
LES PAYS FORESTIERS
Uri , Schwyz, Unterwald : les cantons forestiers... Que ce « forestier » paraissait étrange aux petits élèves que

nous étions, confrontés pour la première fois à notre histoire nationale ! Qu'avaient-ils clone de si extraordinaire,
ces cantons primitifs, pour qu'on dùt les dire « forestiers » ? Forestiers, nos pays ne le sont-ils pas tous et les petites
patries de Walter Fùrst, de Werner Stauffacher et d'Henri de Melchthal ne s'arrogeaient-elles pas un privilège excessif
en se mettant seules et à part sous le grand manteau ver t de nos bois ? Non, rien n'était si net dans nos petites tètes
écolières, il n'en reste pas moins que ce « forestier »-là a gardé pour nous un pouvoir d'évocation qui tient de la
magie

Ou d'un sens obscur du sacre. Mau- i teuillus , plus sais, plus légers, d un vert
rice Barres , dans les premières pages de
son chef-d' ceuvre : La Colline inspirée,
a bien montre qu 'il est des lieux élus
où la poesie, l'histoire, la religion par-
lent à l'àme, lui tiennent un langage
secret.. Domrémy, Vézelay, Reims... Où
sont les hauts-lieux de notre genie, na-
tional sinon justement dans ces cantons
forestiers ? L'adjectif , dès lors, se char-
ge d'un pouvoir merveilleux. La forèt
s'ouvre à nos imaginations avec ses mys-
tères, ses ombres, ses profondeurs ma-
giques. Encore ce mot, lui aussi , insis-
tant... Mais Barres citait , si nous avons
bonne mémoire, les forèts bretonnes,
celle de Merlin , celle de Tristan et
Yseult. C'est cache derrière un arbre
que notre Teli attend le barili Gessler
et c'est dans le silence complice des ra-
mures qu 'il fixe à son arme la flèche
mortelle... C'est dans une clairière de
fcrèt , à l'ombre des grands arbres et de
la nuit , que les patriotes des commu-
nautés montagnardes iurent de se pre-

ter aide et secours... La foret est la qui
les entoure, les dérobe à la vue des es-
pions, leur permet de regagner leurs
villages sans ètre inquiétés... Toujours
la forèt . Que n'avons-nous hissé notre
croix bianche au faite d'un sapin sym-
bolique !

A la vérité , quel arbre aurait-il fallu
choisir ? Je rentre d'un court voyage en
Suisse centrale, et si j' ai bien pu me
persuader qu'elle est forestière, je me
suis apercu de la variété des espèces
végétales qui s'y complaisent. Le sapin ,
bien sur. Les sapins tombent en loui-des
draperics bleu sombre des montagnes
arrondies vers le lac ou les vallons ; il
couvre des surfaces considérables de sa
note grave, un peu triste, du moins mé-
lancolique ; mais , à mi-hauteur des pen-
tes, il cède régulièrement sa place aux

plus consentant aux variations de la lu-
mière. Nous évoquions Teli dissimulé
dans la sylve du Chemin Creux : les
merveilleux chènes que les grands ar-
bres qui le bordent ! Ailleurs, un peu
partout , et entourant la clairière du'
Grulli en particulier, des hètres ; des
hétres dans le voisinage de la chapelle
de Teli et de l'ermitage du Ranft. Oui ,
lequel de ces arbres choisir ? L'arbre
de la liberté, quel était donc son nom ?

Mais enfin, ces pays forestiers sont
vraiment voués à la présence des ar-
bres. L'arbre est partout où ne se trou-
vent pas le rocher et l'eau. Pays des
trois éléments : au fond , épousant toutes
les formes de la topographie, allant très
loin dans la montagne, poussant ses
tentacules comme une pieuvre, scolo-
pendre aux mille pattes tàtonnantes, le
lac. Se mirant dans le lac : de hautes
parois de pierre. tantòt lisses, tantòt
granuleuses, tantòt plissées, se dressent,
se repentent, s'arrondissent, repartent,
se soudent les unes aux autres, se sépa-
rent, s'écartent... Et, allant de l'eau à
la pierre, d'un vallon à une vallèe, d'un
bout de plaine à la courbe d'une colline,
d'un rivage lacustre au sommet d'un
mont : la forèt , la forèt innombrable, in-
déterminée, interminable, partout avan-
cée, partout interrompue, disputant à la
roche la moindre parcelle, luttant contre
l'homme qui lui arrache l'espace de ses
alpages, de ses prairies, de ses champs,
de ses vergers, de ses villages.

Nul pays ne parait mieux gardé, plus
impénétrable que ce pays forestier.
Comme on comprend , soudain , que les
hommes de ces montagnes aient eu le
goùt de la liberté. Qu'est-ce que la li-
berté ? La possibilité d'ètre maitre chez
soi. Qui donc oserait disputer à ces
indigènes le droit d'ètre maitres chez
eux ? Et. d'abord. comment entrer chez
eux ?

Ce n 'est que barrière de rocher, de
bois et d'eau. Les trois éléments se li-
guent pour nous empècher d'aller plus
avant. Fermons les yeux à ces routes
qui, aujourd'hui , entament le rocher ,
se glissent au bord de l'eau, s'infiltrent
en tunnel dans les vallées. Fermons les
yeux à ces navigations de bateaux à
vapeur, à ces jeux mouvants de chemi-
nées sur les flots d'un vert que le Lé-
man n'oserait jamais porter. Revenons

a ce moyen age ri avant le pont jete
sur la gorge de Schollenen : comment
entrer ? Par le Sud ? .'Impossible ! De
hautes barrières de montagne. Par le
Nord ? Impossible. Il suffit d'un hom-
me embusqué entre le rocher et le lac
pour que toute voie de pénétration soit
bouchée. Porte de pierre; porte d'eau
et de forèt. A l'ouest, un défilé. Le Mor-
garten. On sait comment il faut s'y
prendre pour en rendre le sentier im-
praticable. Pays forestiers... Oui, mais
surtout pays imprenable, pays ferme de
tous les cótés à la fois. Vous voulez en-
trer ? Montrez patte bianche ! Parce que
nous sommes ici chez nous, maitres chez
nous, libres...

Les dieux sont nés sur les montagnes,
on l'a dit. Sans doute. On y rencontre
surtout ce goùt, ce besoin de la liberté.
Ils vont rie l'alpage au lac sur des sen-
tiers qu'ils sont seuls à connaìtre ; ils
passent d'une vallèe à l'autre par des
pistes de chasseurs où l'étranger serait
pris de panique. Tout est à eux, ici, rien
qu'à eux. La montagne, la forèt , le lac.
Ce sont ces trois « présences » qui nim-
bent de leur poesie les légendes et les
faits historiques de notre destin origi-
nel. Pays forestiers ! Apre, puissant, in-
sinuante réalité.

Maurice ZERMATTEN

AU SERVICE DE VOTRE
CANTON, LA

BANQUE CANTONALE
DU VALAIS

vous offre sécurité et discrétion
pour tous vos dépóts et vous re-
commande spécialement ses

Carnets d'Epargne à ^0/
avec facilités de retraits

ses bons de caisse à 0 / 2 / 0

Connaissance de la patrie

Pourquoi Nasser menace le roi Hussein ?
Bien avant que la tension entre la République Arabe Unie et la Jordanie ne s'accroisse, avant mème qu'un

complot contre le roi Hussein ait été découvert, alors que les forces armées des deux pays n'avaient pas encore
occupe leurs positions des deux cótés de la frontière, le roi de Jordanie a accordé une interview importante à un
représentant de la presse occidentale. Au cours de cette co nversation , le monarque a souligne que l'attentat contre le
président des ministres Majali avait été inspiré par le p résident de la RAU, Nasser, ainsi qu'une enquète l'a con-
firmé sans équivoque. Tout prouvait d'ailleurs à ce m oment-là que le Caire était de nouveau prèt à appuyer les
terroristes.

. Si. 3: .33333,333'lHJjgsSrK̂ ifc.
Le roi Hussein es-

time que cette agita-
tion déclenchée par
le dictateur égyptien
est en étroit rapport
avec la situation cri-
tique qui règne en
Syrie. Nasser n 'i-
gnore pas que ce
pays est un partenai-
re peu sur et qu 'il le
resterà aussi long-
temps qu'il n 'y aura
pas de Communica-
tions directes entre
l'Egypte et la Syrie.
L'existence de l'Etat
jordanien qui séparé
comme un coin les
deux pays est consi-
déré par Nasser com-

*** I
me dangereuse pour Hussein.
sa position en Syrie.
qui ne pourra ètre sauvegardée à la
longue. C'est pourquoi la RAU cherche
à la renforcer par des gains de terri-
toire. Le correspondant lui ayant de-

t

mandé s'il avait l'intention d'abdiquer
un jour , le- roi Hussein a répondu par
un non catégorique. Quel que soit le
danger auquel il puisse ètre exposé, il
resterà à . son poste et ne renoncera à
aucune de ces responsabilités.

Il est certain que la Jordanie cons-
tituera un grave danger pour l'unite de
la RAU aussi longtemps que la Syrie
et l'Egypte seront isolés. En octobre
dernier, le président Nasser avait oc-
troyé au maréchal Abdel Hakim Amer,
qu 'il avait envoyé en Syrie. des pou-
voirs semblables à ceux d'un gouver-
neur. Le maréchal Amer put donc pro-
céder en Syrie à une épuration en éli-
minant , notamment, cinq ministres qui
étaient membres du parti Balath. Cette
mesure contribua à renforcer l'influen-
ce égyptienne et marqua l'effondrement
du parti Ba 'ath qui s'opposait aux rév
formes agraires de Nasser, considérées
par trop radicales. Dès lors, le mécon-
tentement ne cessa de croitre, alors
qu 'une tendance au rétablissement d'u-

(suite a l'intérieur)

Naguib (a gauche) et Nasser semble se
dire des confidences... C'était le bon

temps !...

LA FAIM
Ils étaient là, dans le solei l et la

lumière d'un tendre jour de septem-
bre. Ils jouaient , les pieds dans Veau,
au bord d'un délicieux petit lac ita-
lien.

L'eau clapotait autour de leurs
jambes et semblait se joindre à leurs
jeux.

Quelques bouts de bois, de mentis
papiers, voilà la f lot i l le  minuscule
qui s'en. allait au gre des vagues .

Bien que très jeunes , dans la pe-
tite enfance , ils jouaient là sans
réelle surveillance. Les mères un peu
plus loin lavaient leur linge, cour-
bées sur Veau qui se moirait au savon
dilué.

Ces humbles lavandières ne fai-
saient pas entendre les papota ges ha-
bituels, pas plu s que les enfants ne
ponctuaient leurs jeux d'éclats de
rires ou de cris.

Je trouvais étrange ce silence et
ce manque de joie , l' eau étant par
excellence la raison de jeux
bruyants.

En portant plus d'attention à ce
groupe d' enfants , brusquement je me
rendis compte de leur aspect . Ils
étaient si f luets  et si ternes de teint
que sous ce soleil magnif ique cela
semblait presque un anachronisme.

Jambes trop fluettes , visages éma-
ciés, yeux sans éclat , chevelure ter-
ne, tout cela m'étonnait outre me-
sure.

Ces enfants m'eussent plutòt fai t
penser à ceux qui hantent , si l'on
peut dire, les faUbourgs populeux
et tristes des grandes villes.

Mais là, dans ce pittoresque villa-
ge italien, au bord de ce lac étince-
ìant de lumière, je ne pouvai s en
croire mes yeux.

Dans les suppositions, je pensais
à une de ces maladies d'enfance qui
s'étendent à tous les enfants d'une
mème famille et dont parfois la con-
valescence est très longue.

Puis, comme il était l'heure d' un
repas , oubliant un instant ce petit
monde, je sortis mon petit «en cas»
et m'installant sur un banc face  au
délicat paysage , je f i s  un mélange
de gourmandise et de poesie.

Soudain jc  ressentis comme une
gène. Les enfant s s'étaient approchés
de moi et me regardaient , ou plutòt
regardaient les reliefs de mon léger
repas.

Il me restait là des fruits , du cho-
colat et quelques menus bonbons
Je mangeais et cela les avait atti-
rés.

Me rendant compte de leur envie,
je tendis au plus grand la plaqué de

(suite à l'intérieur)
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Pyjamas garcons :
en flanelle coton rayée

i 4 à 16 ans / .90
+ Fr. 1,— par 2 àges

>

SLIP ou G1LET
coton còtes 2 x 2

g 2 à 4  1.95

I JE^
S I O N

Un audacieux
passager clandestin

LISBONNE (Afp.) — Non , je n'ai pas
eu peur : Je n 'avais qu'un désir, dormir»,
a déclaré à son arrivée à Lisbonne le
jeune Daniel Correia , de Malo, habitant
des Agores, qui , cache dans le train
d'atterrissage d'un quadrimoteur, a cou-
vert dans son refuge d'une trentaine de
centimètres de largeur , une distance de
3600 km. Il vient d'ètre ramené au Por-
tugal, mais une compagnie aérienne vé-
nézuélienne lui a offert un billet Lisbon-
ne-Caracas.

L'INSTANTANÉ \t i
. y 'de Pierre Valìrttc\

Le ministre frangais de VEducation di-
sait récemment , et avec raison :

« On parie toujours de former la jeu-
nesse. Bien, mais il ne fau t  pas entendre
par là lui donner la déformation tradi-
tionneUe. »

Surtout pas , ajouterai-je !
Aujourd'hui , si l'on veut arriver à

quelque chose de conslructif, il faut  ac-
cepter un compromis. Tout en repous-
sant certaines théories qui ne tiennent
pa s debout et relèvent tout simplement
de l'anarchie, il est nécessaire d'écou-
ter et d' accepter des suggestions nouvel-
les, original.es de la jeunesse ; en les
adoptant avec intelligence , elles peuvent
avantageusement remplac er des théories
surannées , qui, je le comprends parfai-
tement , liérissent la generation mon-
tante.

Il est évident que Voptique d'un gar-
gon de. quinze ans n'est pas la mème
que celle de son éducateur de trente ans
ou plus. Mais gràce aux lunettes de l'in-
telligence et de la compréhension , on
peut parvenir à les harmoniser.

On parie beaucoup, peul -etre a tort el
à travers, du fosse qui séparé jeunes et
ainés. On insiste également sur le nom-
bre grandissant de voyous de douze à
vingt ans qui empoisonnent la vie de
plusieurs cités , et Von a certes raison de
protesler contre des fa i t s  inadmissibtes
et intolérables , et d' en chercher les cau-
ses profondes.

Mais , d' autre part il ne f a u t  pas ou-
blier un seul instant qu 'il existe une au-
tre jeunesse , meritante , studieuse et sé-
rieuse , et qu 'à celle-ci hous avons tous .
sans exception , le devoir de tendre la
main, en acceptant la plupart de ses ré-
clamations qui sont justes , et doivent
faire parti e sans re- 

^^^tard du programme £c/%^Zi**tm^
d'éducation des gène- S' w& m̂*̂*~ *
rations de demain. —



Plus puissante, meilleure, plus rapide :
après un million de Fiat 600

voici la nouvelle 600 D
avec

plus puissante:
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Commande du volet de départ supprimée et remplacée par un dispositif réglant automatiquement le
regime de ralenti. Le moteur ne peut plus s'arrèter de lui-méme. Démarrages rapides et sùrs. Dosage
précis et économique du mélange air-essence. Souplesse et régularité accrues du moteur à tous les régimes.
Autres innovations marquantes : puissance du moteur accrue de 4 CV., boite à 4 vitesses synchronisées,
stabilisateur de virages - sécurité infiniment plus grande -amortisseur hydraulique de direction , volume
du coffre avant augmente, lave-glacé, feux codes asymétriques, atténuation maximale du bruit.
Oui , VW demeure fidèle à sa politique: maintien d'une geniale conception de base et ameliorations
constantes. Essayez ce dernier modèle... peut-ètre vous sera-t-il dévolu gratuitement; voyez ci-dessous !

¦

f

DUR S D O R E I L L E S !  Mm ' jf
. Nouvel appareil acoustique se porfanf O pouvant se dissimuler enfiè- . ^ISà^sl̂  lÉr» *^* derrière l ' orei l le , sans cordon , ni écouteur rement sous les cheveux * Ifc BSP":'* —»ì \ e 3

Mardi , le 27 septembre 1960 de 9 h. a 12 h. Sierre , droguerie Sierroise, A. Puippe iH^^K^''- I Zi
Mard i, le 27 septembre 1960 de 14 h. à 18 h. 30 Sion , Pharmacie Dr A. de Quay. % mmlsm&Jlsk. ** |

# En cas d'empèchemenf , demandez noire documenlalion gratuite au moyen de ce bon. w I
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A vendre à Anzère s/
Ayent

terrain
à bàtir

de 2 000 m2, accès voi-
ture. Eau, électricité à
proximité.
Conviendrait pour cha-
let.

Offres écrites sous
chiffre P 21042 S à Pu-
blicitas, Sion.

On cherche

jeune fille
pouvant s'occuper de
trois enfants et aider
au ménage.

S'adresser à Mme Mé-
trailler, photographe à
Sion, tél. (027) 219 56.

importantes
innovations
sur la VW !
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URGENT. A vendre
pour cause de départ
voiture

Taunus 17 M
mod. 59 luxe, 4 portes,
radio, 30 000 km. en-
viron.

Offres sous chiffre
P 12404 S à Publicita's,
Sion.

On demande une

jeune fille
sachant faire la cuisi-
ne. Bons gages.

S'adr. au tél. (027)
2 18 73, Sion.

A LOUER

appartement
de 5 pièces dans villa
quartier tranquille.

Ecrire sous chiffre
P 21028 S à Publicitas,
Sion.

V ,
'/

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

Service de Prèts S.A.
Lucinge 16

Lausanne (Rumine)
Tél. (021) 22 52 77

R A S O I K S
E L E C T R I Q U E S

Les meilleurès
marques

EN VENTE CHEZ
O. HÉRITIER - SION

coiffeur
Sommet du Gd-PontAction speciale de démonstration

Chaque agent VW tient à votre disposition le nouveau modale pour une course d'essai sans engagement. En effectuant cet essai ,
vous participez automatiquement à notre action speciale dc démonstration olTrant par tirage comme premier prix une nouvelle
limousine VW ,cn plus d'autres prix séduisants tels que voyages cn avion à l' usine VW dc Woll'sburg ct abonnements de benzine.

iUfll^
Schmznach-Bad

AGENCES : Sierre : Garage Olympic S. A. Antille , route de Sion — Martigny : Garage Balma S.A. — Miinster : Garage Arnold Nanzer — Naters : Garage Emile Schweizer
— Orsières : Garage d'Entremont, Gratien Lovey — Riddes : Garage de la Plaine, Albert Hiltbrand — Sion : Garage Olympic A. Antille, Corbassières — Viège : Touring-
Garage. Albert Blatter.

Timbres
caoutchouc
Imprimerle
Gessler # Sion
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vers
le succès ! .
Ecrire à la machine, c'est tout d'abord penser avec lucidité. De nombreux tests
ont en effet établi que cet instrument amène ceux qui s'en servent à donner une
forme plus claire et plus concise aux pensées qu'ils veulent exprimer. Aussi l'em-
ploi de la machine à ecrire a-t-il largement débordé le cadre purement commer-
cial pour se généraliser de plus en plus.

"W-€LrfiXrtflfÉorFt« Travel-Riter Deluxe
est une machine portative d'une rare élégance. Son clavier normal et sa transpo-
sition à segment mobile permettent aux doigts de courir sans fatigue. Des mar-
geurs visibles, un support pour le papier, une table d'effacage, trois positions de
ruban (pour. le noir, le rouge et le stencil) complètent les caractéristiques de cette
REMINGTON dont la renommée mondiale se passe de tout autre commentaire.
Faites-en l'essai aujourd'hui mème et vous marcherez d'un pas encore plus sur
vers la réussite.

Agence exclusive pour le Valais

CONSTANTIN FILS S.A
| jj Rue des Remparts - SION

A vendre

Terrain à batir
en ville de Sion.
Magnifique situation
pour hotel gami, etc.

Ecrire sous chiffre
P 12400 S à Publicitas,
Sion.

Une école « pas comme les autres »

LA PEPINIERE
Montana-Vermala - Crans 1 500 m.

Enseignement de haute qualité
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

Cie d'assurances, branche accidents,
cherche, pour son bureau de Sion

dactylo
Entrée tout de suite.

j 
¦ 
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S'adresser sous chiffre P 12387 S

à Publicitas, Sian.

Garages à louer
à PLATTA

libres immédiatement
ainsi que

dépot ou atelier
env. 30 m2

Téléphone 2 34 64

Ici règne la race et fleurit l'élégance ... Prenez place!
Les portes sont larges, l'intérieur spacieux.Vous voyez tout: la route et le paysage...

