des Muller Lust » ; 22.00 Chansons
de route ; 22.15 Informations ; 22.30 Chro-
nique hebdomadaire pou rles Suisses de
l'étranger ; 22.30 Concerto pour violon et
orchestre W. Vogel ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
20.15 Tèléjournal et bulletin météorologique;

20.30 Physique à domicile. La mécanique des
solides, des liquides et des gaz ; 21.15 Ren-
contre de gymnastique Suisse-Japon ; 22.05
Dernières informations. Fin.

«Au Coup de Fusil»
SION

Son Entrecote Parisienne
et sa RACLETTE pour groupe ou
isole, à la Cave et au Carnotzet

9. Par son tirage important, la X
{

«Feuille d'Avis da Valais» as- 4
sure le succès de vos annonces. ?

Jacques, de son propre aveu, eut jamais lui un sentiment autre que fraternel !
degustees.

Après quelques banalités , il s'assom-
brit soudainement.

:— Encore vos vilaines pensées, deman-
da l'intuitive Angela , au sujet de votre
fianeée et des ètres qui l'ehtourent ?

Il paru t saisir la balle au bond.
— Puisque vous revenez de vous-

mème sur le sujet prohibé, je vous dois
une nouvelle confession...

— Seriez-vous comme le malade qui ne
peut s'empècher de parler de ses souf-
frances ?

— C'est un peu cela !
— Je ne suis pas médecin...
— Une femme, une femme intelligente

et bonne, l'est toujours un peu quand il
s'agit des affections de l'àme et de cceur.
C'est pourquoi , dussiez-vous m'accuser
d'avoir la manie de la persécution, vous
m'écouterez !

Elle eut un sourire résigné, tandis
qu 'il poursuivait :

— Il s'agit de Claire, bien sur. Alors,
voici... Je crois avoir fait une découverte
qui expliquerait bien des choses...

— Votrè cas parait s'apparenter a 1 au
tosuggestion. Enfin... dites toujours.

Mais... vous me regardez avec stupé-
faction...

— C'est que, décidément, vous me fai-
tes l'effet d'ètre un fiancé bien étrange !
Vous auriez pu...

— ... M'aviser de ces choses avant de
m'engager vis-à-vis de Claire ? C'est
cela que vous voulez dire ? Oui , si j' a-
vais pu me douter... Mais , quand j' ai
demande sa main , je croyais qu'elle était
réellement la fille de Nelly Charme-
race. Comment, dès lors , aurais-je sus-
pecté l'affection désordonnée que Gil-
bert lui portait ?

— Je vois... A quel moment les pre-
miers soupeons vous sont-ils venus ?

— Certains indicete m'ont conduit à
m'imaginer que Gilbert — une crème
d'homme, vous savez, comme on n'en
fait plus — que Gilbert est amoureux
de Claire...

— Oh ! sa sceur !
— Pardon , sa sceur d'adoption , ce qui

changé tout ! Rien ne s'y opposerait ,
que je sache... L'amour devrait-il ètre
banni de leurs deux existences parce
qu 'ils ont un réseau de souvenirs com-
muns ? En outre. je dois à la vérité de
dire que Gilbert saurait faire de Claire
la plus heureuse des femmes — à condi-
tion , évidemment, quelle éprouvàt pour

VALAIS DERNIÈRE

Le problème
de l'information

Succès de la foire
VIEGE (M.M.) — La foire de septem-

bre a été très peu fréquentée. L'organe
communal de contròie a enregistré les
arrivées suivantes : 19 vaches, 5 gé-
nisses, 23 veaux , 38 moutons et 31 porcs.
Quelques rares forains avaient installé
leurs stands au centre de la loealité ,
mais la pluie qui tomba sans arrèt ralen-
tit considérablement le courant des af-
faires.

Les restaurateurs par contre furent
plus heureux , ce jour pluvieux ayant
concorde avec la démobilisation du règi- RAROGNE (FAV). — Dans la région
ment 18, bon nombre de soldats cree-
rent jusque tard dans la nuit l'atmos-
phère d'usage avant de regagner leurs
pénates.

(Suite de la Ire page)
celle d'aujourd'hui de suivre mieux les
phases de quelques-uns des développe-
ments politiques, économiques et sociaux
de ce siècle. Les organisations profes-
sionnelles, dont l'activité tend à s'éten-
dre à d'autres domaines que ceux qu'el-
les cultivaient il y a cinquante ans
encore sont les mieux « introduites »
pour tenter, sous la forme efficace qui
leur plaira , de diriger l'attention tìe la
masse vers d'autres objectifs que les
actuels. Quant aux associations d'intérèt
public à buts d'information et tì'éduca-
tion désintéressées, elles vivent encore
trop, pour la plupart, sous le signe de
programmes immuables, qui éloignent
beaucoup de ceux à qui elles pourraien t
ouvrir l'une ou l'autre des avenues de
la connaissance ; elles ne font guère
de publicité que confi dentielle et parais-
sent souvent considérer le présent —
forme et fond — comme l'adversaire
numero un. C'est pourtant par « au-
jourd'hui » qu'il faut eommencer.

Ce ne sont peut-etre là que vues de
l'esprit. Mais que tenter d'autre pour
établir un contact plus étroit , plus com-
plet, entre les evénements et les hom-
mes ? Pour asseoir plus solidement aus-
si, plus réellement , le système politique
qui est le nótre ? Les défaillances de
l'opinion publique, les graves lacunes
que l'on constate dans sa formation sont
autant de risques que nul ne saurait
prendre à la légère.

