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Eclatante démonstration de la vitalité de notre parti
—̂"—'̂ —'̂ "̂ •^̂ mmmvz
| ue nos envoyés spéciaux i

Sierre a magnifiquement tenu les pro-
messes de son blason ! Le soleil a bril-
lé au firmament d'une journée qui se
devait lumineuse entre toutes. Lumi-
neuse, elle l'a été surtout à l'esprit et
au cœur des participants à ce XIXe
Congrès de la FJCVR. Brillante, elle le
fut par leur juvénile présence et par
celle de nombreuses personnalités de
notre canton.

Jeunes conservateurs-chrétiens so-
ciaux du Valais romand ! Votre parti-
cipation à cette fête, votre fête, a ren-
du le vibrant témoignage de votre vo-
lonté de maintenir plus vivant que ja-
mais l'idéal de votre Fédération. Vous
avez, une fois encore, mis l'accent sur
l'indéfectible amitié qui vous unit. D'é-
minents orateurs vous ont dit ce que
le pays attendait de vous. Ils vous ont
dit fa confiance qu|ils avaient en vous
et ce que vous pouviez attendre de vos
dirigeants. Qu'il nous soit permis, au
hasard des brillantes allocutions en-
tendues, de vous rappeler une parole
de M. Maurice Salzmann, président de
la ville de Sierre, qui concrétise de si
heureuse façon ce climat de confiance
caractéristique de vos relations avec le
comité du parti et le Gouvernement :
«Vous êtes notre espoir parce que vous
êtes la relève et nous savons que notre
espoir est bien placé. » «Vous êtes no-
tre espoir... » et c'est précisément la
raison d'être de votre Fédération : FOR-
MER et orienter la jeunesse au point
de vue social, civique et politique afin
que -.renaisse une Suisse CHRETIENNE,
FEDERALISTE et CORPORATIVE.

Puisse ce XIXe congrès qui coïncide
avec le 25e anniversaire de la fondation
de la FJCVR vous animer d'un souci
de perfection toujours plus grand dans
l'accomplissement de vos devoirs
d'hommes et de citoyens, pour que vi-
ve et prospère notre cher parti con-
servateur-chrétien social.

* * *¦ Les représentants  de plus de 40 sec-
tion s s'assemblèrent en début d'après-
midi sur ia Place Beau lieu , entourés
des autor i tés  civiles et religieuses . Un
cortège conduis i t  ensuite  les partici-
pants à la Place des Ecoles où se tint
la mani fes ta t ion  officielle. Il nous plaît
de relever la belle tenue des corps de
musique auxquels vont nos comp li-
ments et nos remerciements  pour leur
obligeante autant  que dynamique pres-
tation. Que serait une fête sans musi-
que ? Et quelle reconnaissance ne doit-
on pas à ceux qui en sont les toujours
zélés et fidèles animateurs. Merci donc!
«Tambours sierro is» , «.Cecilia» d'Ardon ,
«.Avenir» de Chamoson , «Fanfare des
Jeunes» de Conthey et de Nendaz , «Ly-
re» de Saillon. Ajoutons que les fan fa-
res se produisirent  durant les interv al-
les laissés entre les discours. '

Une cant ine jol iment  décorée eut pei-

Tcus les présidents de la F.J.C.V.R

De gauche à droite : MM. Adelphe Salamin (4e président) ; Albert
Biollaz (2e) ; Marcel Gross (1er et fondateur ) ; Amédée Arlettaz (actuel ) ;
Pierre Delaloye (3e) et Michel Evéquoz (5e).

ne a contenir la très nombreuse assis-
tance . A ce sujet , soulignons l'extrême
compétence du comité d'organisation
qui , sous la présidence de M. Paul Ger-
manier , présiden t de lia section de Sier-
re , pré para cette manifestation .avec le
plu s grand soin , dan s les moindres dé-
tails . Brav o !