" Mettez-vous en marche! Son robuste moteur s'en donne a cceur joie.. .
Jamais il ne vous fait faux bond. La tenue de route? Gràce aux amortisseurs
télescopique du type aviation , vous passez les virages en beauté . ..
Offrez-vous le brio sportif à prix confortable: A votre tour ,

v jouez gagnant au volani de la nouvelle ANGLIA ! 5/4 1 eh, 4 vitesses, Fr. 6475. -

Q3QST3.ni . . . FORD ANGLI A

FORD-pionnier de l' automobile » FORD (Suisse)

Garage du Rawyl S. A., Sierre, tél. (027) 5 03 08
Distributeurs locaux : BRIGUE : Franz Albrecht, Garage des Alpes ; CHARRAT : René Brut-
tin, Garage de Charrat ; COLLOMBEY/MURAZ : Garage Collombey, S. Alvarez ; MARTI-
GNY : Marius Masotti, Garage de Martigny ; MONTANA : Pierre Bonvin , Garage du Lac ;
MORGINS (VS) ; Robert Diserens, Garage ; SION : Kaspar Frères, Garage Valaisan ; VIEGE :
EdmonS Albrecht, Garage.

[jOmDustia (joministibles [jarùurants

BOIS - CHARB0NS - MAZOUT
S E R V I C E

+
Q UA L I T É

COMBUSTIA - MICHELOUD & UDRISARD

Téléphone 2 12 47

Avez-vous pensé
à contróler la batterie de votre véhicule

avant l'hiver ?

La batterie ELECTRONA

C \ j i ̂B ELEOTOONA^HU K5

vous eviterà les ennuis de démarrage.

En vente à l'AGENCE FERRODO

Emmanuel Savioz

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

Maison valaisanne de produits pour l'agri-
culture engagerait pour la vente de ses
produits fourragers. un ou deux

représentants
Faire offres avec curriculum vitae sous
chiffre P 12443 S à Publicitas, Sion.

MESDAMES, MESSIEURS,
faites ressemeler toutes vos chaussures
avec la semelle DURA

3 fois plus durable,
plus souple, plus légère

Talons DURA pour dames, 5 fois plus ré-
sistants.
TOUTES RÉPARATIONS, TRANSFOR-
MATIONS. Profitez de nos deux tarifs A
et B.
PLUS VOUS VIENDREZ NOMBREUX,
PLUS CE SERA AVANTAGEUX
Chaussures orthopédiques - Supports plan-
taires. SERVICE RAPIDE ET SOIGNÉ.
ENVOIS PAR POSTE. - Spécialiste pour
chaussures fines.

Se recommande :

LA CORDONNERIE A. JACQUOD
rue de Savièse 26. face au Grand Séminaire
Téléphone 2 17 65.

Ferme le samedi après-midi.

Fropriétaires-Encaveurs
AVANT LES VENDANGES
Remise en état de la futaille avec les
produits de nettoyage et d'entretien,
désinfectants, peinture et vernis de la

Drogue rie A. Jordan, Sion
Sommet de la Rue du Rhóne

Garages à louer
à PRATIFORI

libres immédiatement

ainsi que

dépot 80 m2
Téléphone 2 34 64

On cherche

jeune fille
pour s'occuper des travaux du ménage. Vie
de famille. Bons gages.

S'adresser à Mme Pierre Rourquard, indus-
trie!. Boécourt (J. b.)Imprimerle Gessler Si., Sion
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LIGUE NATIONALE A Groupe IV
Chiasso - Servette 1-3 Muraz II Evionnaz 3-8
Grasshoppers - Chaux-de-Fonds 1-5 Troistorrents II-St-Gingolph II 3-0 (f)
Granges - Fribourg 2-2 Evionnaz I 3 6
Lausanne - Bàie 3-1 St-Gingolph I 2 4
Lucerne-Zurich 1-1 Muraz II 3 , 3
Young Boys-Bienne 3-3 Collombey II 2 2
Young Fellows - Winterthour 3-1 Troistorrents II 2 2
Servette 6 6 0 0 19- 6 12 Vionnaz 2 1
Zurich 6 4 1 1 18- 8 9 Troistorrents 1 0
Chaux-de-Fond 6 4 0 2 19-11 8 St-Gingolph II 3 0
Young-Boys 6 3 2 1 19-11 8 JUNIORS A
Young-Fellows 6 4 0 2 18-13 8 Interrégional
Bàie 6 4 0 2 10-10 8 Vevey - Martigny 1-5
Grasshoppers 6 2 2 2 22-23 6 Servette - Malley 4-0
Granges 6 2 1 3  16-12 5 Etoile Carouge - Monthey 3-2
Bienne 6 2 1 3  13-14 5 Sion - Urania 4-2
Lucerne 6 2 1 3  8-10 5 Sion 3 6
Fribourg 6 1 1 4  5-15 '3 Martigny 3 6
Winterthour 6 1 1 4  10-21 3 Servette 3 4
Lausanne 6 1 0  5 9-21 2 Etoile Carouge 3 4
Chiasso 6 1 0  5 7-18 2 Monthey 3 2

Malley 3 2
LIGUE NATIONALE B Jevey 3 

j
cESL. .¦Sten" 0-2 Cantonal - Xamax (renvoyé)
,„ ,. B ,,. , , Lausanne - Fribourg 5-4
NordSern " Vevey H Yverdon ' Le Locle 5"2
Schfftouse ! Brunì 3-1 Chaux-de-Fonds - Central 7-4
UGS - Lugano 3-1 PREMIER DEGRE
Yverdon - Thoune 2-4 Siene - Saillon 6-2
Sion 6 4 1 1 1 1 - 4 9  Salquenen - Brigue 3-1
Lugano 6 4 0 2 24-11 8 Grone " Leytron 2-1
Yverdon 6 4 0 2 14- 9 8 Fully " Monthey II 2-1
Schaffhouse 6 4 0 2 11- 9 8 DEUXIÈME DEGRE
Thoune 6 3 1 2 14- 8 7 Rarogne - Lens II 5-0
Bellinzone 6 3 1 2  7 - 7  7 Chippis - Granges 1-3
Aarau 6 3 1 2  11-14 7 St-Léonard - Lalden 4-0
Nordstern 6 3 1 2  8-12 7 Steg - Lens 3-2
Urania 6 2 1 3  7 - 8  5 Varone - Bramois 5-5
Martigny 6 1 3  2 5 - 7  5 Chateauneuf - Riddes 4-0
Berne 6 0 4 2 13-16 4 Erde - Savièse II 1-2
Cantonal 6 1 2  3 9-16 4 Ayent - Vétroz 6-0
Bruhl 6 1 1 4  8-11 3 | Savièse - Chamoson 2-3
Vevey 6 1 0  5 7-17 2 US. Port-Valais - Troistorrents 6-0

St-Maurice - Martigny II 2-8
<*priRT TO PO Vollèges - Vouvry 2-4

•> ¦> i , , ,1 1 Saxon - Vionnaz 3-3_ £ x i x x  l x < 2  x l l  1 Muraz - Vernayaz 5-0
COUPÉ VALAISANNE

COUPÉ SUISSE (3me tour)
St-Maurice-Monthey 0-2 Lalden - Raron II 5-3 (après prol.)
Forward- U. S. L. 3-1 Gròne - Salgesch II 2-1
Bulle-Versoix 1-3 j Chateauneuf - Bramois 0-1
Signal-Bernez-Malley 1-0 Montana - Lens 3-3 (Lens qualifié au
Couvet-Payerne 2-1 tirage).
Lutry-Sierre 0-5 Sion II - St-Léonard 1-0
Fétigny-Rarogne 4-5 Vétroz - Riddes 3-4
Boujean 34-Petit-Huningue 3-0 Leytron - Saillon 1-4
USBB-Xamax 0-3 Saxon - Erde 4-2
Concordia-Granichen 3-1 Orsières - Collombey 5-1

Bassecourt - Le Lode, 1-2 ; Chènois - US. Port-Valais - St-Gingolph 6-2
Etoile Carouge, 3-2 ; Porrentruy - Mett , COUPÉ DES JUNIORS B et C10-0 ; Breitenbach-Alle, 2-0 ; Delemont (2me tour) "- Breite, 3-2 ; Biberist - Longeau, 1-6 ; Brigue C I -  Naters B I 4-5Gerlafingen - Langenthal , 1-2 ; Moutier sierre C I -  Rarogne B I 0-5
- Wolfwil , 5-2 ; Soleure - Trimbach , viège B I - Gròne C I 14-0
2-2, après prol. ; Berthoud - Herzogen- Sion B I - Fully C I 9-0
buchsee, 3-2 ; Old Boys.-Schònenwerd, Chateauneuf C I -  Sion B II 2-7
3-2 ; Wettingen - Kiisnacht , 0-1 ; Dieti- Sion C I -  Leytron B I 1-9
kon - Adliswil , 8-3 ; Baden - Wohlen , Martigny C U -  Orsières B I 6-1
4-0 ; Vaduz - Widnau , 6-3 ; Flawil - Wil , Monthey B 1 - Vernayaz C I 11-0
0-1 ; Frauenfeld - Red Star. 0-2 ; St- St-Gingolph B I - Martigny C I 0-0
Gali - Neuhausen , 8-3 ; SC Veltheim - (Martigny qualifié par tirage).
Blue Stars, 1-5 ; Coire - Hongg, 0-1 ;
Cham - Rapid Lugano , 1-4 ; Police Zu- Réserves
rich - Locamo, 5-4 ; Kickers- Solduno, Aarau - Berne, 3-3 ; Cantonal - Sion ,
2-1 ; Bodio - FC Zoug, 0-3 ; Mendrisio - 5"1 : Martigny - Bellinzone, 2-2; Nord-
Lamone, 3-0 ; Pro Darò - Emmenbrùcke, stern - Vevey, 0-3 ; Schaffhouse - Bruhl ,
2-1 4-3 ; U.G.S. - Lugano, 5-0 ; Yverdon -

Thoune, 7-7.
DEUXIÈME LIGUE Fiorentina en forme

Fully - Salgesch 1-1 Championnat d'Italie, première jour-
Brig - Chippis 5-3 née : Attalenta - Internazionale, 1-5 ;
Ardon - Monthey II 7-0 Bari - AS Roma, 0-3 ; Fiorentina - Lac-
Muraz - Vernayaz 1-2 co, 4-0 ; Lazio Rome - Bologna , 1-3 ;

Vernayaz 4 8 AC Milan - Catane, 3-0 ; Spal-Padoue,
Salquenen 4 7 l-i ; Torino - Sampdoria , 0-1 ; Udinese -
St-Maurice 3 6 [ Juventus, 0-1 ; Lanerossi - Napoli , 2-3.
Brigue 4 4 Reims - Monaco renvoyé
Ardon 3 3 Championnat de France, première di-
Chippis 4 2 vision , septième journée :
Muraz 4 2 Stade francais - Lens, 0-0 ; Troyes -
Ful 'y 4 2 Le Havre, 4-3; Toulouse-Nancy, 2-2 ;
Monthey II 4 Valenciennes - Sedan ,1-3 ; Limoges -
Viège 2 0 Lyon, 3-1 ; Rennes-Grenoble, 1-0. Les

QUATRIÈME LIGUE matches Nice-Racing, St-Etienne - An-
Groupe I gers et Reims - Monaco ont été remis

Varen Granges 2-2 en raison de Finlande - France gagné
Naters - Montana II 6-1 ***&£*?"£ 2~ h ^f^S* : L 

M0I

)n "
Lens n 3 6 c0' 5/10 > 2- Racing, 6/10; 3. Rennes, 7/9 ;
N.lters 4 6 4- Nice> 6/8 ; 5. Sedan, Lyon, Le Havre
Salquenen II 2 4 et Toulouse, 7/8.
Rarogne II 3 4 , Real peine
Granges 3 3 Championnat d'Espagne (3me jour -
Lalden II 2 2 °ée) : Elche - Real Madrid , 3-4 ; Real
Varen I 4 2 Sociedad - Saragosse, 2-2 ; Atletico Ma-
Montana II 4 1 J drid - Majorque , 2-1 ; Santander - Ovie-
Brigue II 3 0 do, 3-0 ; Atletico Bilbao - Vallolid , 4-1 ;

Valencia - Sevilla . 6-0.
Groupe II Espanol - Grenade 3-1 et Betis-Bar-

Savièse - Ayent 2-3 celona 1-3. f <§
Gròne - Savièse II 10-0
St-Léonard II - Ayent II 1-2 DIMANCHE PROCHAIN
Ayent I 3 6 Ligue Nationale A
Savièse I 4 6 Bàie - Grasshoppers
Bramois 3 5 Bienne - Lausanne
Gròne II 3 4 La Chaux-de-Fonds - Winterthour
Ayent II 4 4 Fribourg - Young Boys
Evolène 2 2 Servette - Granges
Grimisuat II 3 2 Young Fellows-Lucerne
Savièse II 4 1 Zurich - Chiasso
St-Léonard II 4 0 Ligue Nationale B

Bellinzone - Bruhl
Groupe III Berne - Yverdon

ES. Baar - Vex 5-1 Lugano - Martigny
Vollèges - Vernayaz II 3-0 forfait Schaffhouse - Cantonal
Fully II - Bagnes 2-4 Sion - Nordstern
Bagnes I 4 7 Thoune - U G S
Baar 4 6 Vevey - Aarau
Bagnes II 3 5
Fully II 3 4 PREMIERE LIGUE
Vollèges 4 3 Berthoud - Langenthal
Vex 3 2 Malley - Payerne
Erde 3 2 Monthey - Sierre
Vernayaz II 4 1 Rarogne - Etoile Carouge
Ardon II 2 0 Versoix - Boujean 34

Les genevois du servette en forme
Sion seul en tate en Ligue nationale B

3-3
Young Boys-Bienne

Au Wankdorf, devant l'assistance-
record du jour de 16 000 spectateurs,
les Young Boys, toujours privés de
leur avant-centre Wechselberger,
avaient ouvert le score devant Bien-
ne. Mais les poulalns de Derwall ne
se laissèrent pas impressionner et il
renversèrent bientòt la situation, tant
et si bien qu'à six minutes de la fin ,
ila menaient par 3-1. Par Schneider,
puis Schneiter, les Champions suis-
ses parvinrent in extremis à rétablir
l'équilibre.

Marqueurs : 17e, Rey (1-0) ; 26e,
Graf (1-1) ; 49e, Derwall, sur foul-
pénallty (1-2) ; 84e, Keller (1-3) ; 85e,
Schneider (2-3) ; 88e, Schneiter (3-3).
Arbitre : M. Heymann (Bàie).

Chiasso-Servette 1-3
Au Campo Sportivo, devan t 1 200

spectateurs, Servette a réussi à rem-
porter sa sixième victoire en six
matches et à consolider sa place de
leader en dépit d'une équipe tessi-
noise qui abusa riu jeu dur et d'un
public qui alla mème jusqu'à lancer
des pierres sur le gardien genevois
Schneider. Chiasso jouait sans Brup-
bacher alors que les Servettiens se
passaient toujours des services de
Fatton.

Marqueurs : lOe, Bosson (0-1) ;
38e, Mantula (0-2) ; 57e, Riva (1-2) ;
74e, Georgy (1-3). A la 60e minute,
Schneider a joliment retenu un pe-
nalty sifflé pour faute 'de la main de
Steffanina par M. Schicker (Bern e)
et tire par l'Allemand Letti. Avant
le repos, l'arrière servettien Maffio-
lo, tìlessé, avait été remplacé par
Steffanina.

Granges-Fribourg, 2-2
Environ 3 200 spectateurs s'étaient

déplaeés àu Bruchi soleurois pour la
venue du benjamin fribourgeois.
Granges, qui s'alignait sans Spahr et
Glisovic aux ordres de M. Schuettel
(Sion), put ouvrir la marque , mais
les Fribourgeois réagirent et égali-
sèrent avant de prendre l'avantage.
Il fa'llut un penalty pour que les
Soleurois puissent sauver un point.

Marqueurs : 20e, Mauron (1-0) ;
35e, Raetzo (1-1) ; 49e, Bongard (1-2) ;
61e, Hamel, sur hantìs-pénalty (2-2).
A :ìa . 40e minute, l'Allemand de
Grariges FfistèVvàvait cède sa place
au Yóugoslave Glisovic. ,'-. '• ' •

de Pottier, les Chaux-de-Fonniers,
qui ne disposaient en outre pas de
l'ex-Bàlois Frigerio, qualifié mainte-
nant mais qui est blessé, prirent
deux buts d'avance en première mi-
temps. Par la suite, gràce notamment
à un hat-trick rie leur entraìneur
Sommerlatt, ils creusèrent réguliè-
rement l'écart.

Marqueurs : 40e, Bertsehy (0-1) ;
45e, Sommertati (0-2) ; 50e, von
Burg (1-2) ; 55e, Sommerlatt (1-3) ;
73e, Sommerlatt (1-4) ; 89e, Ante-
nen (1-5). Arbitre : M. Huber
Thoune.

Young Fellows-
Winterthour , 3-1

Joué au stade riu Hardturm (13 000
spectateurs) après le match Grass-
hoppers - La Chaux-de-Forids, cette
rencontre, que dirigea l'arbitre lau-
sannois David, aurait pu se termi-
ner par un succès plus net tìes
Young Fellows si leur demi Lueber
ntevait pas manque la tran'sforma-
tion d'un penalty à la 83e minute.
Winterthour, qui enregistrait la ren-
trée de l'arrière Koch , devait toute-
fois se priver des services rie l'ailier
Hoesli et de son défenseur Zuercher.
A noter que l'arrière centrai Wespe
marqua un but alors que les trois
autres furent obtenus par 'les deux
avants-centres respectifs.

Marqueurs : Schmid (40e, 0-1) ;
Zimmermann (44e, 1-1) ; Wespe (53e,
2-1) ; Z'immermann (63e, 3-1).

Lausanne-Baie, 3-1
C'est une équipe à nouveau rema-

niée — introduction riu troisième
gardien avec le presque vétéran Stu-
ber ¦— que Lausanne Sports se pré-
sente devant son public (4 200 spec-
tateurs) pour affronter un Bàie au
grand complet. A la 45e minute,
l'arbitre, M. Scherrer (Interlaken)
autorisa le 'changement de Chatelain
par Cuche au Lausanne.

Marqueui .s : Hunziker (28e, 1-0) ;
Stutz (74e , 2-0), Cuche (84e, 3-0) :
Hu.egi (87e, 3-1).

Aarau-Berne, 2-2
Après avoir concèdè deux buts

après une vingtaine de minutes seu-
lement rie jeu , les Argoviens, qui
évoluaient sur leur terrain du Bu-
regglifeld (3 500 spectateurs), se sont
fort bien repris par la suite, n'arra-
ch'ant toutefois 1 égaQisation que six
minutes avant la fin gràce à un pe-
nalty accordé par M. Baumberger
(Lausanne).

Aarau, qui était prive de Gloor,
dut se résoudre à remplacer son gar-
dien Froidevaux, blessé, par Hunzi-
ker, à la 40e minute.

Marqueurs : Willimann (13e, 0-1) ;
Schmutz (21e, 0-2) ; Devetti (39e,
1-2) ; Crivelli sur penalty (84e,
2-2).

Schaffhouse-Bruehl

marque par l'exjoueur de Winter-
thour Ackeret. La rencontre fut di-
rigée par le Neuchàtelois Schwab.

Marqueurs : Winzeler (3e, 1-0) ;
Winzeler (55e, 2-0) ; Bruckel (56e,
2-1) ; Ackeret (88e, 3-1).

Nordstern-Vevey, 1-0
Sans son arrière Grossenbacher,

Nordstern, bien qu'évoluant devant
son public (2 000 personnse) au Ran-
khof , a dù attendre ravant-tìernière
minute de jeu pour briser la resis-
tance des Veveysans. L'arbitre, M.
Gu'tzler (Zurich) autorisa le change-
ment à la 78e minute riu garriien
bàlois Meier par Corsetti.

Marqueur : Jakobi (89e, 1-0).

1-1
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Longtemps, les Tessinois paruren t
en mesure de préserver l'avantage
acquis dans le premier quart tì'heure
face .à; une équipe valaisanne privée
de Ai ĥold ' Mauron. Mais, au gran'd
soulagement des 3 000 spectateurs
présents au stade municipal de
Martigny, le vétéran « Lulu » Pas-
teur sauva un point pour son équipe.
L'arbitre de la rencontre fut le Ge-
nevois Gex.

Marqueurs : Pe'drazzoli (15e, 0-1),
Pasteur (71e, 1-1).