Rod. Rubattel.

Vols dans des chapelles
STALDEN (FAV). — On signale ces

derniers temps plusieurs vols dans les
chapelles du Haut-Valais. C'est ainsi
qu'à Stalden , près du pont de Neu-
brùck, une statue de la Vierge de gran-
de valeur, a disparu d'une chapelle.

D'autre part , près de Rarogne, une
icòne a été enlevée. La police enquète.

De la casse

de Rarogne, une voiture conduite par
M. Zenklusen est sortie de la route et
a heurte violemment un poteau élec-
trique. Le conducteur s'en tire sans mal ,
mais la voiture est très endomihagée.

Départ à la JOC
RECHY (FAV). — Le comité cantonal

de la J. O. C. a regu avec regret la
démission de M. Roger Poscio qui as-
suma la présidence cantonale avec beau-
coup de dévouement et de compétence.
Pour le remplacer, il a porte à la pré-
sidence M. Michel Devanthéry, de Ré-
chy, à qui nous souhaitons un heureux
apostolat.

Voiture abìmée
GRANGES (FAV). — M. Aimé Cla-

vien, au volant de sa voiture, est sorti
de la route aux environs de Noès. Son
véhicule a dévalé une pente et a été
fortement endommagé. Par chance le
conducteur est indemne.

Nouveaux religieux
SION .(FAV). — Chez les capucins de

Sion, quatre jeunes théologiens vien-
nent de prononcer leurs vceux solennels.
Il s'agit des frères Canisius, Clovis, Mas-
seu et Hervé. D'autre part , le frère Jé-
rémie, un frère lai, prononga ses voeux
simples.

Chute a moto
SION (FAV). — M. Martial Constan-

tin , qui circulait à moto dans les en-
virons de Sion, a fait une lourd e chute
en voulant éviter un enfant qui se trou-
vait sur la chaussée. Il a été transporté
à l'hópital de Sion avec de multiples
contusions.

Triple collision
ST-MAURICE (PE). — Une voiture

conduite par M. Luigi Simoncini , de
St-Maurice circulait hier matin sur
l'autoroute bordoni cette dernière loca-
nte. Au croisement de St-Maurice , après
avoir fa i t  une preselection pour se di-
riger vers la ville , elle f u t  heurtée vio-
lemment à l' arrière par une auto fran-
gaise. La voiture valaisanne fu t  alors
projetée sur .la droite où elle venait
emboutir une autre automobile qui ar-
rivait de Lavey. Catàpultée à nouveau
sur la gauche, elle rencontra une gros-
se voiture américaine, venant de Bex,
qui ne put éviter le choc. On ne signale
pas de blessés , mais deux des voitures
sont complètement hors d'usage.

— A quel moment ? Peu importe...
Mais Jacques eùt pu indiquer la mi-

nute exacte où le doute était né en lui
quant à la nature des sentiments de
Gilbert. Cela remontait à certain di-
manche où il avait trouve ses deux amis
trop sombres, trop affligés pour qu'il
n 'essayàt pas de leur remonter le moral.
Et il avait lu sur la physionomie de
Gilbert une expression qui l'avait sur-
pris, inquiète...

Depuis ce jour , il s'était astreint à
l'inviter chaque fois qu 'il invitait Clai-
re. Il avait multiplié ainsi les occasions
d'acquérir la conviction qu 'un drame
était créé, drame secret dont il était
l'innocent artisan...

Les dernières confidences de Jacques
avaient sombré dans un silence qu 'au-
cun des deux interlocuteurs, à présent ,
n 'osait rompre. Autour d'eux , l'heure
passant , la « pasticceria » s'était peu à
peu videe de ses clients. Le ciel , derrière
les vitres, virait au mauve, avec de
larges trainées vermeilles.

Comme soucieuse de dissiper une gene,
Angela observa :

— J'en conviens... Mais je vous dois
un aveu : en fin de compte , elle me
donne vraiment le « trac ;> , votre Mu-
riel si rétive,- si culrassée contre tout
émoi, si hostile à cette famille tombée
du ciel... cette famille qu 'elle devrait ac-
cueillir comme un don de la Providence
et dont elle ne veut méme pas entendre
parler...

— N'exagérons rien ! Je vous ai dit
et je vous répète que Muriel n 'est pas
intraitable. Si vous me donnez carte
bianche pour organiser cette rencontre...

— Je vous en rémercie d'avance.
Ils se retrouvaient dans la rue, chemi-

nant sans hàte retardant en quelque
sorte le moment de la séparation com-
me si tout n 'eùt pas été dit entre eux.
Après un détour qui les fit passer à
proximité de la célèbre Madona della
Sleccata , ils débouchèrent sur une
« piazetta où, sous des mùriers, chan-
tait un bijou de fontaine. Jacques s'ac-
couda à la vasque vénérable. Il soupira :

— Comme cette eau est. heureuse !
Pourquoi ? s'étonna la jeune fille.
Farce qu 'elle est limpide et pure

— Voyez... mon pays fait bien les cho-
ses, pour recevoir l'artiste que vous
ètes !

Il la remercia d'un sourire, Puis , un
peu brusque, très direct :

— On dine ensemble ?
— Impossible ! J'ai promis à Muriel...