Me Roger Lovey, secrétaire du comi-
té de la Fédération , fonctionna comme
major de table. Il tint ce rôle avec
distinction et sobriété. Me Lovey salua
le s personnalité s présentes : MM. Mar-
cel Gross , conseiller d'Etat, premier
présiden t et président d'honneur de la
Fédération ; Maurice Salzmann, prési-
dent de la ville de Sierre ; MM. les
conseiller nationaux Paul de Courten ,
Roger Bonvin , René Jacquod ; M. Félix
Carruzzo , ingénieur-agronome , candidat
au Conseil national ; MM. les préfets
Aloys Theytaz , Albert Papilloud , Mau-
rice d'Allèves ; M. Léo Guntern , candi-
dat au Conseil des Etats ; MM. les dé-
puté s du Valais romand ainsi que de
nombreuses autres personnalités. Le
major de table adressa un salut parti-
culier aux présidents successifs de la
Fédération ; MM. Marcel Gross, Pierre
Delaloye , Albert Biollaz , Adelphe Sala-
min et Michel Evéquoz. Puis s'adres-

Etre fidèle à soi-même pour
assurer l'avenir '

M. le président Salzmann après avoir
rappel é que notre monde est en pleine
dislocation , que nous pouvons penser
que nous* sommes sur un bateau dont
la coque a été éventrée et qui fait eau
de toutes parts , souligne qu'il est
temp s, si nous ne voulons pas som-
brer , de faire là pause et le point .

«Nous ne ret'rouuons plus dans les
choses notre propre image. Nous som-
mes en quelque sorte des amnésiques
qui , se regardant dans un miroir, ne
reconnaissent plus leur oisage.

Car , alors que toutes les faces de
l'actinité humaine ont changé d'aspect
à un rythme accéléré, nous sommes
restés semblables à nous-mêmes.

Entre notre âme et le monde, il y a
un trou !

Pour combler ce trou , il a éfé lancé ,
dans ie commerce de.s idées, les théo-
ries Jes plus dioerses , certaines funes-
tes, amplifiées par la propagande , mi-
ses en système et passées comme un
carcan au cou des peup les.

Tant et si bien que dans ce marasme
des idées , nous sommes un peu dos
ooyageurs égarés.

Ii est important que nous restions
sur le vrai chemin.

II est important que nous ne soyons
pas dupes des charlatans du Forum

Il est important que nous ne tour-
nions pas le dos au soleil , nous lais-
sant happer , comme des papillons , par
des lumières qui ne réchau ffent pas.

à Sierre
sant ô Me Alfred Vouilloz, président
cantonal du parti conservateur-chrétien
social , le major de table lui exprima la
reconnaissance des jeunes pour sa bien ,
veillante attention à leur égard . Me Lo-
vey excusa l'absence de MM. les con-
seillers d'Etat de Roten et Oscar Schny-
der retenus en d' autres lieux . Ajoutons
que M. Marius Lampert , conseiller d'E-
tat arriv a quelques instants plus tard ,
chaleureusement accueilli par l'assem-
blée.

Avant d' aborder la partie oratoire ,
nous évoquerons la cérémonie de trans-
mission de la bannière de la Fédération .
Remise par la section de Saillon , alors
que «La Lyre» jouai t «Au Drapeau» , M.
Pierre de Chastonay en prit possession
au nom de la section de Sierre. Céré-
monie combien émouvante à laquell e
l'assistance , debout , participa avec re-
cueillement.

M. Maurice Salzmann , président ai-
mé et respecté de la ville de Sierre ,
s'adressa ensuite au public en ces ter-
m es :

Il est important que nous ayons les
yeux grandement ouuerts.

IJ est donc utile de se mettre à plu-
sieurs, de cheminer de concert; de ne

Ce futur citoyen n'a pas perdu son
temps, puisqu'il a déjà gagné un sa-
lami rondelet à la tombola. Mais sa
fierté est tout aussi grande d'être
entouré de s)i ravissantes jeunes fil-
les en costume d'Evolène.

pas rester semblable à soi-même, mais
fidèle à soi-même , sachant que J' aue-
nir  est à qui est intérieurement prêt
à J' assumer.

Nous nous sommes donc réunis sous
Je signe cle la collaboration , de Ja com-
préhension , cle l' amitié entre sections.