Cantonal-Sion, 0-2
C'est en première mi-temps que les

Sédunois ont construit leur succès
face aux Cantonaliens, qui se pré-
sentèrent sans leur défenseur Che-
valley. Une fois rie plus, les Neuchà-
telois ont décu leur public (2 000
spectateurs) ne parvenant pas à ren-
verser da situation avant que l'arbi-
tre Marendaz (Lausanne) ne siffle
la fin.'

Marqueurs : Gasser (4e, 0-1) ;
Grand (32e, 0-2).

Lucer ne-Zu rich, 1-1
Devant 9 000 spectateurs, le fina-

liste de la coupé a arraché le match
nul à une équipe zuricoise fatiguée
par les efforts faits en cours de se-
maine pour tenir la dragée haute au
Real Madrid. Les Lucernois étaient
privés de Schumacher et tìurent rem-
placer leur avant-centre Luescher
peu avant le repos par Wuest.

Marqueurs : 27e, Leimgruber (0-
1) ; 69e, Frey (1-1). Arbitre : M. Do-
meniconi (Genève) .

Grasshoppers-
La Chaux-de-Fonds, 1-5

Pour recevoir les Chaux-rie-Fon-
niers, les Grasshoppers avaient ré-
cupéré leur gardien danois Anderson
et l'ex-ugéiste von Burg, qui se fit
d'ailleurs l'auteur de leur seul et
unique but. En dépit de l'absence

Vous ne pouvez INI* l'iunorer
BELLE COURSE DE LUISHSR

La course Porrentruy-Lausanne poui-
amateurs s'est terminée par une arri-
vée au sprint de sept coureurs qui
avaient pris le large dans le col des
Etroits. Voici le classement :

1. René Binggeli (Genève), les 175
km en 4 h. 46' 40" ; 2. Otto Bigler (Ge-
nève) ; 3. Jean Luisier (Martigny) ; 4.
Robert Wintermùller (Unterschlatt) ;
5. Fernand L'Hoste (Porrentruy) ; 6.
Francis Blanc (Genève) ; 7. Willy Blein
(Genève), tous mème temps) ; 8. Gilbert
Blein (Genève), à 41" ; 9. Serge Ruchet
(Prilly), à 7' 03 ; 10. Louis Genout

(Martigny), à 7' 13.

BELLE VICTOntE SUISSE
EN ATHLETISME

Résultat final : 1. Suisse, 153,5 ; 2.
France, 150,5 ; 3. Espagne, 119. Suisse
bat Espagne, 125-87. France bat Suisse,
108,5-103,5. France bat Espagne, 118-94.

Près de 2000 spectateurs ont assistè
à cette seconde journée qui fut marquée
par les adieux de René Weber, record-
man suisse du 400 m., qui, à l'occasion
du relais 4 x 100 m, disputait sa der-
nière compétition. Dans cette course
où il partait comme dernier relayeur,
René Weber se montra d'ailleurs le plus
brillant de tous, augmentant d'une ving-
taine de mètres l'avance de son équi-
pe qui était déjà de dix !

C'est la dernière épreuve, le javelot
qui a permis à la Suisse de remporter
la viotoire devant la France B. Toute-
fois, la formation tricolore, qui fit une
remarquable remontée dans la secon-
de partie du match, battit la Suisse
dans la confrontation directe.

Tandis que le finaliste olympique
Bruno Galliker, en nette baisse de for-
me, fut bien près d'ètre battu dans le
400 m. haies par le Frangais Legoube,
l'Argovien Jost approcha de 15 centi-
mètres son record national avec son
jet de 59 m 72 au marteau.

BELLE VICTODXE VALAISANNE
40me Tour pedestre de Lausanne :
Juniors, débutants et cadets, 4 km,

26 partants) : 1. Morard (Ayent), 15' 02"
2. Debons (Ayent), 15' 15" ; 3. Bohlen
(Isle), 15'23" ; 4. Mermoud (Lausanne)
15'56" ; 5. Werder (Lausanne), 15'58".

Seniors (7 km, 18 partants) : 1. Jean-
notat (Fribourg), 21' 48" 2. Widmer
(Lausanne), 22' 50" ; 3. Helbling (Ge-
nève), 23' 29" 2.

FINLANDE - FRANCE 1-2
A Helsinki , devant 20.000 spectateurs

en match comptant pour les éliminatoi-
res de la Coupé du monde 1962, la
France a battu la Finlande par 2-1. A
la mi-temps, le score était de 1-0 en
faveur des Finlandais. Les deux équi-
pes font partie du groupe 2 en compa-
gnie de la Bulgarie.

Après avoir dù se défendre en début
de partie, les Finlandais se sont pro-
gressivement enhardis. Jouant avec une
fougue exceptionnelle et commettant
passablement de fautes , sanctionnées
par des coups francs, les Finlandais
réussirent à mettre en difficulté une
défense frangaise assez peu à son af-
faire. C'est ainsi qu 'à la 29me minute,
Rykberg parvint à s'infiltrer par le
centre. Wendling surgit pour lui couper
la route mais, sur son intervention, il

toucha la balle du bras. L'arbitre, M.
Malka (AHemagne), accorda un penalty
qui fut imparablement transformé par
Pawlman.

En seconde mi-temps, les Tricolores
eurent généralement l'initiative des
opérations mais ils se heurtèrent à une
équipe finlandaise qui se défendait
àprement, tout en menant des contre-
attaques incisives. A la 64me minute,
au terme d'un bon mouvement offen-
sif , Wisnieski put rétablir l'équilibre.
A la 84me minute, Ujlaki reprenait un
tir de Vincent renvoyé par la transver-
sale et donnai t une victoire de justes-
se à ses couleurs.

ì Une médaille d'or \
pour

le Valaisan Favre
!; Continuant ses exploit* aux ]|
|| Jeux Olympiques pour handica- ] l
|; pés, a Rome, le jeune Martigne- ' l
] i rain Denis Favre a remporté une ii
; > médaille d'or samedi soir aux Ì J'- concours de natation, en gagnant II

le 50 m. crawl. i
Nous ne connaissons pas enco-

re le temps réalisé, mais rappe-
lons qu'aux éliminatoires Favre
avait couvert la distance en 36
secondes.

Ce sensationnel succès fait
honneur au jeune Martignerain
sans doute, mais il nous montre
surtout ce qu'on peut accomplir
avec courage et volonté.

Bravo ! Denis, au nom de tous
les sportifs valaisans.

3-1
Deux buts de Winzeler dans la

première heure de jeu ' ont permis à
Schaffhouse de triompher sur son
terrain rie la Breite (2 000 specta-
teurs) face aux St-Gallois de Bruehl,
qui , après avoir espéré sauver un
point lorsque Bruckel ramena le
score à 2-1, encaissèrent un troisiè-
me but deux minutes avant 'la fin ,

Yverdon-Thoune, 2-4
Les 2 500 spectateurs présents au

sta'de municipal d'Yverdon assistè-
rent à une partile rtche en rebonriis-
sements : l'arbitre Staeuble (St-Gall)
accorda deux penalties qui furent
tous deux transformés. L'ex-joueur
des Young Boys, l'ailier Spycher,
prit une part prépondérante au suc-
cès des Oberlanriais en marquant
deux buts. Tandis qu'Yverdon était
prive de Hausmann, Thoune devait
se passer des services de Teuseher.

Marqueurs : Zuercher (Ile , 0-1) ;
Spycher (20e, 0-2) ; Baumgartner
sur penalty (38e, 1-2) ; Tellenbach
sur penalty (55e, 1-3) : Resin (75e,
2-3) ; Spycher (80e, 2-4).

U.G.S.-Lugano, 3-1
Bien que privée de Dufau et Bert-

schi, l'equipe genevoise a aisément
pris le meilleur sur les leaders du
championnat qui furent bien déce-
vants. L'absence de leur arrière-
central Coduri ne peut expliquer la
eontre-j performanee des Lugana is
qui , en aucun moment, ne séduisiren t
les 3 200 spectateurs présents au sta-
de de Frontenex. A la 22e minute,
l'arbitre, M. Surdez (Délémont) auto-
risa le changement de Jorio pai-
Clerici au Lugano.

Marqueurs : Pillon (22e, 1-0) ;
Poulsen (68e, 1-1) ; Pillon (69e, 2-1) ;
Neuschaefer (80e, 3-1).

Martigny-Bellinzone ,



A. Gex-Fabry et L Ducrey champi ons valaisans

Andre Ducret.

Quarante-sept tireurs, soit vingt-
sept à 300 m. et vingt à 50 m., ont par-
ticipe samedi et hier aux championnats
annuels des matcheurs valaisans. Ces
compétitions se sont déroulées au stand
de Martigny, très joliment décoré pour
la circonstance, en présence d'un public
vivement interesse par les exploits de
nos maitres tireurs.

Les conditions étaient bonnes, encore
que le vent ait quelque peu contrarie
les concurrents samedi après-midi. Di-
sons encore qu'une légère brume handi-
capa certains tireurs à la grande dis-
tance, hier matin. Mais pn ne peut
pas tout avoir et, dans l'ensemble, cha-
cun se montra satisfait du temps, com-
me de la très , bonne organisation de
cette fète.

Le Sédunois Gex-Fabry l'emporte
à 300 mètres.

On sait que nous disposons, à 300 m.,
d'un lot de tireurs de première classe.
Ils constituent tout naturellement notre
équipe cantonale, si brillante depuis 2
ou 3 ans.

C'était, évidemment, dans cette équi-
pe que nous devions chercher le cham-
pion 1960. Les faits ont confirmé nos
prévisions de vendredi. Le vainqueur
de ce magnifique tournoi entre nos plus
fins « guidons » à 300 m. a été Antoine
Gex-Fabry, de Sion. Son beau résultat
de 531 points le plagait hors d'atteinte
bien avant la fin de la compétition. Gex-
Fabry s'était montre extrèmement ré-
gulier dans les différentes positions et
c'est cette régularité précisément qui
le désignait bientòt comme le favori
du jour , puis comme le grand vainqueur.
Tireur sobre, toujours classe aux places
d'honneur, Antoine Gex-Fabry a bien
mérité le titre qui lui échoit. Nous l'en
félicitons bien sportivement.

Anton Blatter , champion 1959, ne ren-
dit pas les armes sans se défendre
énergiquement. Sa place de second nous
indiqué bien la lutte qu'il mena pour
sauver son titre. Blatter devait d'ailleurs
se montrer le meilleur dans la position
couche où il totalisa 190 points (2 x 95 !)
et encore à genou , avec 184 points. Hé-
las, il devait faiblir en position debout.
Ici, grosse surprise : Henri Schnorhk,
de Saint-Maurice, enlevait la palme
avec 169 points. On attendait plutòt no-
tre fameux Walter Truffer , le grand

spécialiste, mais quelques coups bas lui
ótèrent toutes ses chances.

Nous verrons dans le classement ge-
neral que nous tireurs d'elite se sont
tenus de bien près. Tous membres de
l'equipe cantonale, les sept premiers ont
obtenu la moyenne remarquable de 520
points.

Bonne tenue également des Favre,
Ungmacht, Pierre Ducret (jr), Barman
et Cottagnoud. Ils ne restèrent qu'à
quelques petites longueurs du 500.

L'heure de Ducret à 50 m.

Jusqu 'ici , André Ducret avait tou-
jour été poursuivi par la guigne en
championnat valaisan. Depuis quelques
années, notamment, le titre lui échap-
pait de peu. Le signe indien l'a enfin
quitte en ce samedi 24 septmebre. Après
un départ au ralenti , Ducret accumula
régulièrement les bons points et termi-
na en force. Résultat : 528 points.

Position confortable s'il en est et con-
tre laquelle s'escrmèrent en vain le va-
leureux champion 1959 (R. Woltz), F.
Donnei et Charles Borgeat , ses plus dan-
gereux concurrents.

Certains tireurs ne trouvèrent pas la
bonne cadence, tels que Gremaud, Lui-
sier, Barlatey, Uldry et Bessard , mais
leurs résultats restent tout de mème
honorables.

En general , nette amélioration chez
nos matcheurs à 50 m., compte tenue que
quatre tireurs dépassèrent cette fois les
500 points contre deux l'an dernier.

Manifestations annexes

A l'occasion de ces championnats 1960,
la Société valaisanne des matcheurs in-
augurait son nouveau fanion, très bel
emblème portant d'un coté une cible
frappée des 13 etoiles et de l'autre l'ef-
figie des grands Valaisans que furent
Schinner et Supersaxo.

Après l'office divin célèbre au stand
par M. le Chanoine Gaillard, offieiels
et tireurs se rendirent en cortège à
l'hotel Terminus et Gare, où leur fut
servi un excellent banquet.

Pendant le repas, M. René Wuilloud ,
président de la Société, chargea M. An-
dré Luisier, major de table, de saluer
les personnalités présentes, M. le lieut.-
col. Marclay, représentant du Départe-
ment militaire, Henri Gaspoz, président
de la Société cantonale des tireurs (mar-
raine du jour) , M. le chanoine Gaillard,
M. Oscar Rey-Bellet, président d'hon-
neur des matcheurs, M. Subilia , prési-
dent de la Société de tir de Martigny,
organisatricè de la journée, le représen-
tant de l'Association des vétrans, les
journalistes, etc.

Les personnalités citees prirent la pa-
role pour féliciter la Société des ma-
tcheurs et ses membres, pour les encou-
rager à rester toujours unis sous les

Le nouveau fanion de la Société des matcheurs porte par le tireur Emile
Grenon, de Champéry. (Photos Donnet).

... . . . .

Antoine Gex-Fabry .

plis de leur nouveau drapeau.
Puis ce fut la lecture du palmarès et

la remise des coupés, des prix et des
médailles de maitrise.

C'est sur cette note joyeuse que prit
fin la réunion amicale et sportive 1960
des matcheurs valaisans. Dt.

Palmarès
300 mètres

1. Antoine Gex-Fabry, Sion, 531 ; 2.
Anton Blatter , Ried-Brigue, 525 ; 3. Hen-
ri Schnorhk, St-Maurice, 524 ; 4. Walter
Truffer , Lalden, 523 ; 5. Gerard Lamon,
Lens, 519 ; 6. Emile Grenon, Champéry,
516 ; 7. Maurice Guerne, Sion, 504 ; 8.
Pierre Favre, Martigny, 499 ; 9. Fernand
Ungemacht, Sierre, 496 ; 10. Paul Bar-
man , St-Maurice, 493, etc.

50 mètres
1. André Ducret, St-Maurice, 528 ; 2.

Richard Woltz, Monthey, 516 ; 3. Fer-
nand Donnet, Martigny, 507 ; 4. Charles
Borgeat, Chèrmignon, 507 ; 5. Pierre Fa-
vre, Martigny, 495 ; 6. Gilbert Meunier,
Martigny, 494 ; 7. Andre Gremaud, Mar-
tigny, 493 ; 8. André Luisier, Sion, 491 ;
9. Georges Barlatey, Monthey, 486 ; 10.
Mario Métrailler, Martigny, 482.

Championnats valaisans de cross à Gampel
Serge eie Quay ef Moos battus par Baumann

Organisée par la section de Gampel,
cette manifestation a connu un réel
succès ; 11 est vrai que le beau temps
était de la partie et l'equipe du prési-
dent Martig a bien fait les choses :

Les annonces furent nombreuses et
plus de 50 athilètes ont répondu à l'invi-
tation rie la s'ection SFG Gampel.

Nous avons assistè 'à de belles empoi-
gnades, surtout chez les débutants, dont
il fallut chercher le vainqueur dans un
groupe rie 5 sprinters.

En catégorie A, sur 7 km., la victoire
a scuri à Baumann Walter qui riistanga
de Quay lors du dernier tour sur les
derniers 100 m. et put conserver son
avance.

En cat. B, sur 5,1 km., la victoire est
revenue à l'homme du Lòtschental,
Henzen Claudius, tìe Blatten, qui , dès le
coup d'envoi, prit la direction de la
course pour la 'garder bien en main et
terminer bon vainqueur.

Chez les juniors , on assista à un ma-
gnifique duel entre Imhof Peter, tìu CA
Sierre, qui eoiffa , sur la ligne d'arrivée,
Voeffray Bernard , de Vernayaz.

Les débutants furent magnifiques et
aussi nombreux (plus de 25). Dans cette
catégorie, -on trouva le vainqueur en le
jeune Sédunois Nydegger qui passa le
rUban avec une longueur, en compa-

gnie de ses cinq compagnons d'échap-
pée.

Chez les seniors, le vétéran Coquoz
Maurice, de St-Maurice, fut égal à lui-
mème et termina la dernière boucle
très frais. Sur le mème parcours et l'a
mème longueur de 7 km. que les athlè-
tes A, Coquoz a réalisé le troisième
meilleur temps rie 'la journée.

Cette finale pour les titres de cham-
pions valaisans de cross a été sui vies
par plusieurs centaines de 'spectateurs,
c'est-àjdire que, dans ce petit coin tìu
Haut-Valais, à Gampel notamment, la
SFG est bien rèstée la plus populaire.
Un grand bravo à notre ami Martig
Christian pour da magnifique organisa-
tion de ce championnat 1960.

M. M.

RÉSULTATS
Jeunesse :
1. Niedegger Michel, TV Sion, 5,35 ;

2. Delaloye Jerome, Ardon, 5,36 ; 3.
Mazzoli Herbert, Visp, 5,36 ; 4. Fardel
Fernand, Uvrier, 5,36 ; 5. Schnyder
Amandus, Gampel ; 6. Gobelet Charles-
Albert, Savièse; 7. Delaloy Eloi, Uvrier;
8. Walker René, Eyholz ; 9. Nendaz J.,
Uvrier ; 10. Michelet André, Nendaz;
11 Gruber Amade, Gampel ; 12. His-
chier Theo, Sion ; 13. Schnyder Her-

mann, Steg ; 14. Lamon Gaston, Uvrier;
15. Brenner Bernhard, Steg ; 16. Melly
Jean-Pierre, Uvrier ; 17. Pellet Jacques,
Uvrier ; etc.

Juniors :
1. Imhof Peter, CA, Sierre, 11,44 ; 2.

Voefray Bernard , TV Vernayaz, 11.44 ;
3. Fournier Augustin, Nendaz ; 4. Va-
rone Georges, Savièse ; 5. Clivaz Ber-
nard , SFG Uuvrier ; Tuberosa Yves,
TV Uuvrier ; 7. Dirron Herbert , TV
Agarn ; 8. Perruchoud André, CA, Sier-
re, ; 9. Vogel Gilbert, CA, Sierre, etc.

Cat. B :
1. Henzen Claudius, Blatten , 19,13 ;

2. Héritier Jacques, Savièse, 19,26 ; 3.
Praz Lucien, TV Grande Dixence 19,40;
4. Praz Georges, TV Grande Dixence;
5. Praz Pierre, TV Grande Dixence ; 6.
Pellet Michel, TV Uvrier ; 7. Ebiner
Jacques, TV Uvrier.

Cat. A :
1. Baumann Walter, TV Visp, 23,33;

2. Sorge de Quay, TV Sion, 23,41 ; 3.
Moos Frangois, Ayent, 24,37 ; 4. His-
chier René., TV Sion ; 5. Hischier Geor-
ges, TV Sion ; 6. Tamini Noel, TV Uvrier

Seniors :
1. .Coquoz Maurice, TV St-Maurice,

23,58 ; 2. Rudaz Roland , Chalais , 35,24.
. JAZY BATTU

Au stade de Colombes à Paris , la
France a battu la Finlande par 114 pts
à 98. Le fait saillant de la seconde jour-
née a été la défaite du Frangais Mi-
chel Jazy (second d'Elliott à Rome),
devant son compatriote Michel Ber-
nard au 1500 m.

Les calendriers pour la prochaine saison
Les calendriers pour la prochaine

saison. — Voici comment se pré-
sentent les calendriers des ligues na-
tionales A et B (groupe romand) qui
ont été établis à Renens :

Samedi 10 décembre : Lausanne-
Zurich - Viège-Davos.

Dimanche 11 décembre : Bàie -
Young Sprinters - Ambri-Piotta-
Berne.

Samedi 17 décembre : Bàie-Davos
- Berne-Lausanne - Zurich-Ambri-
Piotta - Young Sprinters-Viège.

Jeudi 21 décembre : Viège-Lau-
sanne.

Lundi 26 décembre : Davos-Zurich
- Bàie-Lausanne.

Jeudi 29 décembre : Young Sprin-
ters-Berne - Lausanne-Ambri-Piot-
ta.

Samedi 31 décembre : Ambri-
Piotta-Viège.

Lundi 2 janvier : Davos-Berne -
Zurich-Bàle.