Elle s'inquiéterait. Et , puisque son nom
vient d'ètre prononcé , ne trouvez-vous
pas qu 'en tout cela ma grande amie
soit un peu oubliée ? Nous prenons ren-
dez-vous sur rendez-vous pour parler
d'elle... et, toujours , nos entretiens de-
vient. Enfin , oui ou non , n'ètes-vous
pas à Parme pour voir la rebelle, l'étu-
dier , la convaincre ?



Très touchées par les nombreux té-
moignages de sympathie et d' af fec t ion ,

MADAME

Vve Eugène SAVIOZ
et famil le , à Ayer

remercient bien sincèrement toutes les
personne s qui ont pris par i à leur grand
deuil soit par l' envoi de couronnes, de
f leurs , leurs visites, leurs messages et
leurs prières . Qu'elles veuillent trouver
ici l' expression de leur vive reconnais-
sance.

Elles remercient tout spécialement :
les autorités religieuses et civiles, tout
particulièremen t Messieurs les députés
du Val d'Anniviers et environs ;
le cordon de justice du Val d'Anniviers;
la société de chant d'Ayer ;
l'Association valaisanne des forestiers;
l'Association des cafetiers du district de
Sierre et environs ;
le comité de direction de la Caisse Raif-
fesen  du Val d'Anniviers ;
le comité de direction de la Caisse-ma-
ladie du Val d'Anniviers ;
le comité de l'Hòpital de Sierre , son au-
mónier, sa direction et ses médecins.

limi «¦¦li MIMIMI mi mi'¦.¦¦ii .iii m

t
Monsieur Charles Zimmermann-Lu-

cianaz, à Sion ;
Madame Vve Lucianaz-Zahottini, à

Sion ; .
Monsieur et Madame Jean-Laurent

Luciaiiaz-Antille, lèurs enfants et pe-
tits-enfants, à Sion ;

Mademoiselle Gilberto Lucianaz, à
Sion ;

ainsi que les familles Lucianaz, Lu-
get, Viérin, Zimmermann, Manini, Zur-
cher, Beuchat, parentes et alliées,

ont l'immense chagrin de faire part
du décès de

MADAME

Charles ZIMMERMANN
née Mathilde. Lucianaz

leur bien-aimée épouse, fille, sceur, bel-
le-soeur, tante, cousine et amie, enle-
vée à leur plus tendre affection le 17
septembre après une longue maladie
supportée avec courage et résignation,
munie des sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Sion,
le mardi 20 septembre 1960, à 11 h.

Domicile mortuaire : 37, rue de Lau-
sanne.

Que ton repos soit doùx
comme ton cceur fut bon.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

t
Monsieur et Madame Marcel Héri-

tier-Pellissier et leur enfant, à Saint-
Germain (Savièse) ;

Madame et Monsieur René Debons-
Héritier et leur fille, à Chandolin (Sa-
vièse) ;

Monsieur et Madame Vincent Héri-
tier-Héritier et leurs fils , à Ormóne (Sa-
vièse) ;

Madame Vve Marie Debons-Héritier,
ses enfants et petits-enfants, à Sa-
vièse ;

Madame Vve Euphémie Héritier-
Luyet, ses enfants et petits-enfants, à
Savièse, Sion et Tramelan ;

Madame Vve Angele Héritier-Héri-
tier, ses enfants et petits-enfants, à Sa-
vièse et à Ayent ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Tobie Héritier-Perroud, à Savièse ;

Les enfants et petits-enfants de feu
Frangois Perroud, à Savièse, Martigny
et Genève ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées Héritier, Perroud, Debons, Luyet,
Jacquier et Roten, à Savièse et à Sion,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

MONSIEUR

Fabten HÉRITIER
leur cher pére, beau-père, grand-pére,
frère, beau-frère, onde; cousin , surve-
nu le 18 septembre 1960, à l'àge de 68
ans, à l'hópital de Sion, muni des Sa-
crements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le 20 sep-
tembre 1960, à 10 heures, à Savièse ;

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

P. P. L.
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M FONTAINE WARETEUSE P0RTEE
A L'ECRAN DE LA TÉLÉ VISION SUISSE

lè veni souf f la i t  en rafales. On priait dans
l'église de Varone que j' avais rejointe en tra -
versant le petit cimelière où sont alignées les
tombes des enfants. Puis , de l'autre coté de cel-
le batisse, qui doit servir de décor ces jours-ci ,
j' ai vu, les pieds entre deux tombes du cimelière
ies adultes , le Bois de Finge s que l'on surplom-
be de cette colline de Varone.

— Varone , pourquoi Varone ? ai-je demande
à celui qui m'accompagnali.

La téléuision suisse prépare un f i lm  d' a-
près une adaptation du roman de Maurice Zer-
matten : « La Fontaine d'Aréthuse ». L'auteur
de cette adaptation en est Mme Béart-Arosa.
Ho us avons choisi Varone parce que ce petit
vil lage remplit les conditions les plu s idéales pour
réaliser ce f i lm  sans que l'on soit dans l' obli-
gation de faire de longs déplacements avec nos
installations teclmiques. La cure est proche de
l'église , l'église à proximité du village , les locaux
cadrent avec l'histoire et nous pouvon s camper
les personnages du roman dans une atmosphère
locale recréée correctement , sans trahison. Le
cadre étant trouve, nous avons pri s possession
de la cure avec l'assentiment de M. le révérend
cure qui facilite grandement notre travail.

— Ah ! bonjour , Monsieur l'abbé.
Le prètre qui était devant moi n'était pas le

révérend cure de Varone. Un abbé de passa ge,
sans doute !

— Non, me dit mon compagnon . C' est Jean
Vigny qui interprete le róle du cure des Flaches

A gauche, André Béart , metteur en scene, donne a Jean Vigny
et a Jacqueline Amon les dernières instructions avant le tour-
nage d'une scène.

iu roman de Zermatten.
En e ff e t , je  n'ai pa s tarde à reconnaitre Jean

Vigny qui porte si bien la soutane ; n'importe
giti l'aurait pris pour un véritable prètre , malgré
le maquillage que lui avait applique Jacqueline
Protta.

Toute la matinée , je  l'ai passée dans cette
pièce de la cure de Varane , transformée en pla-
teau de télévision. Les spots allumés et les pro-
jecteurs brùlants éclairaient des plans , des scè-
nes que l'on reprènait deux ou trois fois  sous
la direction de M. André Béart , l'excellent
metteur en scène de la télévision.

J' ai assistè plusieurs fois  à des prises de vues
et de son auxquelles collaboraient des artistes
et des techniciens chevronnès dù septième art.
Il m'a rarement été donne de constater une telle
unite de vues et autant de solidarité profession-
nelle entre gens de métier. '" . . ' , ' . ,

André Béart piagati les personna ges dans . le
champ de la camera et leur iridìquait leur jeu
pendant que Roger Bimpàgé réglati l'image, la
cadrait et faisait la mise au point. •¦ . '" - \ , ¦ Rosalie s'interroge— Le son ?

— Prèt ! '¦-¦ . '\
— Ón tourne. . • .'• > . '..
Et on tournait ainsi pian par pian urie scène

jouée par Jean Vigny (le prètre), et Jacqueline
Amon. (Rosalie , la servante du cure).

Il faisait  chaud dans cette chambre où nous
étions réunis pour assister au travail d'artistes
suisses probes et consciencieux. Sans bruits inu-
tìles, sans éclats de voix intempestifs, André
Béart menati le jeu des acteurs.

Pendant trois jours encore le village de Va-
rone sera le théàtre de cette réalisation que nous
verrons prochainemen t sur l'écran de la télévi-
sion suisse.

« La Fontaine d'Aréthuse », qui a valu à
Maurice Zermatten le grand prix catholique de
littérature , est un succès de librairie. La télévi-
sion s 'est emvarée du roman pour transposer
ce drame à l'écran. Mais je crois savoir que des
producteur s de cinema s'intéressent vivement à
faire un grand f i lm tire du livre de l'écrivain
valaisan.

La trame du roman s'y prèt e mervèilleusement
On le sait bien à l'étranger où « La Fontaine
i'Aréthuse » a été accueillie comme un grand
livre de l'un des meilleurs écrivains de notre
epoque.

f.-g. g.
Rosalie et le cure sont anxieux

(Texte et photos : f.-g. g.)

Jacqueline
Protta maquille

Jacqueline
Amon.

Roger Bimpa
gne à la carnè
ra et Leo Le
derrey .

Bénédietion Nouvelle ligne -
de nouvelles cloches électrique

FESCHEL-GUTTET (Cr.). — Son Ex- VOLLEGES (RB). — Travaillant pour
^ence Mgr Adam a consacré ce di- 

le compte de la commune de Volleges ,
¦anche les trois nouvelles cloches de I'entreprise René Terrettaz , du Levron ,
' Paroisse de Feschel-Guttet. Mgr v-ent de mettre en chantier l'installa-
la* était assistè de Mgr Tscherrig, u d. nouvelle ligne éiectr ique Vol-«ncelier episcopal , du Rvd Cure Al- " M
•̂ h . qui avait organise la cérémonie. lèges - Le Chable pour le raccorde-
rai diner qui suivit la manifestation , ment aux Forces motrices de Mauvoi-
'rent la parole M. le Rvd Cure Al- sin . Cette iigne exigera moins de frais
«*k M- »e Rvd Doyen Zimmermann , d.entretien l'ancienne qui passait
*• Kuonen , president , et Marty. ins- M ,
"tour. Le préfet Mathier assistali à par-dessus la montagne pour redescen-
°érémonie. dre jusqu 'à Martigny.

Un ecclésiastique
vict.me d'un accident

ST-MAURICE (St). — Samedi matin ,
aux environs de 10 heures, M. le Cha-
noine Fernand Donnet , cure de St-Mau-
rice, quittait son domicile au volant de
sa voiture lorsqu 'il fut pris en écharpe
par un autre véhicule portant plaques
genevoises.

La collision se solde par des dégàts
estimés à 500 francs.

Sion
et environs

Tragique mort
d'un ouvrier

GRONE (FAV). — Samedi matin
;st survenu à Gròne, dans une car-
rière de la région, un grave accident.

M. Marcel Praz,, 42 ans, domicilié
à Salins, pére de deux enfants, pro-
cèdali à des travaux de nettoyage à
l'intérieur d'un silo lorsqu'il fut en-
seveli sous une couche importante de
sable.

Malgré les soins rapides, le mal-
heureux ouvrier devait decèder peu
après des suites de ses blessures.

Cet accident subit a provoqué un
vif émoi dans la région, M. Praz était
un pére de famille dévoué et savait
pas sa gentillesse et la bonté qu'il
témoignait en chaque occasion, s'atti-
rer la sympathie de son entourage.
Le défunt était employé depuis plus
de 18 ans auprès de l'Entreprise La-
thion S.A., de Nendaz.