Mercredi 4 janvier : Berne-Viège.
Vendredi 6 janvier : Ambri-Piot-

ta-Bàle.
Samedi 7 janvier : Lausanne-Da-

vos.
Dimanche 8 janvier : Bàie-Berne

- Viège-Zurich - Young Sprinters-
Ambri-Piotta.

Jeudi 12 janvier : Young Sprin
ters-Davos.
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Samedi 14 janvier : Berne-Zurich
Lausanne-Young Sprinters.

Dimanche 15 janvier : Ambri-Piot-
ta-Davos - Viège-Bàle.

Samedi 21 janvier: Zurich-Lausan-
Mardi 17 janvier : Zurich-Young

Sprinters.
Dimanche 22 janvier : Young

Sprinters-Bàle - Davos-Viège.
• Mercredi 25 janvier : Berne-Da-
vos - Bàle-Zurich.

Samedi 28 janvier : Davos-Bàie
- Lausanne-Berne.

Dimanche 29 janvier : Ambri-
Piotta-Zurich - Viège-Young Sprin-
ters.

Mardi 31 janvier : Lausanne-Viè-
ge.

Jeudi 2 février : Bàlc-Ambri-Piot-
ta.

Samed i 4 février : Zurich-Beme
- Young Sprinters-Lausanne - Da-
vos-Ambri-Piotta.
' Dimanche 5 février : Bàle-Viège.
Mercredi 8 février : Davos-Young

Sprinters.
Samedi 11 février : Zurich-Davos

- Lausanne-Bàie - Berne-Young
Sprinters - Viège-Ambri-Piotia.

Jeudi 16 février : Ambri-Piotta-
Lausanne - Young Sprinters-Zu-
rich - Viège-Berne.

Samedi 18 février : Davos-Lau-
sanne - Berne-Bàie - Zurich-Viège

Dimanche 19 février : Ambri-Piot-
ta-Young Sprinters.

Voici la ligue nationale B (groupe ouest)
Dimanche 4 décembre : Martigny-

Gottéron.
Samedi 10 décembre : Sierre-La

Chaux-de-Fonds.
Mardi 13 décembre : Gottéron-

Sion - Fleurier-Martigny.
Mercredi 14 décembre : Servette-

Montana.
Samedi 17 décembre : Sion-Servet-

te. L
Dimanche 18 décembre : Gotéron-

Montana-Crans - La Chaux-de-
Fonds-Martigny - Sierre-Fleurier.

Mercredi 21 décembre : La Chaux-
de-Fonds-Fleurier - Servette-Sierre

Mercredi 28 décembre : Montana-
Crans-Sierre.

Jeudi 29 décembre : Martigny-
Sion - Fleurier-Gottéron.

Mercredi 4 janvier : Gottéron-La
Chaux-de-Fonds - Montana-Crans-
Sion - Sierre-Martigny.

Jeudi 5 janvier : Fleurier-Servet-
te.

Samedi 7 janvier : Sion-La Chaux-
de-Fonds. 

Dimanche 8 janvier : Martigny-
Servette - Montana-Crans-Fleurier
- Gottéron-Sierre.

Mercredi 11 janvier : Servette-
La Chaux-de-Fonds - Sion-Sierre.

Jeudi 12 janvier : Martigny-Mon-
tana-Crans.

Samedi 14 janvier : Gottéron-Ser-
vette.

1 Dimanche 15 janvier : La Chaux-
g de-Fonds-Montana-Crans - Fleu-
g rier-Sion.
g Mercredi 18 janvier : Sion-Marti-
I gny.
H Samedi 21 janvier : Servette-Sion.
B Dimanche 22 janvier : Martigny-
H Fleurier - Montana-Cra ns-Gotté-
§§ ron - La Chaux-de-Fonds-Sierre.
1 Mercredi 25 janvier : Sierre-Mon-
g tana-Crans.
1 Jeudi 26 janvier : Fleurier-La
g Chaux-de-Fonds - Gottéron - Marti-
g gni.
1 Samedi 28 janvier : Sion-Gotté-
S ron.
H Dimanche 29 janvier : Montana-
1 Crans-Servette - Martigny-La Chaux
1 de-Fonds - Fleurier-Sierre.
|| Samedi 4 février : Servette-Got-
g térpn - Sion-Fleurier - Montana-
g Crans-La Chaux-de-Fonds.
ìIIIIIII ì IIIIIIIIIIIIIHM

O BASKETBALL

Dimanche 5 février : Martigny-
Sierre.

Mercred i 8 février : Sierre-Servet-
te - La Chaux-de-Fonds-Gottéron.

Samedi 11 février : Sierre-Gotté-
ron - Servette-Montana-Crans.

Dimanche 12 février : Fleurier-
Montana-Crans - La Chaux-de-
Fonds-Sion.

Mercredi 15 février : Sion-Monta-
na-Crans - Servette-Fleurier.

Dimanche 19 février : Montana-
Crans-Martigny - Servette-Fleurier

Dimanche 19 février : Montana-
Crans-Martigny - Sierre-Sion - Got-
téron-Fleurier - La Chaux-de-Fonds
Servette.

Pour le premier tour de la Coupé
de Suisse, la répartition des mat-
ches est la suivante :

Kloten-Veltheim ; Soleure-Uster;
Winterthour-Aarau ; Riesbach-Wet-
zikon ; Rapperswil-Rheinfelden ;
Bienne-Kniggers Zurich ; Bùlach-
Basserdorf ; Effretikon-Fleurier ;
Dùbendorf-Binningen ; Star Lau-
sanne-Ascona ; Martigny-Langasse;
U.G.S.-Le Lode ; Villars-Thoune ;
La Chaux-de-Fonds-Steffisburg ;
Lugano-Moutier ; Saint-Imier-Yver-
don ; Le Pont-Lucerne ; Servette-
Breitlachen Lucerne.

Pour le second tour, le vainqueur
de Villars-Thoune affronterà chez
lui l'equipe de Montana-Crans. A
Sion , l'equipe locale sera opposée au
vainqueur de la rencontre Chaux-
de-Fonds-Steffisburg ; Martigny, s i i
bat Làngasse sera oppose à Fribourg
au H C Gottéron , alors que le HC
Sierre aura la visite de la rencon-
tre Le Pont-Lucerne.

Notons encore que le HC Sion a
conclu un match amicai avec l'e-
quipe de Bienne qui viendra en Va-
lais avec ses deux Canadiens Dennis-
son et Fife et l'international suisse
Francis Blanc.

Cette rencontre aura lieu dans le
courant du mois de novembre, alors
que la partie de Cqupe suisse Sion-
vainqueur Chaux-de-Fonds-Steffis-
bourg se déroulera probablement le
samedi 12 novembre déjà.

Comme on le voit la saison valai-
sanne de hockey sur giace s'annonce
d'ores et déjà passionnante.
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Sierre Sion 42-59
Dernièrement , sur la place des Éco-

les à Sierre, les équipes de Sierre et de
Sion se sont affrontées pour la Coupé
suisse. Les arbitres de la partie, De-
vanthéry et Salzmann, furent excellents.

Sierre essayé dès le début de forcel-
la défense sédunoise et parvient à ou-
vrir le score par Berthod. Réaction ins-
tantanée des Sédunois qui scorent par
Solioz , Ribordy et Perruchoud. Ceux-ci
dominent assez nettement gràce à leurs
feintes et leurs passes rapides. La mi-
temps est sifflée, alors que le tableau
marque 31-19 pour les visiteurs. Après
le repos, les Sédunois quelque peu
éprouvés, ont peine à reprendre le ryth-
me et les frères Berthod en profitent
pour marquer des paniers fort applau-
dis. Wirthner et Evéquoz , deux jeunes
espoirs, s'appliquent et réussissent de
fort belles combinaisons. Les Sierrois
néanmoins refont leur retard ; les Rou-
ges et Blancs font alors rentrer leur
cinq de base : Muller , Solioz , Renold ,
Ribordy et Perruchoud , qui réussissent
un finish admirable et leur permettent
d'enlever l'enjeu par 59-42.

Félicitations à cette jeune équipe pour
sa victoire méritée.

Berthod J.-Cl. (14), Berthod A. (8),
Berthod G. (12), Berthod F. (6) , Brunner
(0), Dorsaz (2), Matthieu (0).

Solioz 8, Renold (8), Ribordy (15), Per
ruchoud (14), Muller (4), Wirthner (8)
Evéquoz (2).

Sion I - Sierre I 93-37
Hier a 15 heures, avait lieu sur le ma-

gnifique terrain d'Arbaz, le match de
Championnat Suisse Sion - Sierre I.

La partie disputée d'ailleurs correcte-
ment fut arbitrée par Weber et Salz-
mann.

Dès le début de la partie, la jeune
équipe sédunoise étouffe littéralement la
défense sierroise, et après quelques mi-
nutes les « Blancs et Rouges » comptent
déjà dix points d'avance. Le match con-
tinue sur un rythme assez accéléré, et
la ligne d'attaque du Sion , très bien
servie par ses arrières, fait merveille,
si bien que la mi-temps arrivé sur le
score de 40-20. La seconde mi-temps
n'est que le reflet de la première et Sion
par son centre-avant surtout , augmente
son avance déjà considérable. Sierre n 'a
pas pour autant démérité ; en effet , il
a profité pour faire rentrer quelques
jeunes , qui se sont fort bien débrouillés.
Encore de vives félicitations au cinq dc
base sédunois, qui a montre un basket
intelligent et rapide.

Sion : Perruchoud (27) , Ribordy (44),
Renold (11), Solioz (8), Muller (3), Wirth-
ner (0), Evéquoz (0), Berthousoz (0).

Sierre : Berthod J.-C. (8), Berthod F
(13), Berthod Gilbert (10), Nanzer J.-C
(0), Brunner R. (2), Dorsaz J.-M. (2)
Mathieu F. 2, Zuber (0).



MARTIGNY -BELLMZOME 1-1

Le but égalisa teur du FC Martigny : une curieuse situation devant les buts de Bellinzone a attira le gardien Rossini
à l' extrémité de ses buts ; Grand (qui lève les bras) a shooté siir Pasteur qui, sans e f f o r t , glisse la balle sous un arrière
de Bellinzone et dans les f i l e t s  tessinois. Coutaz , dans les buts , a lente d' appuyer du talon vers les buts cette balle très
lente. — ' ¦' - ¦ " ' " (Photo Schmid).

Formation des equipcs : .
Martigny : Fischli I ; Mariinet, Fis-

chli II , Manz ; Kaelin , Giroud II, Pel-
laud , Pasteur, Grand , Regamey, Cou-
taz.

Bellinzoha : Rossini ; Durati, Giano-
ni ; Lepori , Gilardi , Resenterra ' ; Lù-
chini , Buhtz , Pellanda, Pedrazzòli , Rug-
geri.

Arbitre : M. André Gex, de Genève.
Terrain en très bon état. Spectateurs :
3000. -- iZ ' - Z \- .V;."\;.•"¦• .: '

Corners :'¦ JMEa'rtigny 5, Bellinzoha 4.
16e,, 'minUt'e,- Gilardi est évacué à/la

suite 
;
d',une ;di^tprsiòn tìu genou gauche.

Galuzzf , lè̂ .rèmplàce,' ,Bùhtz prend la
place de- Giiaridl; tèùidis *que Gaìuzzi est
introduìf;' dafts '.ià ' ligne.d'attaque. •

Buts 'i loV Pedrazzòli ; 71e Paisteur.
Dès .le début, bri * vii 'une nette diffé-

rence Se classe éntre les deux teams.
Les Bewrizwiàis ri'oiit pas encore per-
du leur bagage technique de la Ligue
Nationale A. La différence ne se voyait
pas dans la technique individuelle mais
dans le j'eu d'equipe. Le ballon chez les
Tessinois allait deux fois plus vite
d'un homme à l'autre que chez les
Valaisans. Aussi leurs attaques étaint-
elles dangereuses.

La défense valaisanne ne semblait
pas tout à fait à l'aise mais malgré
tout lés avants tessinois eurent de la
peine à la battre.

Manz arrière gauche est moins sur
qu 'au poste de centre-demi. Trop oc-
cupò à tenir son ailier il ne pouvait
construire. Quant à Fischli II comme
Centre demi, n'est pas assez construc-
teur et hier c'est ce qu'il manquait au
Martigny-Sport un homme qui , dans
la ligne d'arrière relance toùt de suite
l'attaque. Les balles données par Fis-
chli II arrivaient rarement à leurs des-
ti nata! res.

Les demis Giroud II et Kaelin en pre-
mière mi-temps ne poussaient pas as-
sez l'attaque et s'ils le faisaient, ne re-
venaient pas assez rapidement à leur
place. Lorsque à la 15e minute, Giroud

II faillit battre Rossini d'un puissant
tir ras terre, la contre attaque tessi-
noise fut si rapide que la balle était
déjà au fond des filets de Fischli avant
que les demis martignerains fussent
revenus dans leur camp. Pedrazzòli ,
bien lance par son entraineur Buhtz
lobo Fischli I qui s'était avance à sa
rencontre et ainsi ouvrit le score.

Les Valaisans tentèrent d'égaliser
aussitòt en forgànt l'attaque mais la
chance n'était "pas aVec eux. Leurs tirs
passaient à un rien des montants de
la cage de Rossini. A la 19e minute,
Giroud II reprenait un corner et la
balle fròla le montani gauche. Quel-
ques minutes plus tard , Grand, lance
par Pellaud,,  prend de vitesse son ar-
rière et Rossini peut dévier de justesse
son tir. ..

Èn fin de première mi-temps, les
locaux 'se firent plus dangereux. Grand
eut mérité deux fois d'égaliser : à la
36e minute, reprenant un centre de
Regamey de la tète mais Rossini bien
place retint la balle, et une , minute
plus tard lance par Pellaud, il shoota
de volée une balle qui fròla la trans-
versale.

Le début de la deuxième mi-temps
vit à nouveau une supèriorité tessinoi-
se qui fut bien près d'ètre concrétisée
à la 53e minute à la suite de tirs de
Pedrazzòli , Buhtz et Luchini. Mais Fis-
chli I en grande forme put chaque fois
dévier en corner les balles dangereu-
ses.

Mais après un quart d'heure, les Va-
laisans, sous la conduite de Lulu Giroud
repartiren t à l'attaque et Rossini dut
à son tour s'employer à fond pour re-
tenir des tirs de Grand et Pellaud.

A la 68e minute, Regamey manque
une très belle occasion d'égaliser en
mettant largement au-dessus des buts
tessinois un centre de Grand. Mais à
la 71e minute, à la suite d'un joli tra-
vail de Grand qui elimina 3 arrières
Pasteur pouvait égaliser !

Dès ce moment, Martigny se fit plus
dangereux. Les arrières jouèrent plus

iWŜ '

en avant et ainsi aidèrent plus effi-
cacement les . avants. La défense tessi-
noise eut du travail plein les jambes
mais avec un Rossini en très grande
forme, elle s'en tira à bon compte,
pulsqu'elle put tenir le résultat. A la
dernière minute, Regamey faillit don-
nei- la victoire au Martigny-Sport par
un tir des 30 mètres que Rossini put
dévier e-n corn er.

Martigny eut pu remporter les deux
points si le compartiment défensif avait
mieux aidé les avants en première mi-
temps ; leur jeu en fin de match le
démontra aisément. . Autre chose, contre
les rapides Tessinois, un Giroud III à
l'aile gauche eùt été plus dangereux
qu 'un Coutaz qui ne se fit remarquer
que durant les 10 dernières minutes.

G.R.

Lutry-Sierre 0-5
Formation des équipes :
Lutry : Bujard ; Seppi, Weber ; Jàc-

Quier, Gilliéron, Bailly ; Diserens, Car-
dinaux, Terrin, Ganty, Gagg.

Sierre : Gabioud ; Genoud I, Bardet ;
Magada II, Beysard, Pannatier ; Giletti ,
Magada I, Putaliaz , Jenny, Cina.

Arbitre : Droz, Neuchàtel. Terrain :
excellent, temperature ideale. Specta-
teurs : 400.

Notes : Pour ce déplacement, les Sier-
rois doivent à nouveau remanier sérieu-
sement leur formation. En effet , Cam-
porini est absent pour un deuil dans la
famille (toutes nos sincères condoléan-
ces). Touche à un genou, Roduit doit
céder momentanément sa place, tout
comme Balma qui souffre de douleurs
dans le dos (vertèbres fissurées ?). En-
fin, Berclaz est indisponible pour le
reste du premier tour, comme on le sait.

Quelque peu groggy à la 77ine minu-
te, à la suite d'un choc avec un avant
locai, Gabioud finirà toutefois coura-
geusement la partie.

Buts : 2me Cina sur centre de Giletti;
4 le Magada I sur passe de Genoud I ;
60e Jenny sur centre de Giletti ; 81e
Giletti sur offensive generale.

Commentaires : (L) Ainsi donc, pour
sa première apparition dans le trophée
Aùrèle Sandoz, détenu provisoirement
par la belle équipe de Lucerne, le FC
Sierre est parvenu cette année à fran-
chir le cap dressé sur son passage et
denomino Lutry. Le club valaisan, qui
brille déjà d'un éclat particulier dans
le présent championnat, a littéralement
mis en pièces l'equipe vaudoise de
deuxième ligue, sans faire le moindre
cadeau, ni la moindre concession. A
cette occasion, et malgré de nombreuses

defections obligatoires pour des motifs
divers, les Valaisans ont pris un départ
sympathique, ouvrant la marque après
deUx minutes déjà, le centre précis .de
Giletti trouvant la tète de Cina sur son
passage à proximité des bois de Bujard.
Tout cela était de bonne augure et sur
un terrain en parfait état, mais toute-
fois quelque peu étroit , les visiteurs de-
vaient continuer par la suite à mainte-
nir leur supèriorité autant territoriale
que technique. Mais la défense des gars
du bord du lac continuait elle aussi à
se montrer spécialement solide au poste,
tant et si bien que ce n'est qu'une seule
minute avant la pause que sur une mon-
tée offensive de Genoud I, dont on si-
gnalera avec plaisir le retour, que Ma-
gada I parvint à augmenter le score
dans une proportion plus sérieuse.

Après la pause obligatoire, Ies Sier-
rois repartirent de plus belle à l'assaut
de la cage vaudoise et un centre de Gi-
letti devait à nouveau trouver une tète
en route, celle de Jenny cette fois-ci.
Avec trois filets d'avance, ces derniers
persistèrent dans leurs actions offensi-
vi^ et en moins de deux minutes, al-
laient faire monter le score à un ni-
veau quelque peu catastrophique, mais
nullement déméritant pour le « petit »
qui avait vaillamment défendu ses chan-
ces.

A une semaine du derby montheysan,
cette victoire sera bien accueillie en
terre sierroise, car elle constitue à pro-
prement parler un stimulant inorai
nullement négligeable. Cela est si vrai
que d'ordinaire, l'equipe de Sierre ne
passe pas pour réussir à tout coup son
entrée dans la Coupé suisse...

C^NTONAL-SiOH 0-2
Stade de la Maladière. Terrain en

excellent état. Spectateurs : 2.t)00. Arbi-
tre : M. Marendaz ole Lausanne.

FC Cantonal : Weber ; Tachella II,
Furrer : Péguiron, Raboud II, Michaud,
Wenger, Raboud I, Froideveau, Tribolet,
Perroud.

FC Sion : Panchard ; Perruchoud, Go-
nin, Héritier ; Massy, Karlen ; Anker,
Gasser, Moret, Troger, Grand.

Buts : Ime Gasser (bolide des 25 mè-
tres) ; 32me Grand sur grosse erreur
du gardien Weber sorti très mal à pro-
pos.

Incidehts : A la 7me minute, à la suite
d'une collision entre Troger et le gar-
dien Weber, celui-ci reste étendu mais
reprendra sa place quelques secondes
plus tard.

A la 80me, Grand se blesse à un bras
à la suite d'un contact avec Furrer.

Du Stade de la Maladière qui lui fut
si souvent nefaste, le FC Sion s'en re-
vient avec une lourde responsabilité sur
ses épaules et avec pour l'avenir une
place de leader à défendre.

Pour la première fois dans l'histoire
du football valaisan, une équipe du
Vieux Pays prend la direction de la
LNB. Elle mérité avant toutes choses
nos félicitations pour ce résultat et nos
encouràgements pour la suite des opéra-
tions.

Un match en LNB comme ailleurs
n'est jamais gagné d'avance mème si
l'adversaire est considéré comme plus
faible que soi et sur le stade de la Ma-
ladière il a fallu lutter de pied ferme.

Certes, nous en convenons, ce ne fut
pas du beau spectacle, mais à la suite
d'un domination flagrante des Valai-
sans durant la grande partie de la ren-
contre le 2 à 0 réalisé est parfaitement
logique et mérité.