Nous présentons à sa jeune épouse,
à la famille dans la peine, nos sincè-
res condoléances.

Cambriolage
SION (FAV). — Au cours de la nuit

de vendredi à samedi, un cambrioleur
s'est introduit par effraction dans le
magasin de chaussures Tichelli, situé à
la rue de Lausanne. Le malfaiteur s'est
enfui après avoir fait main basse sur
le contenu de la caisse. La police est
sur ses traces.

Arrivée
de M. l'abbé Salarti.n

SALINS (FAV). — M. l'abbé Hermann
Salamin a été accueill i hier dimanche
à Salins par sa nouvelle paroisse. Nous
donnerons un eompte-rentìu plus détail-
lé de cet événement dans l'un tìe nos
prochains numéros.

t IVI. Fabien Héritier
SAVIÈSE (SD). — Nous apprenons

le décès survenu à Savièse de.M. Fabien
Héritier. Àgé de 68 ans, le défunt fut un
pére de famille dévoué et un homme
qui avait su par ses qualités de cceur
et son amabilité se créer de solides ami-
tiés auprès de son entourage.

Nous présentons à la famille dans la
peine nos sincères condoléances.

t
La direction et le personnel des

CARRIERES S.A., NENDAZ,

ont le pénible devoir de faire part du
décès de

MONSIEUR

Marcel PRAZ
leur fidèle collaborateur et ami

survenu accidentellement, le 17 septem-
bre 1960.

L'ensevelissement aura lieu à Salins.
mard i 20 septembre 1960, à 10 heures.

Marcel PRAZ
leur cher epoux, pere, fils , beau-fils,
onde, cousin et ami, survenu acciden-
tellement à l'àge de 42 ans, muni des
Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu à Salins
le mardi 20 septembre 1960, à 10 h.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

P. P. L.

Madame Madeleine Praz-Mariéthoz
et ses enfants Clement et Marie-Thé-
rèse, à Salins ;

Monsieur et Madame Raymond Praz-
Michelet, ses enfants et petits-enfants,
à Nendaz et Martigny ;

Madame Veuve Cécile Marléthoz, ses
enfants et petits-enfants, à Nendaz ,
Evionnaz et Tavannes ;

ainsi que les familles parentes, al-
liées et amies Devèncs, Claivaz, Bois-
sat, Délèze; Praz, Richard, Baerisvvyl,
Droz, Fournier et Marléthoz,

ont la pénible douleur de faire part
du décès de

MONSIEUR



Horribles morts
dans les flammes

(AFP). — Une écolière de 13 ans, sa
mère et sa grand-mère, bloquées dans
leur chambre, sont mortes dimanche
matin dans l'incendie de leur cottage
à Cleator près de Whitehaven (Cum-
berland).

Leur proche voisine, une vieille de-
moiselle de 78 ans, a été également
trouvée morte dans son lit, alors que
sa maison n'avait pas été touchée par
le feu.

Un ambassadeur
du Vatican refoulé
à la frontière RDA

(Dpa). — L'archevéque Konra d Ba-
file, nonce apostolique en Allemagne,
a été empèché, samedi de se rendre
à Berlin-est par les autorités de l'Al-
lemagne orientale. C'est la première
fois qu'un hòte beiiinois venant de
l'étranger est frappé d'une telle me-
sure. Le nonce voulait participer à
une réunion catholique dans le sec-
teur orientai de la ville. Il a été rem-
placé par l'évèque catholique ro-
main de Berlin , le cardinal Doedp-
fner, qui ,lui, a été autorisé à péné-
trer à Berlin-est.

•k (Afp). — L'agence Tanyoug annon-
cé que le président Tito a invite M.
Winston Churchill à lui rendre visite en
automne prochain, dans sa residence de
l'ile de Brioni.

M. Brandt fait état de mystérieuses décisions
concernant la position occidentale à Berlin

(DPA). — Le bourgmestre de Berlin-
ouest, M. Willy Brandt, a parie diman-
che à la radio des sanctions possibles
de l'Occident contre les restrictions du
trafic à Berlin-est : « Nous avons plus
d'un , atout dans notre jeu », a-t-il dit.
Evoquant ses récents entretiens avec
le président Luebke, avec les repré-
sentants du gouvernement federai alle-
mand, avec les commandants alliés à
Berlin et avec des diplomates étran-
gers, M. Brandt s'est borné à dire
« qu'il n'avait pas parie que tìu temps» .
Des décisions ont été prises, mais il
vaut mieux ne pas en faire état tout
de suite.

M. Brandt a ajoute qu'il se produrrà
encore des situations « qui mettront

nos nerfs en boule ». Mais il ne croit
pas à une menace vraiment sérieuse. Le
bourgmestre a conclu en affirmant qu 'il
n'y avait pas une lettre à enlever à
tout ce qui a été dit sur les garanties
de la sécurité et de la liberté de Berlin
et sur ses relations avec la République
federale d'Allemagne.

. ... , .„. ,. ,,, . . . .  a ne crois pa s que lun de nous —
• (Afp). - Vientiane a ete bombarde j  voire leg deux _ rencontrera ìela nuit deridere à coups de mortier, g mier minìstre soviétique . Ilprobablement tirees de la rive thailan- ^ g, u u réellement d ,une af jairedaise du Mekong On ne signale aucun g du ésìdent des Et ats-Unis ».blessé et les degats matériels sont in- p
signifiants. lllliiili!llllll!iilliiil!:i!!!liill ]|| l!I!lll ^

Un porte-parole de l 'ONU a decloro
qu'un of f ic ier  de reconnaiss'ancce avait
vu à Luena cinquante corps alignés. Il
a précise que toutes les victimes se trou-
vaient du coté des insurgés , aucune
perte, à sa connaissance, n'étant à signa-
ler du còlè des force s de l'ordre ni du
coté de la population civile.

REPLI AU KATANGA
Le commandant des forces des Na-

tions Unies a annoncé que le chef des

Délégué à l'ONU, un blanchisseur congolais
demande protection à la police frangaise !

A peine débarque dimanche matin ,
à Orly, d'un Boeing d'Air-France ve-
nant de New York , un noir congolais ,
M. Robert Kinda , membre de la déle-
gation présidée par M. Kanza , repré-
sentant de M. Lumumba aux Nations-
Unies, s'est place sous la protection de
la police frangaise, craignant, a-t-il dit,
d'ètre maltraité ou mème assassine par
un compatriote voyageant sur le mème
appareil et qu'il soupgonnait d'avoir été
charge par M. Kanza , de le supprimer.

Jetant en tous sens des regards apeu-
rés, M. Kinda, qui est àgé de trente-
cinq ans, et exerce la profession de
blanchisseur à Léopoldville, a conte son
odyssée.

«Il y a une quinzaine de jours, Tho-
mas Kanza , qui est un client de ma
blanchisserie, et a qui j'ai rendu quel-
ques services d'ordre prive, m'a doman-
de s'il me plairait de faire partie de
la délegation congolaise à New York.
Ne connaissant pas les Etats-Unis, j'ai
ferme ma boutique et je suis parti.»

«Un jour, dans les couloirs de l'ONU ,
j'ai rencontre d'autres congolais qui
m'ont dit qu'eux seuls représentaient
le gouvernement du Congo, prèside par
M. Ileo et désigné par M. Kasavubu. Or,
je suis un ami de M. Kasavubu et je
croyais que M. Kanza obéissait à ses
ordres. Il y a quelques jours, j' ai appris
en outre que M. Kasavubu et Lumum-
ba n'étaient plus rien et que c'était
un colonel que je ne connaissais pas
qui commandait. Je n'y comprenais plus
rien et j' ai voulu rentrer chez moi. Je
l'ai dit à Kanza, qui d'un ton menagant
m'a ordonné de rester et de continuer
à lui obéir. Je me suis mis alors sous
la protection de la police américaine,
qui m'a cache jusqu'à mon départ. Je
ne désire plus qu'une seule chose main-
tenant, a conclu M. Kinda , c'est rentrer
à Léopoldville et rouvxir ma blanchis-

serie. Mais auparavant je voudrais ren
contrer l'abbé Fulbert Youlu à Brazza
ville pour lui demander conseil».

Rem-TorH : une grande confinali
Le veto soviétique ayant réduit à néanf la mise en application
d'un compromis cingalo-tunisien présente au Conseil de sécurité,
l'ONU s'est réunie en assemblée generale extraordinaire (avant
sa session normale), à la demande des Etats-Unis, pour trouver
une solution à la crise congolaise ef à un incroyable imbroglio
(AFP). — Peu avant l'arrivée à New-

York de Fidel Castro, premier ministre
cubain , et tandis que siège. l'assemblée
extraordinaire des Nations Unies, les
premières manifestations hostiles à l'U-
nion soviétiques et au regime révolu-
tionnaire cubain ont commence diman-
che devant l'ONU.

Les représentants du bloc communis-
te ayant accuse M. Hammarskjoeld d'a-
voir viole les résolutions du conseil de
sécurité qui exigeaient que les tìécisions
du commandement de l'ONU au Congo
soient prises en consultation avec le
gouvernement congolais , M. Hammarsk-
joeld tìéclare que le commandement de
l'ONU était en contact « tous les jours
et presque chaque heure » avec le com-
mandemenit de l'armée congolaise sous
contròie tìu gouvernement centrai.

« C'était plus qu'une consutltation, c'é-

tait une coopération », precise M. Ham-
marskjoeld.

« On a affirme, poursuit M. Ham-
marskjoeld, que les forces des Nations

!I!UI!lll!!!lilll!illllllllllllllllllii!l!lllll!ill!llllllllllll ^

Unies étaient la force predominante au
Congo. Ce n 'est pas vrai. Il existe au
Congo une armée nationale congolaise.
Elle est le bras du gouvernement. Elle
agii pour ou contre le gouvernement ,
nous ne pouvons lui imposer des direc-
tives ».

M. Hammarskjoeid a souligne que
l'attitude tìe la Belgique telle que la
définissaient les principes de cette at-
titude portes à sa connaissance, n 'a-
vait pas porte obstacle à l'action des
Nations Unies au Congo. « S'il y a eu
des infractions à ces principes, je les
ai déplorés et j'ai protesté contre elles»
rappelle M. Hammai'skjoeld.

Le débat a été suspendu à 23 h. 20
(heure suisse). La prochaine séance est
fixée à 1 h. 30 (heure suisse).

Le colonel Mobutu échappé à' un attentat et i, Kasavubu dément
les déclarations de M. Lumumba relatives à leur réconciliafion

forces congolaises qui avaient franchi
la frontière du Katanga avait accepté
de se replier de 50 km à l'intérieur de
la province du Kivu.
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MOBUTU ECHAPPE A UN ATTENTAT
Le colonel Mobutu a échappée à un

attentai, dimanche matin, au camp Léo-
pold.