Le grand absent de la journée Mé-
khalfa (blessé), manqua tout au long
des 90 minutes. Le feu d'artifice qui
aurait pu avoir lieu sur le terrain du
Cantonal de la part des joueurs sédu-
nois n'eut pas lieu. Et pour cause !
L'homme qui pouvait mettre le feu aux
poudres n'était pas là. A défaut du
gand organisateur absent Frankie Sé-
chehaye eut recours à une solution in-
termédiaire qui, en l'occurrence, s'avé-
ra la meilleure avec les éléments capa-
bles de supporter le choc d'une rencon-
tre de LNB.

La rentrée d'Héritier apporta au trio
défensif l'assurance des grands jours,
alors qu'à l'avant la rentrée de Moret
fut moins concluante.

Comme à l'ordinaire Ies Sédunois par-
tirent en trombe et effectuèrent un pre-
mier quart d'heure de toute beauté face
à un Cantonal qui, de son coté, croyait
avoir affaire à une équipe « possible à
digérer », et mettait également toute
sa volonté dans la lutte.

Face a une formation qui en veut
comme le FC Cantonal (quoique la més-
entente règne passablement dans son
sein) et qui peut compier sur un hom-

Panchard f u t  le héros du match.
me comme Michaud au centre du ter-
rain. la tactique sédunoise a réussi à
nouveau.

Si le FC Sion ne capitula en aucun
moment, ce fut d'une part gràce au ma-
gnifique travail du compartiment défen-
sif et surtout gràce à la partie époustou-
flante du sensationnel Panchard qui
mérité un beau coup de chapeau.

Cantonal qui, à l'exempie de Schaf-
fhouse dimanche dernier au Pare des
Spbrts de Sion, disposa de toute la se-
conde mi-temps pour redresser une si-
tuation nort tìèsespérée ne parvint ja-
mais à ses fins face à uh Sion plus fort
que lui. . ,

UNE VICTOIRE
QUI SE DESSINE RAPIDEMENT

Après un superbe solo de Gasser à la.
seconde minute tìe jeti déjà la balle s'en
vint trapper le montani gauche des buts
de Weber à ras-terre et sortii. Ce n'était
que partie remise pùisqu'à la Ime mi-
nute ce mème Gasser expédiàit un bo-
lide des 25 mètres d'une puissance et
d'une précision telles que le fahtàsque
Weber ne peut qù'csqtìiver une vaine
parade.

Ce fut ensuite la longue domination
sédunoise entrecoupée de siirsauts neu-
chàtelois notamment aux 16me et 17me
durant lesquelles Panchard, à deux re-
prises, vit l'excellent ailier Wenger se
présenter seul devant lui. Les deux fojs
le keeper valaisan effectua des arrèts de
grande classe.

Dès la 32me minute, lorsque Grand sut
exploitcr magnifiquement une grave er-
reur de Weber sorti de ses bois à un
instant tout que propice, Sion pouvait
considérer la suite des opérations avec
serenile.

En effet , Cantonal qui he brillai! que
par deux individualités, Michaud et
Wenger, et qui presentai! une formation
insuffisamment soudée ne pouvait plus
prétendre battre un compartiment dé-
fensif sédunois en tous points brillant.

La seconde mi-temps fut comme à
l'ordinaire du remplissage. Durant cette
période le FC Sion garda le jeu toujours
bien en mains et seuls quelques duels
Wenger - Panchard vinrent troubler la
monotonie de la rencontre.

COMMENT ILS ONT JOUE
Panchard fut au-dessus de toute élo-

ge et ses 4 arrèts à bout portant sur
des tirs de Wenger lui permirent de dé-
montrer sa toute grande classe. Le trio
défensif résolut à merveille tous les pro-
blèmes posés par l'attaque neuchàteloise
qui, en certains moments, se montra ex-
trèmement dangereuse.

Au demi, Karlen et Massy (un peti
moins), sortirent leur bonne partie ha-
bituelle alors qu'à l'avant malgré l'ab-
sence de Mékhalfa, nos joueurs gardè-
rent continuellement un rythme excel-
lent. Chacun ceuvra de son mieux et fi-
nalement tout alla bien.
DEUX POINTS QUI FONT PLAISIR

Pour la première fois, Sion récolte les
deux points sur le terrible Stade de la
Maladière toujours peu propice à nos
footballeurs.

Cette magnifique victoire du FC Sion
qui prend le commandement de la LNB
réjouit tous ses fervents supporters et
la rencontre de dimanche prochain con-
tre Nordstern permettra aux sportifs
valaisans de voir à l'ceuvre les nou-
veaux leaders qui viennent de prouver
la belle vitalité du football valaisan.

.T. MARIÉTHOZ

Héritier a fai t  une rentrée très remar-
quée.

St~Maurice~Monthey 0~2
St-Maurice : terrain bosselé, temps

beau , spectateurs 500.
FC Saint-Maurice : Frey ; Rappaz ,

Frioud ; Mothìer , Dubois, Rimet ; Ba-
dino , Sarasin , Barman, Boillat , Mon-
nay.

FC Monthey : Anker ; Pot , Dupont I,
Dupon t II ; Peney, Weren ; Berrut ,
Claret , Zanfra , Berrà , Breu.

Arbitre : M. Pittet , Lausanne, moyen.
Buts : 12me minute, Claret , 74me

minute, Zanfra.

Cette rencontre comptant pour la
Coupé suisse a mis en présence deux
anciens rivaux. Fort logiquement la
victoire est revenue au représentant
de la division supérieure. Le premier
but de Claret après 10 minutes de jeu
permet aux Montheysans d'évoluer
d'une fagon décontraetée, et lorsque
Zanfra signa le numero 2, l'affaire était
dans le sac.

St-Maurice plut par sa débauché d'é-

Le Montheysan Zanfra s'est infiltré entre les deux défenseurs agaunois Rappaz
et Frioud et bat imparablement le gardien de St-Maurice, Frey, pour la seconde

fois .  (Photo Schmid).

nergie mais il ne put rien faire contre
la technique des Montheysans.

g TENNIS

Surprise
aux championnats

valaisans par équipes
MONTHEY - VIEGE 6-5

Dimanche s'est déroulé à Monthey
la finale des championnats valaisans
par équipes, à la surprise generale, les
bas-Valaisans ont enlevé le titre én
battant les inamovibles tenants, le Ten-
nis-Club de Viège, par six matches à
cinq, 15 sets à 11, et 128 jeux à 120.
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FONDS IMMOBILIER ROMAND (F I R)
Société d'Investissements Collectifs

22, rue du Pont - Lausanne

AVIS DE PAIEMENT DE COUPON
Les porteurs de parts de copropriété

« ROMANDE IMMOBILIÈRE »

sont informés que le coupon semestriel No 9 sera payable dès et
y compris le 26 septembre 1960, auprès des domiciles offieiels de
souscriptions désignés ci-dessous ainsi qu 'auprès de tous les établis-
sements iinanciers et du FONDS IMMOBILIER ROMAND FIR,
aux conditions suivantes :

Intérèt •* l* /w brut (prorata semestriel) Fr. 21.25

sous déduction de :

3 % impót sur coupons calculé sur Fr. 5.— Fr. —.15
27 % impòt anticipa calculé sur Fr. 5.— Fr. 1.35 Fr. 1.50
Montani net par certificat d'une part : Fr. 19.75

Les souscripteurs domiciliés en Suisse ou dans un pays avec lequel
la Suisse a conclu un accord de doublé imposition pourront deman-
der l'imputation ou le remboursement de l'impót anticipò sur un
montani de Fr. 5.—, soit Fr. 1,35 par certificat d'une part.

Domiciles offieiels de souscription et de paiement des coupons
Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne
Banque Galland & Cie S. A., Lausanne
Caisse d'Epargne et de Crédit , Lausanne
Crédit Foncier Vaudois , Lausanne
MM. Hofstetter & Cie, Lausanne
Union Vaudoise du Crédit , Lausanne
Handwerkerbank Basel , Bàie
Caisse d'Epargne et de Prèts, Berne
Banque Populaire de la Gruyère, Bulle
Crédit Agricole et Industriel de la Broye, Estavayer-le-Lac
Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg
Banque de Langenthal, Langenthal
Banque Populaire de Martigny S. A., Martigny
MM. Du Pasquier, Montmollin S. A., Neuchàtel
Banque de la Glène, Romont
Crédit Saint-Gallois, Saint-Gali
Banque Populaire de Sierre S. A., Sierre
Banque Populaire Valaisanne, Sion
Crédit Yverdonnois, Yverdon
Investment Bank Zurich , Zurich

Lausanne, le 23 septembre 1960

FONDS IMMOBILIER ROMAND F I R .

IMPRIMERIE GESSLER S.A., SION

Une boisson que chacun apprécié!

MALZKAFFEE
ix.XiXiXiJLixaoxnt

C
'est l'abbé Sébastien Kneipp, grand pionnier des principes d'une vie
plus saine par la diète, qui créa le café de malt Kneipp. A son epo-

que déjà. il savait mieux que quiconque quelles sont les valeurs d'une
bc-isson populaire par excellence.
Aujourd 'hui encore , le café de malt Kneipp est fabrique selon l'ancien
procede. Le paquet de 500 gr., moulu et prèt à l'emploi, ne coùte que
Fr. 1.40. Exigez toujours la marque Kneipp!

Le savez-vous ? 9

O 

service d'entretien de votre j
véhicule à des prix Migrol I

GARAGE-STATION M I G R O L  I

S T - M A U R I C E  - Tél. (025) 3 63 20 I

Pour votre prochain
déménagement

ou transport détail , adressez-vous en toul
confiance chez ANTILLE, déménagemew
& transports internationaux, à SIERR1

Devis et renseignements sans engagemen
Téléphone (027) 5 12 57.

S C I N E D O C
• de
• S I O N
• CERCLE DU FILM DOCUMENTAIRE

0 ler spectacle de la saison 1960-61

: Le grand désert blanc
• WALT DISNEY

J CINEMA ARLEQUIN

J Mardi 27 septembre à 20 h. 30 \
0 

¦ ¦

• GALA D'OUVERTURE
o
%m
m

Les belles occasions
A vendre ou à échanger

1 TAUNUS 15 M, 1957, 4 vitesses, complè-
tement revisée, couleur beige, garantie
¦3 mois.

1 COMBI TAUNUS 15 M, 1956, 4 vitesses
couleur gris foncé, très bon état et ga-
Y"rì n trf*

1 COMBI TAUNUS 15 M, 1956, 4 vitesses,
couleur bleu clair, parfait état et ga-
rantie.

1 TAUNUS 12 M, 4 vitesses, 1957, voiture
à l'état de neuf , prix très intéressant et
garantie.

1 BUS TAUNUS 1956, 4 vitesses, couleur
vert clair, expertise et garantie.

1 OPEL REKORD 1956, couleur grise, bon
état , garantie, bas prix.

ainsi qu'un grand choix de voitures de
toutes marques et à tous prix. Facilités
de paiement.

GARAGE VALAISAN - SION
RASPAR FRÈRES

Téléphone (027) 2 12 71

LES BELLES OCCASIONS
1 FIAT 500, 1957, couleur verte, parfait

état , bas prix.

1 JEEP Station-Wagon, 1956, chàssis long,
couleur verte, état impeccable et prix
intéressant.

1 LAND-ROVER, Pick-Up 1955, couleur
bleue, bon éta t et bas prix.

Nous avons toujours en stock des Land-
Rovers neufs et occasions, ainsi qu 'un

• grand choix de véhicules de toutes mar-
ques. Facilités de paiements.

Garage du Nord S.A. - Sion
AVENUE RITZ Téléphone 2 34 44
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Bonne pèche, Jean-Louis!
Belle journée.,
puisque Virginie est à bor

So ct. - avec ou sansf iltre
Un produit Burrus

Aucune cìgarette de ce prix n'est aussi demandée: c'est la preuve de sa qualité

E 

Ce soir, LUNDI, à 20 h. 30
DERNIÈRE SÉANCE DE

SACRÉE JE UNESSE
Un film gai à ne pas manquer

MARDI 27, MERCREDI 28, et JEUDI Ì9

I e n  

soirée à 20 h. 30
Sous les ausp ices de la nouvelle société

C I N E D O C
L'ARLEQUIN VOUS PRESENTERÀ
LE NOUVEAU CHEF-D'ffiUVRE DE

W A L T  D I S N E Y

I L E  

GRAND DÉSERT BLANC
Un monde nouveau et prodigieux

que des centaines de millions d'hommes
ne visiteront jamais

Ce film a obtenu l'Oscar
du meilleur documenfaire au Festival de Berlin

Mercredi 28 septembre à 14 heures

MATINEE POUR ENFANTS
(dès 7 ans)

PRIX DES PLACES :
PARTERRE Fr. 1.— BALCON : Fr. 1.50
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SION

SIERRE
CINEMAS

Hourg (tél. 5 01 18) — « Le plgeon ».
Casino (tei. 514 60) — « La charge du 7e

lancler ».
Exposition. — Chàteau de Villa : Exposi-

tion Albert Chavaz.
PHARMACIES DE SERVICE

Pharmacie Lathion. Tél. 5 10 74.

CINEMAS
Lux (tél. 2 15 45) — « Marche ou crève ».
Capitole (tél. 2 20 45) — Relàche.
Arlcquin (tél. 2 32 42) — « Sacrée jeunesse ».

CONFERENCE
Mardi 27 septembre à 20 h. 30 : Salle du

Centre Scoiaire du Sacre Cceur, conféren-
ce « Ambiance favorable au développement
des petits ».

SOCIETES
Chceur mixte du Sacré-Cceur — Mardi 27

septembre 19G0, à 20 h. 30, répétition partielle
pour les messieurs. Vendredi 30 septembre
I960, à 20 h. 30, répétition partielle pour les
dames. Dimanche 2 octobre 1960, à 9 h. 30,
le chceur chante la messe ; répétition préa-
lable à 9 h.

SPECTACLE
Son et Lumière : Jusqu'au 30 septembre

tous les soirs, à 21 heures.
EXP OSITION

Carrefour dcs Arts. — Exposition Germai-
ne Luyet.

DANCING
La Matze : ouvert tous les soirs.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie de la Poste (tél. 2 15 79).

MARTIGNY
CINEMAS

Etoile (tèi. 611 54) — « Cet homme esl
dangereux ».

Corso (tél. 6 16 22) — « Il signo di Zorro ».
Dancing : Zanzi Bar. Ouvert tous les soirs

sauf le lundi.
EXPOSITION

Philippe Moseran , peintre, expose ses ceu-
vres à la Petite Calerle, 2, av. du Simplon,
du 3 au 26 septembre.

PHARMACIE DE RBR VIfT
Pharmacie Boissard. — Tél. 6 17 96.

SAINT-MAURICE
CINEMA

Roxy — Relàche.
Dimanche à 17 h. « Petite tète de trouffion ».

Pharmacie BERTRAND (tél. 3 62 17)

MONTHEY

CINEMAS
Monthéolo (tèi. 4 22 60) — Relàche.
Plaza (tél. 4 22 90) — Relàche.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie Góquoz. Tél. 4 '21 43. ¦ '"

Avis aux viticulteurs
valaisans

Le Directeur du Laboratoire de Mi-
crobiologie et Fermentation (Institut de
Botanique generale de l'Université de
Genève) rappelle à Messieurs les viti-
culteurs du canton du Valais qu'ils peu-
vent se procurer à l'Institut sus-men-
tionné, des levures sélectionnées à partir
des vins valaisans suivants : Dóle de
Martigny, Fendant de Fully, Fondant
Montibeux , Fendant de Vétroz , Fendant
Johannisberg, Arbignon , etc.

L'avantage de l'emploi des levures pu-
res consiste en une fermentation rapi-
de, égale, qui élimine l'action des ger-
mes ètrangers à la vinification : le pro-
duit se clarifie plus vite, possedè un
goùt plus frane et une teneur en alcool
plus élevée que s'il a été abandonné à
la fermentation spontanee avec tous les
aléas qu'elle comporte. On évite égale-
ment l'apparltion rie fermen'ts qui pro-
duisent la maladie et qui pullulent ra-
pidement si, pour une cause ou une
autre, la fermentation normale e^t va-
lentie ou arrètée.

Les levures que nous mettons à la
disposition de Messieurs les viticulteurs
ont été sélectionnées et vérif iées au point
de vue de leurs qualités pratiques
(production de l'alcool , du bouquet et
resistance au métasulfite).

Il suffit de faire une demande écrite
aux moins six jours avant la vendange,
à l'adresse suivante : Institut de Botani-
que generale, Université de Genève, en
joignan t à la lettre un frane en timbres-
poste.

Professeur Fernand Chodat.

Féte des vendanges
de Neuchàtel

C'est une des belles traditions suisses
que celle de la Fète des Vendanges de
Neuchàtel qui , chaque année, le premier
dimanche d'octobre, déroulé les fastes
de son grand cortège et corso fleuri.

Celui de cette année aura lieu le di-
manche après-midi 2 octobre ; il s'an-
nonce spécialement brillant. L'impo-
sant défilé, un des plus somptueux d'Eu-
rope, aura pour thème : « Jouez avec
nous » ; 50 groupes, animés par plus de
1.200 figurants en costumes originaux ,
ont été créés par les artistes neuchà-
telois ; plusieurs chars f leuris auront des
dimensions exceptionnelles et offriront
au public un régal de choix.

Fète des Vendanges de Neuchàtel :
un véritable spectacle mobile, défilant
aux sons des meilleurès fanfares, un
enchantement pour tous, dans une ville
richement décorée et pavoisée. 82.000
spectateurs ont applaudi le cortège de
l'année dernière.

PREVISIONE VALABLES
JUSQU'À LUNDI SOIR

Nord des Alpes, Valais , nord et centre
des Grisons : bancs étendus de brouillard
ou de brouillard élevé le matin au nord
des Alpes. A part cela, beau- temps. Tem-
pératures comprises entre 17 et 22 degrés
en plaine l'après-midi.

Sud des Alpes et Engadine : ciel va-
riable. Températures comprises entre 15
et 20 degrés en plaine l'après-midi.
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JEAN MIROIR

UN SECRET
VOLE,

VOLE...
Ed. Jules Tallandier

Cette scène, Jacques de Saint-Cer-
gues l'avait recueillie et littéralement
clichée dans son esprit. Il la rapporte-
rai à Nelly Charmerace. A peine adou-
cirait-il certains termes, dont la cruauté
avait pu échapper à Muriel...

Dos dernières tìispositions avaient été
prises et, tard dans la soirée, Jacques
faisait partir par avion la lettre qui an-
nongait sa réussite, en mème temps
qu'elle laissait prévoir son retour pour
le surlendemain , jeudi , après déjeuner.

C'était un passage de cette missive
dont , à ce moment, Nelly, frémissante,
donnait lecture aux deux jeunes gens
réunis. Un passage essentìel...

« ... Nous ne voyagerons pas seuls,
» Muriel et moi. Nous serons ac-
» compagnés d'une charmante jeune
» fille, Angela dì Tormini , qui aime
» Muriel comme une soeur et qui
» m'a précieusement seconde. Mon
» intention , chère madame, est de
» me présenter rue de la Faisande-
» rie. dans le milieu de l'après-midi,
» et de preceder votre fille auprès
» de vous. car il est indispensable
» que vous soyez préparée à cette
» entrevue. La moindre erreur, le
» plus petit mot malheureux, pour-
» raient effaroucher notre bel oi-
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» seau et lui faire reprendre son
» voi. Je vous expliquerai... »

— Lui aussi ! soupira Nelly en aban-
donnant sa lecture. Comme Mme Treil-
hard , il estime qu 'il y a lieu de « pré-
parer >> l'entrevue entre une mère et
une fille. Quel chàtiment !

Un silence suivit , qu'une pauvre voix
— la voix de Claire — interrompit :

— Et... c'est tout ? Pas un mot pour
moi ?

— Mais si. bien sur... rectifia Nelly.
C'est en post-scriptum. Tiens, lis toi-
mème !

La jeune fille déchiffra :
« J'écrase les mains du brave Gil-

» bert , et j'ombrasse tendrement ma
» petite Claire chérie... »

Madame Charmerace, en reprenant
le papier, eut un regard pour son fils.
Maintenant qu'elle pouvait mesurer l'é-
tendue de sa peine au fait que, pour ètre
tenté d'oublier , il n 'hésitait pas à s'expa-
trier, elle triomphait difficilement d'un
remords que les confidences de Soeur-
Anne et de Guignoux avaient dècuple
en elle. Et sans son propre drame, qui
accaparait une si grande part de ses
pensées, elle se fùt sentie affreusement
ment d'un espórr merveilleux. Elle avait
déchirée. Mais elle vibrai! en ce mo-

Pourquoi Nasser menace
le roi Hussein
(Suite de la Ire page)

ne Syrie indépendante commengait à se
manifester. C'est ce développement qui
a, sans aucun doute, incité le président
Nasser à ne renoncer à aucun moyen
pour liquider la Jordanie et établir un
pont solide entre l'Egypte et la Syrie.