C'est un commandant congolais, Vital
Pakasa, qui a tenté d'assassiner le co-
lonel Mobutu. Ayant dégainé son re-
volver, Pakasa a tenté de tirer sur le
colonel Mobutu , mais celui-ci a maitrise
son agresseur avant qu'il ait eu le temps
de faire feu.

Une lutte au corps à corps s'en est
suivie et, avec l'aide de soldats maro-
cains, le commandant Pakasa a pu étre
maitrise. Il est actuellement en prison.

... ET IL PROTESTE !
Le colonel Mobutu , à la suite de la

protection accordée par les troupes
ghanéennes de l'ONU à M. Patrice Lu-

(Reuter). — M. Patrice Lumumba a
quitte dimanche matin sa cachette et
s'est rendu vers 11 h. 30 dans une auto

LE DIMANCH E EN S UISSE
Au Congo et à l'ONU via la Suisse: un refus

Chute mortelle
à Martigny-Bourg

(Ag.). —¦ Dimanche matin vers 6 h.,
26 sous-officiers et 5 officiers de l'armée
suédoise au service de l'ONU, faisant
partie d'une formation technique, sont
arrivés à la gare badoise de Bàie avec
l'express tìe Scandinavie. Ils se pro-
posaient de continuer leur route sur
Pise, où se trouve leur camp de ras-
semblement en prenant le train à tra-
vers la Suisse. De Pise, ils devaient
ètre transportés au Congo par la voie
tìes airs. Par ordre du départemen t po-
litique federai , ils ne furent pas autori-
sés par la police frontière suisse à pé-
nétrer dans notre pays. Après avoir pris
le petit déjeuner au restaurant situé
sur territoire allemand , ils prirent le
train pour Weil-am-Rhein , où ils ten-
teront de rallier le secteur frangais de
l'aéroport international de Bàie-Mu-
lhouse, afin d'atteindre leur but, en
louant un apparreil de transport.

Renseignements pris au palais fede-
rai , il resulto que cette mesure n'a pas
été prise en vertu d'un ordre special
du département politique federai . Il s'a-
git plutót d'une intertìiction generale
du port d'un uniforme étranger en Suis-
se sans autorisarion expresse. Cette in-
tertìiction qui existe depuis longtemps

déjà, a été appliquée par les organes
frontaliere, le groupe d'officiers et de
sous-officiers suédois a negligé, dans la
hàte, de requérir l'autorisation néces-
saire. Aucune importance politique quel-
conque ne doit étre attribuée à ce petit
incident.

Dimanche à 13 h. 05, les délégations
de la Pologne et de la Tchécoslovaquie
aux Nations Unies, conduites respec-
tivement par MM. Gomulka et Rapacki
et M. Novotny, sont arrivées à Kloten
à bor 'd d'un avion special de Swissair.
Elles ont été saluées par les représen-
tants tìes deux ambassades à Berne et
par M. Meierhans, président du gouver-
nement zuricois. Les deux délégations
sont reparties à 14 h. 47 à bord d'un
avion de Swissair. Elles sont arrivées à
New-York vers 23 h. 30.

•k (Ag.) . — Jeudi apres-midi , deux cam-
brioleurs enfermés dans les prisons de
Zurich avaien t réussi à prendre la fui-
te. Samedi après-midi, l'un d'eux fut
reconnu en pleine ville par un gardien
du pénitencier de Regensdorf , qui le
prit en chasse et put le rejoindre et le
livrer à la police.

Des malheurs
dans la Broye et la Glàne
(Ag.). — Dimanche soir, à 19 h. 40, un

automobiliste vaudois roulant sur Lau-
sanne, dans une voiture de location , a
atteint au lieu dit «Les Clovis» , com-
mune de Vucherens, un piéton , M. Jean-
Alphonse Marquis , 71 ans, retraite à
Vucherens, qui a été projeté à 20 mè-
tres et tue sur le coup.

(Ag.). — Un incendie à complète-
ment détruit à Gillarens, dans le dis-
trict de la Glane (Fribourg), une fer-
me habitée par deux familles de MM.
Albert et Joseph Crausaz.

(C.B.). — Cette nuit , un habitant
de Martigny-Bourg, M. Turchi , Ita-
lien , àgé d'une soixantaine d'années,
retraite de l'EOS, a fait une chute
dans l'escalier d'un établissement pu-
blic de cette loealité et s'est tue. U-
ne autopsie du corps a été ordonnée
pour déterminer les causes exactes
du décès.

f. Kennedy :
c'est l'affaire

d' « ile »

(Reuter). — Le senateur Kenne-
dy, candida t démocrate à la pré-
sidence des Etats-Unis , a déclaré
dimanche à une cònférence de
pres se donnée à Washington qu'il
ne rencontrerait le premier minis-
tre Khrouchtchev que si le candi-
dat républicain , le vice-président
Nixon , en faisait autant.

Auparavant , M.  Kennedy avait
déclaré à une assemblée à Ra-
leigh , en Caroline du Nord : «Je

in Italie, les pluies incessanfes provoquent
une situation qui se révèle catastrophique
(Afp). — La situation demeure grave

dans toute la zone comprise entre le
lac de Come, Sondrio, Brescia et Ber-
gamo, en partie isolées à la suite des
inondations provoquées par les pluies
diluviennes qui se sont abattues sur le
nord de la péninsule, au cours des der-
nières quarante-buit heures, et à la sui-
te desquelles on déplore une vingtaine
tìe morts et de nombreux blessés.