Au Caire, on ignoro ou on sous-estime
deux facteurs importants : la fidélité
des tribus bédouines à l'égard de la
maison regnante et la haine que ces
tribus éprouvent envers l'Egypte. Le 2
septembre dernier , le cousin du prési-
dent des ministres assassine, le chef d'é-
tat-major Majali , a déclaré : « Nous, Bé-
douins, nous nous nourrirons du sable
du désert plutòt que de devenir des su-
jets de l'Egypte. C'est nous qui sommes
les vrais Arabes ! »

Il ne faut pas perdre de vue non plus
la rapidité avec laquelle les chefs bé-
douins ont réagi lors de l'attentat con-
tre le premier ministre. Le nouveau
président des ministres, Bahjat el Tal-
houni , a adopté sans restrictions la po-
litique de l'ancien gouvernement, ce qui
prouve combien fortes sont en Jordanie
les tendances anti-égyptiennes.

Enfin , le président Nasser doit comp-
ier aussi sur Israel et son armée. Une
attaque contre la Jordanie serait suivie
immédiatement de l'occupation de la
partie occidentale de la vallèe du Jour-
dain par les forces armées israélien-
nes. Le président Nasser n'aurait , dans
ce cas, d'autre alternative que d'accep-
ter en silence cet élargissement du ter-
ritoire israélien ou de déclarer la guer-
re à Israel.

Dans le premier cas, le prestige de
Nasser serait irrémédiablement compro-
mis face au monde arabe, tandis que
dans le second cas, l'Egypte s'expose-
rait à une défaite militaire certaine. On
estime à Amman que le président Nas-
ser serait fou de se lancer dans une tel-
le aventure qui marquerait la fin de son
regime. C'est pourquoi on espère, dans
la situation actuelle, de pouvoir éviter
au dernier moment un conflit arme qui
serait une véritable tragèdie.

t————————————«Par son tirage important, la 2
«Feuille d'Avis du Valais» , as- •
sure le succès de vos annonces. *
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l'impression d'avoir parcouru une lon-
gue route, dans un paysage désolé, et
d'atteindre soudain une contrée magi-
que où tout n'était que lumière. Qu'im-
portaient les restrictions de Mme Treil-
hard et celles de Jacques ! Cette journée
du lendemain, tant attendue, serait
comme la passerelle jetée entre un
passe maudit et un avenir enrubanné
de sourires. Elle le croyait , du moins...

Si, pour Nelly, les heures semblèrent
longues, si elle chercha vainement à
les abréger par le travail , si sa fièvre;
en un mot, ne cessa de monter... il n'en
fut pas de mème chez Claire, dont nul
n'aurait su dire quel prix elle attachait
au juste retour de Jacques.

Qu'elle fùt dépitée de n'avoir pas re-
gu une seule lettre de lui , ce n'était
que trop prévisible. Mais n'y avait-il
pas aussi le sursaut d'une jalousie dont
elle avait fait l'aveu à Gilbert ? Car pas
un instant l'idée ne lui était venue d'i-
dentifier la fidèle amie de Muriel avec
cette jeune l'emme que dans le clair-
obscur elle avait vue rejoindre Jacques,
puis le lendemain, en pleine lumière,
monter avec lui dans l'avion pour ètre
sa compagne de voyage.

Aussi , dans l aimable maison ou tant
d'heures paisibles avaient sonné, cha-
que coeur battait à son rythme propre.
L'air semblait pesant , comme chargé
d'angoisse. Le soir, au diner , bien que
Gilbert fit de louables efforts pour al-
léger cette atmosphère, le malaise s'ac-
crut encore.

Le lendemain , en revanche, prit dès
le matin des airs de jour de fète. Sans
s'ètre consultés, Claire et Gilbert
avaient décide qu 'il convenait de ren-
dre plus accueillant que jamais le ca-
dre où Muriel découvrirait sa vraie fa-
mille. Il y eut des fleurs partout..: des
roses surtout , car en ce mois de juin

finissant , tous les rosrers de France
étaient fleuris.

Une grave question s'était posée : de7
vait-on, tout de suite, faire une place
à l'enfant retrouvée... ou plus exacte-
ment , lui rendre dès aujourd'hui sa pla-
ce ? La réponse vint d'abord de Claire,
résolue à abandonner à Muriel le «nid»
— elle ne recula pas devant la puéri-
lité du mot — que Mme Charmerace
lui avait compose à elle-mème avec tant
de vigilante tendresse.

— Je ne ferai que lui restituer ce qui
lui appartieni..

Mais Gilbert protesta. C'était à lui de
céder sa chambre à la nouvelle venue.
Son proche départ pour l'Extréme-
Orient ne faciliterait-il pas les choses?
Jusque-là , il se contenterait d'une
chambre d'amis...

Il fallut que Nelly intervìnt pour les
départager :

— Ne décidons rien ! Si le Ciel veut
que Muriel ne me quitte plus, nous lui
ferons visiter la maison et nous lui don-
nerons le choix . Sa volonté sera notre
loi, désormais. Tant de bonheurs, qui
lui ont été refusés jusqu 'ici , sont portes
à son crédit ! Arriverons-nous mème à
jamais tout solder ?...

Elle usait d'un vocabulaire de femme
d'affaires. Et pourtant , en ce grand jour ,
elle se sentait rejetée loin de la vie fié-
vreuse dans laquelle elle s'était lancée a
corps perdu , par soif d'un oubli qui n 'é-
tait j amais venu...

Cet aveu , elle le fit a Rene Guignoux
lorsque, après le déjeuner qu'elle avait
pris chez elle, avec les enfants. ce fidale
ami téléphona pour s'enquérir de ses
nouvelles. Elle le rassura , puis conclut
la communication par ces mots .

— Dans deux heures environ , Jacques
sera ici. Puis Muriel... Je vous tiendrai

au courant , mon bon René. Souhaitez-
moi du courage pour le cas où...

Sa voix s'étrangla et, avant de rac-
crocher, il lui sembla qu'à l'autre bout
du fil son interlocuteur cherchait ses
mots, lui aussi...

Mme Charmerace avait donne des or-
dres pour que Jacques de Saint-Cer-
gues, dès qu'il arriverait , fùt tout d'a-
bord introduit dans le salon-bureau qui
était son domaine particulier. Elle esti-
mait avoir droit , par priorité, au récit
des combats qu'avait couronnes la vic-
toire du jeune homme.

Elle ne fit mystère de cette volonté ni
à Gilbert ni à Claire. Tous deux approu-
vèrent les dispositions prises par celle
qui, ici encore, demeurait la patronne
indiscutée.

« Vers le milieu de l'après-midi... »
avait laisse prévoir Jacques. TI fut plus
qu 'exact , puisque trois heures n'avaient
pas encore sonné quand il surgit auprès
de Nelly. La porte du salon-bureau re-
fermée sur eux , Mme Charmerace eut
un irrésistible élan :

— Vous... il faut que je vous em-
brasse !

Il se preta avec une bonne grace sou-
riante à cette manifestation de grati-
tude. Puis, après quelques paroles ba-
nales, il promena son regard dans la
pièce et demanda :

— Claire n'est pas là ?
— Ah ! ces amoureux, railla la mère,

ils ne pensent qu 'à eux. Mais, rassurez-
vous, mon ami ! Vous la verrez bientòt ,
votre Claire...

Changeant de ton , elle enchaìna :
— Votre Claire, qui serait bien ex-

cusable de vous bouder un peu, car
vous l'avez beaucoup négligée, ces
temps derniers... (A suivre.

L A  F A I M
(Suite de la p

chocolat. Il la prit sans rien dire et
par menus morceaux la dìstrìbua
aux autres enfants , gardant sa part.
Ils mangèrent lentement cette frian-
dise qui semblait ètre pour eux une
nourriture .

Les yeux f i xé s  sur moi semblaient
me dire : — Tu as encore quelque
chose ?

Je leur tendis alors les frui ts , les
bonbons. Ils se partagèren t les frui ts
et gardèrent les bonbons, disant avec
une vague lueur de plaisir dans le
regard : — Curarne la ! et s'en al-
lèrent.

Des bonbons, ce n'était pa s une
nourriture, mais un plaisir.

Soudain, j e sentis une sorte de
honte m'envahir . Ce n'était pa s la
maladie qui rendait ces enfant s si
malingres, mais certainement la sous-
alimentation.

La fa im des enfants , cette chose
honteuse à notre epoque !

Alors que nous allons à la re-
cherche des plu s beaux paysages de
la terre, avec nos facil i tés , nos esto-
macs repus , nous extasiant devant
tant de beauté ou de pittoresq ue, des
enfants ont faim !

Devant les plu s belle s merveilles
de la nature : des ciels resplendis-
sants, des monuments qui nous lais-
sent pantelant s d'admiration, des va-
gues qui bercent mollement nos rè-
veries, des coutumes ancestrales qui
nous enchantent, des enfants ont
fa im !

Pour eux, il n'y a pa s de beauté , il
n'y a pa s de paysages , rien ne peut
parler à leur cceur, a leur esprit , ils
ont faim !

Et pour nous délasser nous par-
tons à la recherche de la beauté du

J 'ai demande le divorce à ma femme !

•emiere page)

monde, oubliant ou plutò t ne voulant
pa s voir les laideurs de ce monde.

Nous ouvrons nos yeux émerveil-
lés sur les spl endeurs de la terre
et des petits enfants ne sauraient
s'émerveiller que devant un peu de
nourriture.

Nous rèvons de conquérir la lune
et de toute par t dans le monde se
creusent des ' visages, se dessèchent
des corps et s'ouvrent toujours plu s
immenses des yeux exorbités de con-
voitise et de désespoir.

Il n'y a plu s de sourire sur ces
bouches où passent ces mots : J'AI
FAIM !

Quelle honte pour nous qui nous
nous gavons de toutes choses, qui
parlon s de bien-étre et de bonheur
humain !

Des enfants ont faim et il semble
qu'un seul de leur regard pose sur
nous devrait nous cacher toutes les
visions de beauté.

Grand est donc notre égoisme puis-
que nous oublions tout et que notre
obole versée, déjà nous parton s à
la recherche de nouvelles satisfac-
tions et de nouveaux plaisirs.

D' aucuns me diront que la faim
a toujours existe dans le monde et
que nous sommes ìmpuissant s devant
elle.

Mais sì l'on songe à toutes les va-
leurs qui sont galvaudées , s'il en
était fait  un meilleur usage , il y
aurait moins de bouches af famées ,
mème tout près de nous et peut-ètre
le mot « bonheur » aurait-il un sens
pour les petits enfants qui avaient
fa im , face à ce merveilleux décor
qu'est un petit làc d'Italie.

Anilec.

UN NOUVEAU RECORD
DU CLAVIER

LONDRES (Afp.) — Marie Asthon, ori-
ginane de Manchester, a joué du piano
pendant 132 heures sans s'arrèter. Elle
a ainsi battu de deux heures le précé-
dent record mondial de cette spécialité.
Mais , en quittant son tabouret, Marie
Ashton , soutenue par des infirmières a
été conduite vers une ambulance.
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Le Valais f ète la mémoire de l'aviateur Gèo Chavez
Les mani/estations commémoratives de la uictoire de Geo Chavez sur les Alpes , le 23 septembre 1910 , ont de

loin dépassé le cadre national ; elles ont contribué aussi à renforcer les liens nous unissant à nos amis du sud. Alors
que la journée de vendredi était réservée à la commune de Ried-Brig et à l'endroit d'où s'envola Geo Chavez ,
le samedi après-midi resterà grave dans la mémoire de ceux qui assistèrent aux manifesta tions du chàteau de
Stockalper et de la pla qué St-Sébastien .

M.  Marius Lampert , président du gou-
vernement valaisan, prononga une bril-
lante allocution devant le nouveau mo-

nument Chavez.

.En tou-t premiar, il ne faut pas man-
qu'èr de souligner Je trava:'! riu 'contile
ri'organi'saUon prèside par M. le docteur
Marty et rie son équipe, ainsi que 'de
M. Ó.. Ma'sini, vice-consul d'Italie à Bri-
ghe/ qui assurait la liaison avec l'es au-
torités ' italiennes. " .

Après une conférence de presse dans
Ies salons de l'hotel Victoria, les- pa'rti-
cipamts se dirigèrewt vers le chàteau de
Stockalper en attendant l'arrivée ' des
'autorités italiennes venant pair le col.
A 16 h. 30, tous lés invités étaient réu-
nis, parrnii lesquels on notait la présence .
de l'ambassadeur riu Pérou à Berne, le'
maire rie Milan, M. 'Ma-rius Lampert,
président tìu gouvernement valaisan, les
conseillers d'Etat von Roten et Schny-
tìer, ainsi que des délégations tìes trou-

pes d'aviation d'Italie , du Pérou et de
Suisse.

Nous avons eu le plaisi r d'assister
à l'arrivée riu fi ère de Geo Chavez,
qui , malgré son grand àge, a voulu
faire par la route le chemin que fit
son frère en sens contra ire, il y a cin-
quante ans. Accia me par l'assistanee et
salué par M. le conseil'ter national Mau-
rice Kiimpfen, pi 'és'i'dent tìe la ville de
Brl'gue, ce brave vieil'lard était ifcout ému
par il'j mpo'.'Vance donnée à son nom et
à c 'ii'i de srn glorìcux frère. S'exprJ-
mant cn a'ilemanri, puis en francais et
cn iVn ' i 'vn,  M. Kàmpfen apporl'a, en
t; rmos 'i:ho''s's, !e saliti de la poniv 'atipn
et do; autorités 'rie . Bri sue à l'ad resse
dcs amis italiens et péruiviens.

.Airi-'i- '' e v:n ri horìnein- offesi- par la
mun'idpaiité et sorvi f'vir ri élésan'es
Aimo,! ^''owsiir, un cn-''èftw se felina
pov.r g.i^'Tor la p^ace St-Sabast' en où
rn Dì' - - .1 -1'! ;'\ la rem ' - '? tìe l' a nouvrj le
f-.-r-t 'ne Chavez restaurée pour la cir-
ce-.:'.ance.

C 'ev'fc cv'vtainemcn t devant ce m:de>- '''3
m-nunient que la fète a atte 'nt son
poin' V cu''m ''nant avec la 'levée du 'dra-
peau sirevo qui le recouvrait . La nou-
velre fontaine a é':é Ras.ifO'rmée par le
sci '"pteur genevois Wll'li Vuilleumier
qui 'taì'Ua dans un bloc de , granii de
15 tonnes amene sur véhicule speciali ,
depuis le versant sud tìu Simplon, le
¦corps et sode de l'oeuvre.que l'on peut
admirer à ce jour.

Donnant la parole à M. le conseiller
national Maurice Kàmpfen , le président
du comité d'organisation le pria de re-
mercier la population de Brigue pour
son appul et le soin apporte rians la
prépairation de cette magnifique fète de
l'amitié suisse _ italo - péruvienne. Puis
ce fut au tour rie Som Exc. M. D. .Tulio
Dovila , ambassadeur riu Pérou à Berne,
d'apporter le salut tìe son pays et rie
souligner les liens icemmuns unissan't
nos rieux pays ; petits sur la carte,
mais combien plus- grands par leuir. his-
toire et leurs pionri'iers.. " -.\\ '¦ v

Ensuite, M. Mariiisv Lampert, prési-
dent du gouvernement, monta à la tri-
bune d'honneur pour remercier les gens
de Brigue auxquels va tout l'honneur
de cette 'belle réussite. Il apporta le
sallut riu 'gouvernement.

Une soirée rie gala réunit tous les
pa'rtlcipants dans la cour Idu chàteau de
Stoclcalper où on. procèda à un échan-
ge rie cadeaux entre les villes de Mi-
lan , Brigue et Domodossola. Avec les
honneurs aux pionrfters et vétérans et

le concert rie l'orchestre de la ville de
Thoune, cette journée laissei'a un sou-
venir inoubliable à tous ceux qui, en
ces jours de septembre 1960, s'étaient
donne rendez-vous au pied du Simplon.

La journée de dimanche a été réser-
vée à l'Italie et aux ecoliers de Brigue.
Toute la gent écolière était réunie sur ; ——————————^—^——
le tenra in de football pour un làcher | Photos réalisées par Philippe Schmid

n

Pendant l audition des hymnes nationaux, les autorités se recueillent. On recon-
nait , de gauche à droite : M.  Marius Lampert , présiden t du gouvernement valai-
san ; l' ambassadeur du Pérou à Rome ; S. Exc. M.  D. Julìo Fernandez Dav ila,
ambassadeur du Pérou à Berne ; une jeune f i l l e  en costume ; M.  Chavez, frère
du pilote ; M . Giuseppe Giacobini , syndic de Domodossola , et M . Maurice

Kàmpfen , conseiller national .

M.  Maurice Kàmpfen , conseiller natio-
nal , remercie chaleureusement M.  Cha-
vez, f rère  du pilote: 'Au centre : M . O.P

Masini , vice-consul d'Italie à Brigue.

de ballons et assister au départ des
hélicoptèies se dirigeant vers Milan.
Une dizaine de ces appareils partici-
pèrent au concours dote rie 5 500 000
lires de prix. Invite par le maire rie
Milan , M. Maurice Kàmpfen est monte
à l'intérieur de l'un des appareil s pour
rallier Milan où se tìéroulait une grande
manifestation aérienne. En 'présence de
M. Pantani , président du gouvernement
italien , on procèda à l'inauguration du
nouvel aerodromo de Forlanini.

Mce Muller.

Albert Chavaz expose
SIERRE (FAV) -̂  Albert Chavaz, dont

l'exposition au chàteau. rie Villa s'ouvre
aujoLsrd'hui, continue la lignee dès ar-
tistes riont le Valaisan . peut! étre .fier.
Les' visiteurs de Villa .auront le, privi-
lège de pouvoir contemplèr ses hùiles,
aquarelles, dessins et vitraux. , Dans
toutes Ics sortes de peinture, sa puis-
sante personnalité éclate. Avec une
mémoire visuelle remarquable, il peut
vivre. par les yeux, créer des contrastes,
étcndre les nuances.

Chavaz ne s'est pas laisse griser par
le succès et s'il manie les couleurs en
virtuose, il ne craint pas de s'y re-
prendre à cent reprises avant de se dé-
clarer satisfait d'une toile.

Nous cherchons
pour entrée ioul de sulle ou pour dare à convenir

uendeude quatùf t ée
i i  i ¦

pour norre département

CONFECTION POUfc tìAMES
Nous damandone personne pouvaht prouver situation anté-
ricure et capable d'effecluer lès adiate..
Nous offrons situation stable et bien rétribuée, caisse maladie,
caisse de reiraite.
Faire offres écriies avec préfenlians de salaire et certifica ts
aux

. : }  -3,'-v, Su ni- ' -.
^gMM| RBtoi^^

fgf GRANDS MAGASINS Jgjjfjiir §̂B

S I E R R E

A vendre pour cause A vendre On demande une
de sante R É  I • V

Bus Taunus fànnm sommelière
a r i a moderne, beige, trans- debutante et une
I K M formable en pousse- . ¦
U l T l pousse. fU fj P8 à 10 places ou éven- „, , ' . „ „„ *"IMw
. , , ' ,. „i,„„ S adresser au bureau ¦ .SSaS - jg- - -"- de maison
1 000 kg. Très bas prix ue bbb -

rlf £ n~£r<wÌT?lzì Restaurant du Grand-Grone, tei. (027) 4 22 79 Quai ) Martigny.vilIe.
__ A LOUER , à Piatta

lUj tiUA annflrtPmPilt Café de la Poste à
de 1 % ^ 2 pouces cher- OJj pai I C111 G 11 I vouvry cherche une
chés d'occasion en bon de 4 chambres, tout
état. confort, libre au ler ««jtmtmAiSÀPAFaire offres avec prix octobre 19G0. 5WBillHvJ9CI tr
à Albert Emery, Ar-
gnoud-Ayent. Téléphone 2 42 01 Téléphone (025) 3 42 03;

A vendre cause non Restaurant cherche
emploi, petit .

camion Opel sommelière
BLITZ , modèle 1952, en e"trée à convenir
parfait "état de marche. Téléphone (027) 2 36 85.
Prix intéressant. 

Ecrire sous chiffre
P 12430 S à Publicitas , A vendre un
Sion.