Les Communications téléphoniques et
télégraphiques n 'ont pas encore été ré-
tablies, et les seuls contaets possibles
avec les dizaines de villages cernés par
les eaux des rivières et torrents en
crue, sont établis à l'aide des canots
pneumatiques tìes pompiers de Brescia
et de Bergamo, cependant que six hé-

licopteres survolent en permanence li
région sinistrée.

Pai-mi les centres qui ont le plus
souffert on cite la petite ville 'thermal.
de Darfo Boario, située à une quaran-
taine de km au nord-est de Brescia , to-
talement envahie par les eaux qui ont
atteint en certains endroits , deux mè-
tres de hauteur.
• La ligne de chemin de fer Rome-
Florence a été coupée hier soir, en
plusieurs points, tìans la région tìe Chiu-
si, par les inondations.

Près de la petite loealité de Ficulle
Scalo, la ligne est coupée sur plus d'un
kilomètre. Les trains se rendant ou ve-
nant de Rome et de Florence sont de-
viés par Grosseto et Pise.

mumba, a adressé hier soir, a 18 h., a
M. Dayal , représentant de M. « H. > ,
au Congo, une protestation contre l'at-
titude des troupes ghanéennes qui , dit-
il, « s'immiscent constamment dans lei
affaires intérieures du Congo ».

DES LONDONIENS LUMUMBISTES
Plus d'un millier de personnes ont

assistè dimanche après-midi à Trafal-
gar Square, à un meeting organise ei
faveur de M. Patrice Lumumba.

Sortanf de sa cachette, M, Lumumba déclaré
qu'il révoquera Mobutu fout prochainemenl

de l'ONU à son ancienne residence. Il
apparut bientót à un balcon et s'adress
aux journalistes et plus particulièrement
à un correspondant tìe la BBC. Il tè
a inforfnés qu 'il se rendra à New-York
par la voie des airs et qu 'il esperai!
pouvoir relever de ses fonctions dans
quelques jours le colonel Mobutu , com-
mandant en chef de l'armée. Il a affir-
me que la nomination de Mobutu n'é-
tait pas sérieuse. Dans quelques jours ì
aura disparu de la scène. Le parlement
se réunira probablement lundi. Avec ls
participation de soldats qui lui sont res-
tés fidèles, M. Lumumba se rendra mai-
tre de Mobutu. Il a également préci-
se qu 'il dirigerà la délegation congolai-
se et qu 'il soumettra à l'ONU un pia»
pour le rétablissement de l'ordre public
M. Lumumba a affirme d'autre part
qu 'il s'était réconcilié avec M. Kasavu-
bu . Il espère également pouvoir rappj -
ler le personnel de l'ambassade sovié-
tique à Léopoldville. La décision du co-
lonel Mobutu de fefmer les ambassa-
des de l'URSS et de Tchécoslovaquie
fut « injuste ». Il veillera que cette a''
faire s'arrange. Avec le président Ka-
savubu M. Lumumba s'efforcera de ra-
mener l'ordre et la paix au Congo.

Les milieux touchant de près M. Ka-
savubu ont dementi catégoriquement
l'affirmation de M. Lumumba selon la-
quelle M. Kasavubu et lui se seraient
réconcicliés.

(Réd.). — Précisons que le bruit ava;
couru selon lequel M. Lumumba avait
demande asile à rambassade du Ghana
à Brazzaville.

Un avion s'abat : 95 tués
(AFP). — Un quadrimoteur de l'aj.

thée américaine de l'air transportant 8i
personnes et un équipage de huit per-
sonnes s'est écrasé dans les environs di
la base aérienne de Guam, annonce-t-o_
au Pentagono.

C'est peu après le décollage que U
quadrimoteur s'est abattu dans la Jung].
en un point difficile d'accès de l'ile
de Guam.

L'appareil qui venait de Formose ci
se dirigeait vers Ics Etats-Unis avai|
à bord 71 militaires et 16 civils, parents
de militaires, et l'équipage de huit per-
sonnes. C'était un avion civil qui avait
été loué par les services de transport
de l'armée.

Selon une communication de l'avia-
tion militaire des Etats-Unis , il est pos-
sible que 17 personnes ont péri dans
l'accident d'aviation sur l'ile de Guam.
Un porte-parole a encore ajoute que les
autres occupants étaient vraisembleble.
ment morts ou disparus dans la jung le,

A bord de l'avion se trouvaient 12 pa.
rents des militaires américains, ainsi
que 8 nationalistcs chinois , les autres
passagers étant tìu personnel de l'avia.
tion , de la mafine et de l'armée.

Entretiens
Herter - Lord Home

(AFP). — «Après avoir déjeuné j
l'ambassade britannique le secretairi
d'Etat Herter et Lord Home ont eu un
entretien de deux heures au cours du-
quel ils ont examiné les problèmes de
deux heures au cours duquel ils ont
examiné les problèmes intéressant con-
jointemen t leurs deux gouvernements
et qui seront é.udiés à la prochaine as-
semblée generale des Nations Unies».

• (Afp). — Un avion militaire s'est
écrasé dans les Aurès (Algerie), dans »
nuit de vendredi à samedi. Les 11 honv
mes qui se trouvaient à bord ont P&