N'attende* pai « le P^SSON

dernl*rè minute pour de 4 brantées comme
' *' neuf , bas prix.•pporter vos *?inortc*« Téléphone (037) 6 42 58.

La publicité élève le niveau de vie

La publicité, et plus particulièrement la publi-
cité-presse, est un pionnier du progrès.
L'annonce facilite laditTusion de toutes les choses
qui rendent la vie plus belle et plus agréable et,
favorisant leur vente, elle permet d'en abaisser
le prix. L'annonce met à votre portée tout ce qui
élève le niveau de vie. ^^

Mesdames . . .

Confiez le NETTOYAGE de vos

R I D E A U X
à la maison spécialisée

Geìger-Fux
Rue de Lausanne - SION

Téléphone 2 20 41
Usine : 2 36 54

(Rideaux sur mesure)

2 0  A N S  D ' E X P E R I E N C E

NETTOYAGE A SEC
ET TEINTURES

DE TOUS VÈTEMENTS

SENSATIONNEL ¦ ENCORE PAS VU
dès le 29 septembre, à la

STATION-SERVICE du BOIS-NOIR
ST-MAURICE

Té]. (026) 6 46 81 H. Badan

Choisir
Une jeune revue propose ce verbo,

pour médrtation, à ses lecteurs. « Ce-
lui qui n 'est pas avec Moi est contre
Moi ». Tout choi.T humain se ramène
à ce seUl dilemme.

Les kriosques étaient un éventail de
périodiques, illustres ou non, rie maga-
zines aguichants, de revues flattant tìes
tendances naturelles dont on n'a pas
lieu d'ètre fier...

Il faut choisit !
Tel événement politique, selon l'ob-

jectif au travers duquel le journaliste
l'analyse, est célèbre comme une vic-
toire ou pleure comme une défaite.

Le choir <se fera-t-il en fonction de
l'objectif ou ne se basera-t-11 que sur
l'attrait de 11 image ou du titre en
capitales énormes ?

Une équipe rie bonne volonié pre-
senterà à Sion , en deux expoSrtions de
plein air, Ics 2 et 9 ootobre, une sélec-
tion de revues pour jeunes et adultes,
un choix rie livres chrétiens, une occa-
sion de rentrer chez soi, après la messe,
qui 'avo; un ben livre, qui avec un
abennemen t, qui aveo un specimen...
peur emporté;- sa déciacn.

Un bel anniversaire
MARTIGNY (FAV) — Nous appre-

nons avec plais'.'r que M. 1 abbé G eor-
ges Chetala!, soui>tdlieìicur au Collège
Sainte-Marie , à Martigny-Ville , célè-
bre auicard'hui, lur.di, ses quaiante ans
de prof E'. 'sion religieuse.

Nous no lai'JSC'rons pr.'s passer cet
a'iniver.v.Ore r 'vn s a&rej ier nos compli-
ments à M. Chételat peur un si long
et fructueux minij iè're. Nous sommes
bien convainvu de nous fahe ici l'In-
tèrprete dos élèvss (anc\?n's et aetuels)
du Collège et de la population de Mar-
tigny en lui préscmtant tous nos vceux.

M. l'abbé Chétela t, Jurassien d'ori-
gine, rie Montsevciliar pour bien préci-
ser, enseigne à Martigny depuis 27 ans.
C'est dire qu'i'l fait partie rie la -LimiMe
martignerain©, qu 'il en ©i't une 'figure
qu 'on alme à rencontrer en vi'.'le, au
stade, le plus souvent accompaghé par
une i ibambelle 'de collégiens.

Benne fète; M. l'abbé !

U'-zs Neuchàtelois à Sion
SION (FAV) — La musique militaire

de Coiombier a choisi notre cité comme
'but de' sa sortie àhnueQile; Cès musiciens
sont répartis hier - Soir, encharités de
leur séjour 'en Varate. - : ' .

LTmpiimerie de la Feuille d'Avis
cherche ,

D A M E
pour le service d'expédition du
journal : .4 h. - 7 h.
Se présenter au bureau du jour-
nal.



Spectacle... zèro !
l'invitation que favais  regu e m ou-

tr flit Ics portes d' une salle de spec-
tacle sur la scène de laquelle des
, artistes » se produisaient tout au
long d' une soirée de variétés.

Ici , comme à table , le menu était
tarié, mais beaucoup plus ennuyeux...
iésolant comme un mets de cantine.

les orgànisateurs de ce « diver-
tissement » l' avaient annonce à la
ronde en présenlant les « artistes »
cornine des vedettes.

Pròle de vedettes qui semblaient ,
en véri té , ignorer Vabc de leur art.

les « tours de chant » ne valaient
guère mieux que les « tours de fa r -
ci ». Ces « p rofessionnels  » devaient
itre de bons amateurs , ni p lus ni
moins.

Le public , lui , faisait  Ics f ra is  de
cette <-¦ escroquerie ». Mais , bon en-
fant , il se contentali de celle rnédio-
crité sans af f i r m e r  à haute UO ì.T sa
iéception.

Pou rtant , il avait été dùment trom-
be puisqu 'il s 'était déplacé pour as-
j isler au spectacle... de choix et de
qualit é qu 'on lui avait promis.

En spéculan t sur la faiblesse du
publi c , qui n'avait pas exprimé son
mécnntcntcment , on relanga un spec-
tacle un peu meilleur avec des titres
toujours ronflants .

he soir de la « première », la
j olie était vide. Le fiasco était com-
plet. Le public avait boudé.

Ce bon public n'aime pas que l' on
se mogli e de lui. S'il ne réagit pas
toni de suite , c'est qu 'il digère lente-
ment les couleuvres qu'on lui fai t
«Doler.

Mais il n'est pas assez f o n  pour se
mettre à table une deuxième fois  de-
cani un pla t aussi indigeste.

Isandre.

Un cycliste happé
par une aula

MASSONGEX (An) — Sur la route
intonale, entre Monthey et Massongex,
in cycliste , M. Lorétan, àgé de 20 ans,
lomicilié à Massongex , a été accroché
it renversé par une volture conduite
pr M. Paul Bonzon , domicilié a Mon-
liey. Le cycliste souffrant d'une com-
notion et rie multiples contusions a
(té recoriduit à son domicile où un mé-
irein lui prodigua les soins néces-
saires.

les Jsunessas musicales à sin
Sion, accueillait , samedi et dimanche , le congrès national des Jeunesses musicales suisses. Ainsi , une fois  de

l ' ius , l'honneur échoit à notre canton d' organiser une manifestation dont l'intérèt évident se situe bien dans le cadre
l 'un reportage. C' est en e f f e t pour la deuxième fois  que les J.M . tiennent leur congrès en notre ville.

« Saliche à droite : Mlle  Simone Mottiez , Sion , secrétaire J .M. valaisanne ; M.  Henneberger , Lausanne , secrétaire
memi J.M .  suisses ; Mme Marguerite de Reding, Berne , presidente J .M.  suisses ; M.  Pierre Bourgeois , Berne , direct.
Mtiothèque nat. suisse ; Mme Ema Reinhardt , Sion, près . J .M.  valaisanne ; Me P.A. Pillet , Genève, vice-prés. J .M.
lisses , trésorier de la fédération mondiale J .M.  ; M . Edmond App ia, Genève , chef d' orchestre ; M.  Georges Haenni ,

Sion , directeur du Conservatone. (Photo Schmid - Cliché FAV.)

L'assemblée generale debuto à 15 h.,
auledi après-midi , dans l'aula du col-
^c et Mme Ermi Reinhardt , présiden-
Nes J.M. tìe Sion , souhaite tout d'a-
cci la bienvenue aux nombreux par-
lari ts et rappelle que c'est en raison
N 10e anniversaire de fondation de la
fttion sédunoise que notre ville a cette
J"iée charge 'd'organisation. Mme de
«ding, presidente, centrale, remercie
Milite Ics autorités du canton riu Va-
*s et la section de Sion . On procède1 'appel dcs sections et le proeès-ver-
B de l'année précédente est adopté a
inanimite. Après les rapports des sec-
Ws sur leur activité au cours de l'an-
ce ,écoulée. M. Hcinberger , secrétaire
™éral, formule divers vceux. Puis
j 651 au tour de M. Kelterbom de pren-
•* 'a parole pour rendre compte de la
«nation tìes J.M. en Suisse alémanique.
' annonce la formation prochaine d'u-
* nouvelle section à Zoug, tout en indi-
wat que des localités comme Coire et
«aris ne font pas encore partie de la
*®té. Sìgnalons que M. Kelterbom
é'é nommé récemment professeur de

*nposition à l'Académie de musique
j Detniold en AHemagne. Après que
MJami, rédacteur principal du journal
Pand , eùt pris la parole, Mme de
r^ng annonca la creation prochaine

d'une page des jeune s don t s'occuperà
le célèbre critique musical Henri Jaton.
M. Bourgeois, directeur tìe la bibliothè-
que nationale, fé'licite ensuite M. Dami
pour son journal. Puis on parie du ròle
positif joué par la délégation suisse lors
du XVe congrès international de Berlin
où l'orchestre des J.M. suisses, dirige
par Robert Dunand, a obtenu un im-
mense succès dans des condition s parti-
culièrement difficiles.

L'augmentation des cotisations est
reportée a la période 61-62 et les comp-
tes sont alors approuvés pour la période
précédente. Le camp musical prévu
pou r 1961 est ensuite à l'ordre du jour
et l'on examiné deux propositions au
sujet du lieu où il se tiendra : soit aux
environs tìe Nyon , soit dans un bàti-
ment mis à disposition par Ics Amis
de la Nature, fort bien situé aux Col-
lons, au-dessus de Sion. Mme de Re-
ding, qui a été désignée dernièrement
par l'UNESCO pour s'occuper de l'or-
ganisation des J.M . au Japon , signale
que des vacances au Portugal sont pré-
vues pour des membres de la société
et elle clòt ensuite la séance.

A 18 heures, un vin d'honneur était
offert sur le magnifique emplacement
du chàteau de la Majorie, où tous pou-
vaient admirer au crépuscule le superbe

panorama sédunois. Mme ae Reding et
M. de Quay, vice-président de la muni-
cipalité, prirent tour à 'tour la , parole
polir exprimer leur satisfaction. Une
fois soupé, les participants se rendaient
à Valóre pour assister au spectacle
« Sion à la lumière de ses etoiles »,
puis à une soirée familière qui se tenait
à l'hotel de la Pianta où différents
divertissements étaien t prévus, soirée
qui se déroulait dans une ambiance très
cordiale et gaie.

Dimanche matin , une messe solen-
nelle était célébrée en l'église tìe Va-
lóre. Après l'office religieux, une visite
du musée était inserite au programme
et l'on se rendali en'suite à la Pianta ,
•d où des cars transportaient les con-
gressistes à Savièse pour une savou-
reuse radette parfaitement bien orga-
nisée et dont tout le monde gardera le
meilleur souvenir. Notre plat valaisan
sut plaire aux délégations des autres
cantons et le fendant coula agréable-
ment, mettant de la joie partout. Cette
magnifique journée se salda en somme
par une réussite complète et chacun re-
descenriit dans la plaine le cceur con-
tent, heureux que tout se soit bien pas-
se. L'on se separa ensuite en se donnant
rendez-vous au prochain congrès.

J.  Y. D

A travers le pays valaisan
DE SIERRE AU GLACIER DU RHONE

Le doyen des valaisans
GRAECHEN (FAV) — Mf. Maurice

Truffer , de Graechen , est entré dans sa
103e année. C'est le doyen de nctre
canton. Le centenaire se porte bien et
il effectue chaque matin sa promenade
quotidienne.

BénédÉciion d'une église
STALDENRIED (Bl). — Son Exc. Mgr

Adam procèderà le dimanche 2 octobre
a la conséeration de la nouvelle église
de Staldenried.

Cnnote à moto
GLIS (FAV) — M. Otto Imhof , do-

miciliò à Glis , a fait une embardee
avec sa moto , alors qu 'il eirculait sur
la route cantonale. Re'.evé avec une
forte commotion et de nombreuses
contusion's, il a été transporté à l'hò-
pital de Brigue.

E^cis reMj: ar?rJvers3JS"0
SIERRE (Bl) — M. Frangois Fam-

mer, originaire d'Albinen , a fòle ses
90 ans. Pour cette occasion , M. André
Métrailler, vice-président de la munici-
palité , lui a offert le fauteuil tradition-
nel.

Vente de chante
SIERRE (Bl) — Hier après-midi , eut

lieu , à Sierre , une vente de charité
organisée par La Providence. Cette
manifesbation s'est tenue sur la place
du Chàteau-Bellevue et a obtenu un
très grand succès.

Du nouveau
a ".a Société

de développement
CRANS (FAV). — M. Antoine Barras ,

ancien président du Grand Conseil , a
donne- sa démission de la société de dé-
veloppement de Crans, dont il était le
président. Pour pallier à ce départ una-
nimement regretté, la société a fait ap-
pel à M. Jean-Claude Bonvin , hòtelier ,
qui saura se montrer digne de la tàche
qui lui est confiée.

Deux vo5ius"£'S accidenftées
MONTANA (Bl). — Entre Bluche et

Montana , une voiture conduite par M.
Edmond Clivaz, entrepreneur à Crans,
est entrée en collision avec une autre
auto conduite par M. Narcisse Kuttel ,
menuisier à Lausanne. Malgré la violen-
ce du choc, toUt se solde par de gros
dégàts matériels.

Nomination aux CFF
SIERRE (Ae). — Nous apprenons que

M. Gilbert Rudaz , chef de gare au Bou-
veret, vient d'ètre nommé sous-chef de
gare à Sierre. Toutes nos félicitations.

CambrJoIage
SIERR E (FAV) — Des individus ont

pénétré par effraction dans un magasin
de confections de Sierre, dans lequel ils
ont fait main basse sur divers habits et
vètements. La police enquète pour dé-
couvrir les auteurs de ce voi.

A l'Exposition
mycologique

SIERRE (Ae). — Samedi et dimanche
avait lieu à Sierre une exposition myco-
logique de grande importance. On y a
note la présence de MM. Brothlin , de
l'Université de Bàie, Cappi , vétérinaire
cantonal. Cette manifestation a été cou-
ronnée d'un immense succès et mérité
d'ètre renouvelée. On a enregistré plus
800 entrées et 158 sortes de champignons
ont pu ètre déterminées. M. Leon Crit-
tin , de Chamoson , a été nommé prési-
dent d'honneur et M. Norbert Zufferey,
de Sierre , président cantonal.

Des banquiers en visite
SION (FAV) — Les reviseurs des

banques cantonales de Suisse ont tenu
leur congrès à Sion. Après l'assemblée
adminis'trative , nos hòtes ont visite la
ville, puis ils ont assistè au spectacle
« Sion à la lumière rie ses etoiles ».

L'après-mitìi de samedi a été réser-
vé à une sortie en car à Evolène, puis
à Nax , sous la conduite de plusieurs
chefs de service rie la Banque cantonale
du Vailais.

Cette rencentre a été organisée par
M. Ernest Fliickiger, de Sion. Elle fut
réussie et laissera un bon souvenir à
tous ceux qui , à cotte occasion , ont
découvert ou rcdécouvert le Valais.

SION : TOUR DE VILLE ET ENVIRONS

Jyfei ?é a Savièse Le Congrès
de E'assodalion

Internationa Se
des Journalistes

il 2- [angue frangoise

SAVIÈSE (FAV) — Hier , se sent de-
roulées les festivités marquant le 30e
anniversaire de la société de tambours
'¦
¦¦ Le Réveil ». Après un défilé à travers
le village, les sociétés invitées se sont
produites sur la place des fètes de Zam-
botte. Signalons parmi ces groupements
les sociétés rie 'tambours de Sierre et
de Lens, ainsi que les fifres et tambours
de St-Martin. Une ambiance joyeuse a
prèside à ces manifestations tout au
long de la journée. M. Daniel Quinodoz ,
de Sion , moniteur et ancien champion
suisse, a affectué une 'démonstration
qui fut vivement app'laudie. Nous te-
nons encore à signa'ler l'organisation
impeccable rie la société « Le Réveil » .

Les petites soeurs
de Jesus

SION (FAV) — L'une d'elles doit se
rendre en Israel tré® prochainement.
Pour ' payer son voyage, cette petite
Sceur de Jesus du Pére de Fouoauld
parlerà à Sion, à d'hotel de la Pianta ,
mardi 27 septembre, à 20 h. 30.

- '-- .it'

SION (FAV) — Le 6e Congirès de
l'Association internationale des journa-
listes rie langue frangaise a été ouvert
samedi à l'Aula de l'Université 'de Lau-
sanne, en présence de S E. M. Etienne
Dennery, ambassadeur de France, à
Berne ; de S. E. M. Edmon d Tureotte,
ambassadeur du Canaria, à Berne ; de
S.E. M. Louis Mars, ambassadeur d'Hai-
ti , à Paris, et de plusieurs consuls
généraux. ; . . : • •

Les vceux du Conseil general ont été
apportés par M. Jean • Bourgknecht,
conseiller federai , qui a parie de la
mission de la presse ; ceux riu Conseil
d'Etat par M. Pierre Oguey.

M. Maurice Zermatten, écrivain, a
particuilièrement retenu l'atltention des
journalistes au cours d'une causerie
intitulée « Pou'rquoi éorivons-nous ? ».

Les 160 participants à ce congrès se-
ront en Valais le 27 septembre. Ils se-
ront regues à Sion, à 18,h., à la Majorie,
puis ils assisteront au spectaele « Sion
à Oa lumière rie ses é'toiles ».

Reunion
des anciens routiers

suisses
SION (J.-Y. D.) — Au cours du dernier

week-end la ligue St-Georges, formée
d'anciens routiers suisses, s'est réunie à
Sion. On dénombrait une centaine de
participants , venus de tous les coins du
pays et heureux de se retrouver à cette
occasion. Certains faisaient mème con-
naissance avec notre canton , puisque
deux délégations étrangères, nous arri-
vant d'Alsace et d'Italie, étaient égale-
ment de la partie.

Une petite reception était organisée
samedi soir à la Majorie , où l'on eut
le plaisir d'entendre une allocution de
M. Roger Bonvin , président de la ville
et conseiller national , membre lui-mème
de la ligue St-Georges. M. Bonvin mit
en évidence dans son exposé l'epopèe
économique du Valais et son essor re-
marquable dans les domaines du touris-
me et de la technique en particulier,
Après le souper , les anciens routiers se
rendirent au spectacle « Sion à la lumiè-
re de ses etoiles » et les visiteurs ètran-
gers apprirent ainsi à connaìtre l'histoi-
re passionnante du pays valaisan.

Dimanche, une radette avait lieu aux
Mayens-de-Sion, où dans une ambiance
amicale et fort sympathique, on sut se
divertir et prof iter d'une belle journée
d'automne sous les mélèzes. Puis vint
l'heure de rentrer chez soi et les parti-
cipants se séparèrent en conservant le
souvenir des moments agréables passés
au cours de ces deux journées .

Volture
contre un bouteroue

ILLARSAZ (An). — Sur une route se-
condale, à proximité d'IUarsaz, une
voiture conduite par M. André Mérinat ,
de Clarens, est venue se jeter violem-
ment contre un bouteroue bordant la
chaussée. Une passagère du véhicule,
Mme Alfred ClaveI, domiciliée à Aigle,
a été grièvement blessée. Elle a étc
hospitalisée à Aigle avec des fractures
de la jambe, du poignet et probablement
du cràne. Son mari qui l' accompagnai! ,
ainsi que le conducteur, n'ont que des
contusions sans gravite. Les dégàts ma-
tériels sont considérables.

M. André Donnet est élu
président de la Société

d'Histoire
de la Suisse romande

SION (FAV) — L'assemblee generale
de la Société d'histoire de la Suisse
romande a eu lieu, samedi, à Payerne.
Au cours de la séance administrative,
M. André Donnet, archiviste et biblio-
thécaire cantonal, à Sion, a été élu, à
l'unanimité des voix , président de cette
société. C'est, à notre connaissance, ia
première fois qq''un Valaisan est appelé
à présidcr la Société d'histoire de la
Suisse romande. Nous adressons à M.
Donnet nes plus vives félicitations.

Les técéistes valaisans
à Chippis

SION (FAV) — La section valaisanne
du Touring-Club suisse organisé une
visite des usines de Chippis , qui aura
lieu le jeudi 20 octobre. Les técéistes
qui désirent y prendre part voudront
bien s'inserire jusqu'au 10 octobre au-
près de M. Alexi's de Courten, président,
Sion. Rentìez-vous à 14 h., au chàteau
Bellevue, à Sierre.

Noces évolénardes
EVOLÈNE (FAV). — En l'église d'E-

volène, deux mariages ont été célèbres
hier selon la coutume de l'endroit et dans
l'esprit de la meilleure tradition. On a
pu voir les maries et les aocompagnants
dans leurs beaux costumes de fète.

A propos
de la Grande Dixence

HÉRÉMENCE (FAV). — Lors de la
rédaction de notre article sur la Gran-
de Dixence, paru dans notre numero de
vendredi dernier, nous avons omis de
mentionner quelques-uns des responsa-
bles des travaux. Voici la liste complè-
te de ces personnalités : vMM. P. Bettens,
ingénieur eh chef pour Grande Dixence
SA, Bolomey et Bachmann, directeurs
du consortium de constructions , sans ou-
blier les anciens MM. Burgener, Mehlem
et Hùnerwadel pour la direction des
travaux, Hubacher, Schnitter et Marti
pour les entreprises. Nous nous en ex-
cusons auprès des intéressés.

Un Congrès important
s'ouvre à Sion

SION (FAV) — En la salle du
Grand Conseil , s'ouvre aujourd 'hui
le congrès de l'Association euro-
péenne pour les transports ferroviai -
res, dont le bureau centrai , qui se
trouve à Berne, est dirige par un
Sédunois , M . Joseph Haenni , docteur
en droit , ancien co-directeur de l 'Of-
f ice  federai  des transports.

Ce congrès durerà une semaine. Il
groupe dix délégués des organisa-
tions internationales de transports
ferroviaires et dix délégué s des or-
ganisations intergouvernementales
des pays européens de part et d'au-
tre du rideau de f e r , plus les repré-
sentants de la Chambre internatio-
nale du commerce , les délégués de
l'ONU , de la SECA et du Marche
commun.

Nous souhaitons une cordiale bien-
venue à Sion à nos hótes.

Cercueils Couronnes Transports

J. VCEFFRAY & FILS
Av. des Mayennets - SION

CORBILLARD AUTOMOBILE

t
LA SECTION VALAISANNE

DE L'ASSOCIATION ROMANDE
DES TROUPES MOTORISEES

a la douleur de vous aviser de la perte
qu 'elle vient de subir en la personne de

MONSIEUR

Robert MONiN
Président du Giron de Monthey

Le Comité prie les membres de la
Section de se présenter nombreux à
l'ensevelissement qui aura lieu le mardi
27 septembre, à 10 h. 30, à Monthey.



ilo nouveau genre : les conférences de presse iorovisées
A Glen Cove, M. Khrouchtchev répond à sa
facon (ukraino-normande) aux journalistes

A Leopoldville, M, P. Lumumba leur déclaré
Venez donc chaque fo s que vous le désirez !

(Afp.) — M. Nikita Khrouchtchev qui
étiat sorti dimanche se promener au
soleil dans le grand pare de la resi-
dence soviétique de Glen Cove, a tenu
une conférence de presse impromptu
devant les grilles de la propriété que
ne quittent pas les journalistes.

Un journaliste lui ayant demande si
l'Union soviétique quitterait l'ONU au
cas où son secrétaire general, M. Dag
Hammarskjold, ne serait pas rempla-
cé par un triumvirat, le président du
conseil soviétique a répondu qu'il con-
tinuerait « à travailler à l'améliora-
tion » des Nations Nnies. A la question
'< Estimez-vous que M. Hammarskjoeld
devrait démissionner », il a répondu :
« demandez à M. Hammarskjoeld ».

Au sujet du discours que doit pro-
noncer lundi M. Fidel Castro à l'assem-
blée generale de l'ONU .et qui, selon les

prévisions, durerà quatre heures, M.
Khrouchtchev a déclaré, en réponse
à une question : « je serai heureux de
l'écouter mème s'il parie pendant six
heures ».

Enfin , un fonctionnaire soviétique lui
ayant apporte un enorme paquet de
journaux américains, M. Khrouchtchev
a déclaré qu 'il lui arrivali de lire la
presse américaine bien qu'il ne soit pas
d'accord avec ce qu'elle publié.

ENTRETIEN
HAMMARSKJOELD - LOUW

(Afp). — Le secrétaire general des
Nations Unies, M. Dag Hammarskjoeld
a regu dimanche soir le ministre des
affaires étrangères d'Afrique du Sud,
M. Eric Louw. Les deux hommes se sont
entretenus des problèmes concernant
l'Afrique du Sud et le Sud-Ouest Afri-
cain.

Nasser et Castro se sont rencontres a New York
(AFP) — Le président Nasser a eu un. ques milliers de personnes, pour la

entretien de 40 minutes avec M.  Fidel
Castro, à l'hotel Theresa, dans le quar-
tier de Harlem où le leader cubain
a installé son quartier general . Quel-

plupart des curieux, ont stationne de-
vant l'hotel. Castrìstes et anticastristes
se sont battus à coups d' oeufs  pourris
Une seule arrestation a été opérée .

Cap Canaveral a envoyé un satellite de 175
kg. vers la lune mais l'opératipn a échoué

(Afp.) — La Nasa a lance, dimanche,
la fusée portense d'un satellite de la
lune.

C'est à onze heure treize (heure lo-
cale) — 15-13, g.m.t. — que ce lance-
ment a été effectue.

La Nasa a publié le communique sui-
vant à 15-15 (gmt) :

« Les Etats-Unis ont procède aujour-
d'hui à un sondage spatial destine a
fournir des renseignements scientifi-
ques fondamentaux sur le voisinage de
la lune à l'aide d'un satellite de 175 ki-
los. Cette expérience est conduite par
l'administration nationale de l'aéronau-
tique et de l'espace en coopération avec
la division des missiles balistiques de
l'aviation (a.t.b.c.) ».

La Nasa a qualifié d'extrèmement
« difficile » et « complique » le sonda-
ge lunaire auquel cet organisme a com-
mence de procéder aujourd'hui. On a
calculé, a précise én effet cette agence,
qu'une variation dans la vitesse du uro-
pulseur, qui sert de base à la triple fusée
« Atlas Able » porteuse du satellite, de
l'ordre de 30 cms par seconde provo-
querait une erreur de tir d'environ 176
kms au voisinage de l'astre « visé » par
les techniciens du Cap Carnaveral.

La Nasa annonce que le satellite Tu-
naire lance un peu plus d'une heure
auparavant au Cap Carnaveral, avait
èehoué.

La Hongrie proteste
à Vienne

(Afp). — Le ministre hongrois des
affaires étrangères a remis au ministre
autrichien à Budapest une note protes-
tant « contre la violation de la fron-
tière de la Hongrie par des organismes
offieiels autrichiens, ou avec l'aide de
ces organismes », a annonce l'agence
Tass.

Cette note, qui souligne « la situation
anormale qui existe le long de la fron-
tière entre nos deux pays », indiqué
que le 17 septembre notamment les au-
torités frontalières autrichiennes ont
tenté « de faire passer un espion en
territoire hongrois ».

Le ministre des affaires étrangères
hongrois a d'autre part protesté contre
le survol du territoire hongrois par
des avions autrichiens.

L'agence nationale de l'eronautique et
de l'espace a précise que le mauvais
fonctionnement de l'un des étages supé-
rieurs du véhicule porteur de ce satellite
était la cause de cet échec.

•k (Reuter) — Dans son rapport annuel
publié dimanche, le Fonds monétaire
international juge avec optimisme la
situation rie l'economie mondiale. Il re-
marque que les échanges commerciaux
ont augmente, que l'inflation est en ré-
gression et que les réserves de devises
sont en hausse generale.

•k (AFP) — Le président guinéen Sé-
kou Touré, venant tìu Caire, est arrivé,
hier soir, à Raba t, à bord d'un avion
soviétique TU-104.

LE WEEK-END EN S VISS E
Don nat'onal suisse

(Ag.). — Le don national suisse a te-
nu sa 41me assemblée generale diman-
che à Neuchàtel sous la présidence du
colonel Balestra , de Lugano, et en pré-
sence de nombreuses personnalités ci-
viles et militaires. Les comptes et l'ac-
tivité de la fondation ont été approuvés
de mème que le programme d'activité
pour l'an prochain. M. Louis Guisan,
conseiller d'Etat Vaudois, a été appelé
à succèder au conseil de fondation au
general Guisan. A l'issue de la mani-
festation, M. Maurice Zermatten, écri-
vain valaisan, a fait un exposé très
applaudi sur le thème « Le capitaine,
cette mère de famille ». Au cours du
diner, plusieurs discours ont été pro-
noncés, notamment par M. Gaston Clot-
tu, président du Conseil national et
conseiller d'Etat neuchàtelois.

Film suisse prime
(Ag.). — Un film suisse « Gegen den

Stro'm », retrapant un voyage sur le
Rhin , a recu le deuxième prix à un
concours international cinématographi-
que, qui se tient à Crémone, et qui in-
teresse les films sur la navigation flu-
viale. Le premier prix est revenu à un
film canadien.

Jeunesse Radicales
(Ag). — Les jeunesses radicales de

Suisse romande ont tenu dimanche leur
16me congrès à Neuchàtel, sous la pré-
sidence de M. Walter Zahnd. Les parti-
cipants ont entendu divers travaux sur
les problèmes qui préoccupent l'opinion
publique, notamment sur la spéculation
foncière et sur la délinquance juvéni-
le. Une résolution a été votée deman-
dant que les autorités suivent avec
une très grande vigilance les questions
de la spéculation foncière et de la dé-
fense du patrimoine.

Au cours de l'après-midi, M. Nello
Celio, président du parti radicai suisse
a lance un vibrant appel en faveur de
l'union des jeunesses radicales suisses.

¦k (Ag.). — Renversee en fin de semaine
,ài <5Chène-Bougeries par un véhicule,
Mme Veuve Ida Chabloz, 80 ans, de-
meurant à Chène-Bourg, est décédée à
l'Hòpital des suites de ses blessures.

La fin du Comptoir suisse
(Ag). — Le 41me Comptoir suisse,

qui a ferme ses portes dimanche, a
enregistré un chiffre record de visi-
teurs : 840.000 et une augmentation de
30 pour cent des visiteurs ètrangers
porteurs d'une pièce officielle délivrée
par nos représentants à l'étranger. Ces
résultats sont fort encourageants pour
les 2.337 exposants. M. Faillettaz, admi-
nistrateur-délégué, dans son allocution
finale, a annonce que la démolition des
halles du nord, consacrées à l'agricul-
ture, commeneera dès le lundi 26 sep-
tembre.

Il payait
avec des billets RDA
(Ag.) —' Un ressortissant allemand ,

àgé de 30 ans, récidiviste, vient d'ètre
arrèté à Interlaken, sous l'inculpation
d' escroquerie au change. Il avait opere
dans de nombreuses villes de notre
pays , où il procèdavi à certains achats
en présentan t pour leur paiement des
billets de banque de la République
démocratique allemande en faisant croi-
re à ses victimes qu 'il s 'agissait de
billets de la République federale alle-
mande. 

¦
JV A Newport, la marine U.S. a lance le
porte-avions « Enterprise », 85.500 ton-
nes. L nouveau géant des mers est le
premier porte-avion atomique mis en
service.

-*• 700 S.C.F. ont fèté au Grulli le 20me
anniversaire de leur « arme ». La mani-
festation a pris fin par les messages des
aumòniers protestant et catholique.

¦>V (Ag.) — L'association suisse des ex-
perts comptables a tenu son assemblée
annuelle ordinane les 24 et 25 septem-
bre à Fribourg, sous la présidence de
M. Roethlisberger, président, de Berne.

•k (Ag.). —i Hier, par avionss pécial ,
de la S.A.S., les souverains de Thailande,
le roi Bhumipol et la reine Sirikit , sont
rentrés de Stockholm où ils avaient fait
un voyage officiel. De l'aéroport de Ge-
nève, ils sont partis au auto pour Pui-
doux.

Cambriolages en serie
(Ag.). — De nuit et par effraetion ,

des inconnus se sont introduits au
Grand-Lancy dans la succursale d'une
cooperative ef se sont emparés d'une
somme rie 2000 francs.

Dans la mème localité, ils se sont
introduits dans un restaurant et ont em-
porté 1300 francs, non sans avoir cause
des dégàts importants.

Enfin , à Genève, des individus ont
brisé une vitrine et ont fait main basse
sur divers appareils , dont des appa-
reils enregistreurs.

Tue par le train
(Ag.). — M. René Franz-Wohlfahrt,

43 ans, ouvrier, qui s'était engagé avec
son vélo sur un chemin vicinai, près
de Niederbipp, n'a pas entendu l'arri-
vée du train de la ligne de la Haute-
Argovie-Jura, apparemment à cause
du bruit cause par un trax. Il a été
happé par la locomotive et tue sur le
coup.

Sociétés féminines
(Ag.). — Les présidentes des sociétés

féminines cantonales se sont réunies à
Walzenhausen pour leur rencontre an-
nuelle. Le thème principal était l'édu-
cation sexuelle par l'école et la famille.
Les participantes ont d'autre part vote
une résolution demandant que le con-
seil des Etats approuvé, comme l'a fait
le Conseil national , l'accord internatio-
nal sur regalile du travail féminin.

ir (Fnb). — L'administration medicale
finlandaise a propose aux universités
suisses que 48 étudiants en médecine
finlandais accomplissent leurs études en
Suisse. Les candidatures de 38 d'entre
eux ont déjà été agréées.
•k (Ag.) — Un nouveau bàtiment , com-
prenant l'Hótel-de-Ville, un bureau de
poste et une centrale téléphonique au-*
tomatique, a été inauguré dimanche à
Altstaetten , dans le canton de St-Gall.
~k (Ag.) — Les électeurs du canton de
Bàie-Campagne ont approuvé par 15.058
voix contre 9.974 le paragraphe 57 de la
constitution cantonale sur la réunifica-
tion des deux Bàie. La participation au
scrutin a été de 64 pour cent.

On apprend que M. Wladyslaw Go-
mulka, premier secrétaire du parti
communiste polonais, a rejoint M.
Khrouchtchev à la residence soviétique
de Glen Cove, à Long Island.

D'autre part, on ne possedè aucune
ini'ormation sur les activités de M.
Janos Kadar, chef du parti communiste
hongrois, ni sur celles du premier mi-
nistre albanais, M. Mehmet Shefu, qui
n'ont pas été autorisés à quitter Ma-
nhattan.
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Mote des Africains

Le secrétaire d'Etat Herter a
été invite à déjeuner, dimanche ,
par les représentant s des quinze
nouveaux membres africains de
l'ONU. Il s'est entretenu avec eux
de la crise de l'ONU.

Le présiden t du Ghana , M.
Kwame N'Krumah, qui a été ac-
cuse par le secrétaire d 'Etat amé-
ricain M.  Christian Herter , de
« p encher vers le ommunisme »,
a fai t , hier matin, une déclaration
à la presse américaine dans la-
quelle il se défen d des accusa-
tions portées contre lui et préco-
nise la formation d'un groupe des
neutres aux Nations Unies.

Enf in , "M. N'Krumah s'est dé-
fendu d'avoir lance aucune atta-
que per sonnelle contre M . Dag
Hammarskjoeld. « Mes critiques,
dit-il; concernaient plutòt les mé-
thodes àuxquelles ont eu recours
les autorités des Nations Unies
au Congo »..
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(AFP) — « Je suis tres optimiste. S'il
ne tenait qu 'à moi , la crise serait ter-
minée dans une heure. Le seul obstacle
est encore du coté rie M. Kasavubu » ,
a déclaré, hier soir, M. Patrice Lumum-
ba , au cours d'une conférence de presse
improvisée qu 'il a donnée à un petit
groupe rie journallistes dans son jar-
din.

Très détenriu , M. Lumumba, entouré
de quelques-uns de ses intimes, a parie
pendant 45 minutes de la erise, des
perspectives politiques du Congo et de
« sa victoire inéluclable ».

« J'ai derrière moi la majorité du
Parlemerìt, la majorité de la nation ,
a-t-il tì'it. Durant quinze jours , j' ai
gardé le silence pour montrer où se
trouvait la véritable force, la force du
peuple. J'ai laisse les autres se salir les
mains tantìis que d'autres se pronon-
caient en ma faveur ».

Au début de l'après-midi , à la de-

mande de la population de LéopoU
ville , a-t-il poursuivi , je suis sorti da»la cité africaine qui m'a ehaleureu*
ment accueilli. Je n 'y suis pas alle poi,prendre la temperature, mai s bien pam
que des délégations m'avaient demani
de venir dans la cité ».

M. Patrice Lumumba a donne faprécisions sur les travaux constitution,
ne'ls. « La Constitution . a-t-il dit ™»
elaboree et votee avant un mois. >

A une autre question concernant ijKatanga e't les « scissionistes », M. pj.
trite Lumumba a simplement dit '« Partout où ont pénétré dans le K*tanga les troupes congolaises , elles n'cmirencontre aucune oppositiòn. Si elles »
sont arrètées, c'est à cause des troupes
rie l'ONU ».

Au cours de cet entretien avec lipresse, M. Lumumba s'est déclaré pré)
à recevoir les journaliste s chaque foii
qu 'ils le riésireraient.

Patrice Lumumba, la ' bète noire de Tschombé
(AFP)  — « Tout le monde sait main-

tenant — gràce à nous — que Lumum-
ba était un instrument de Moscou , qu 'il
était le f e r  de lance que l'Union sovié-
tique voulait introduire au cceur du
Congo, au cceur de l 'Afrique », a dé-
claré le présiden t Tschombé , dans un
discours prononcé , hier matin , au stade
« Pince Albert » à Elisabethville.

« Mais la lutte n'est pa s terminée , a
poursu ivi le président du Katanga . cér.
tes , Lumumba a subi un rud e échec.
Certes , l'idée confederale est en mar -
che, mais le Katanga n 'abando nnen
pa s la lutte : il combatlra jusqu 'à ci
qu 'il soit certain que les droits de sci
enfants seron t intégralement respec-
tés ».

L affaire Raoul Salasi, révélafrice d'un certa!
éfaf de fermentation régnant dans l'arméf

(Du corresp. part. l'ATS). — L'affaire
Salan prend des proportions inusitées.
Mme Salan entre à son tour en lice. Le
general affirme que tout en ne se prè-
tant et ne se livrant à aucune provo-

cation « il ne se taira pas ».
L'epoque de la « grande limette es

révolue ».
Le fait qu'un homme de la qualité di

general Salan, qui a occupe les fonction
civiles et militaires les plus hautes ti
Algerie, au moment où va s'ouvrir i
l'ONU un débat particulièrement dèli»
pour la France, pretine publiquemen
une attitude qui n'est point faite poni
faciliter la tàche du gouvernement, seni'
ble indiquer qu'une fermentation coni'
mence à se manifester dans l'armée.

En Algerie, l'optique politique est en-
tièrement differente que dans la métro-
pole. Les mèmes événements y sont res-
sentis et jugés de manière differente.
Mais c'est dans l'armée que ces différen-
ces sont le plus marquées et le plus sen-
sibles.

C'est pourquoi des heurts se predili-
sent, que le gouvernement comprend fori
bien, mais qu'il ne peut tolérer. Les me-
sures adoptées à l'encontre du génértl
Salan ne pouvaient pas ne pas ètre pH-
ses. Tout le monde aurait souhaite dans
les sphères officielles un peu plus dt
compréhension de la part de celui-cl
ce qui aurait évité toute la publieté de-
clenchée autour d'un incident regretUblf
et qui, s'il était reste sans sanctions,
aurait servi de prétexte à d'autres n/1-
nifestations du mème genre.

Dans le climat qui règne actuellemenl
à Paris avec ces procès dont la situi-
tion en Algerie est la raison et ces re-
mous dcs partis politiques, à la veille di
la rentrée parlementaire, le gouverne-
ment se serait passe volontiers de !'>'•
faire Salan.

Contrebande de perles
(Afp). — Douze kilos de perles «

culture, importées en frande en H3"'
et valant plus de 20 millions de lir*
ont été découverts par les douanferi
à bord d'une voiture roulant sur j»
voie Aurelia. Le conducteur de la _v°''
ture dont I'identité n'a pas été rcvel<*
a déclaré que les perles avaient ttt
introduites en frande de Suisse et ai"'
ne partie avait déjà été vendue en
cours de route. La voiture et Ies per,es
ont été saisies. Une enquète a éte ou-
verte.

• (AFP) — Le prince Moulay Bassa"
a quitte Paris par avion , dimanche sol •
à destinatici! de New York , où il diri-
gerà la délégation marocaine a l'assem-
blée generale de l'ONU.

• (AFP) — On dément càtégoriquem«jj
dans les milieux autorisés israeliw»
« les allégations de la radio égypt'^
ne » annoncant des concentrations
troupes israéliennes a la frontière sii
rienne.