Nous nous sommes réunis à Sierre.
Il m'incombe donc puisque uous êtes

chez moi , de DOUS saluer , en mon nom
personnel , en celui de mes collègues
de In fraction conseroatrice , au nom
de In Ville , et au nom des conser-
oateurs-chrétiens sociaux de la oiJIe

Je félicite les Jeunesses conseroa-
trices du Valais romand et je suis très
flatté que son Comité ait choisi Sierre
pour y célébrer son demi-jubilé .

Je suis cle cœur aoec la section de
Sierre qui, en périodes électorales, pas-
se oigoureusement. à l'attaque.

Je pense à la façon dont elle a me-
né les dernières élections à Sierre.

Chaque fois que la jeune garde s'est
jetée dans la mêlée, nous anons pro-
gressé.

Car il nous faut des jeunes forces !

V. R. parfaitement réussi

Moins peut-être pour Ja maison d'au-
jourd'hui que la maison de demain ,
dont nous aurez Jes cJefs et dont il est
important qu 'elle soit clignement habi-
tée ; et qu 'elle soit administrée selon
l'équité , l 'honneur , la charité.

Mes chers amis, nous êtes notre es-
poir, puisque bous êtes la relève I

Pour un humanisme chrétien
Avec un peu d'émotion M. Germanier

souhaite la bienvenue aux congressis-
tes. Il continue ainsi :

«Je suis ému de ooir auec quel en-
thousiasme le parti conseruateur est
capable de se rassembler, heureux de
sa doctrine , qu 'il coudrait noir disper-
sée dans les coins du monde I

Et il lance ce souhait :
«Luttons , tous , coudes serrés , contre

l'indifférentisme politique.
Ces derniers temps encore , la pres-

se polémiqua , annonçant la nécessité
d'une politique neutre ou indifférente à
l'égard de la religion. La presse récla-
ma l'indifférentisme poli tique. Les au-
tres partis oublient tout simplement
que l'activité politique est une activité
humaine , l'activité d'un homme com-
plet . Il y a 25 ans que la Jeunesse con-
servatrice du Valais romand a le cou-
rage , elle, de ne pas l'oublier.

Jamais nous n accepterons la sépara-
tion entre , la société humaine d'une
part , et son auteur , de l'autre. Nous
sommes prêts à combattre l'erreur du
rationalisme qui admire en l'homme un
être existant par lui-même, sans lien
avec quelque volonté qui aurait pu le
créer et qui aurait pu l'ordonner. Si
nous aimons notre doctrine , nous ne
pouvons admettre que l'ordre social
résulte uniquement d'un système po-
litico-économique ; nous savons que la
société n 'est pas fondée seulement sur
des valeurs terrestres qui sont , cadu-
ques, qui changent ; nous ne croyons
pas à une évolution irrésistible et

Pour une patrie plus chrétienne
par la démocratie chrétienne

Après avoir apporté le salut du comi-
té de la FJCVR , M. Amédée Arlettaz
dit son plaisir de se trouver au milieu
de ses amis militants. Il exprime sa gra _
titud e toute particulière aux jeunes de
la section de Sierre qui se sont acquit-
tés avec compétence et dévouement de
la tâche ardue d'organiser un congrès
cantonal , et il continue ainsi :

Chers amis sierrois , uous auez com-
plètement réussi. Depuis des années
nous attendions notre réoeil. Nous le
saluons maintenant aoec enthousiasme.
La grandiose f ê t e  de ce jour  prouve

A la table des invites

De gauche à droite : MM. Henri Lamon, sous-préfe t du district
de Sierre ; Maurice Salzmann, président de la ville de Sierre (partielle-
ment de dos ) ; Maurice d'Allèves, préfet du district de Sion ; Marc Cons-
tantin, député ; Roger Bonvin, président de la ville de Sion a Michel
Evéquoz, directeur

Et nous sauons que notre espoir est
bien placé.

M. Paul Germanier , président de la
section de Sierre , responsable de l'or-
ganisation de la fête , fit une excellente
impression à l'assistance. Voici ces pa-
roles :

aveugle du monde , c'est-à-dire de
l'homme, de la famille, de la commu-
ne , de l'Etat.

L'indifférentisme politi que est d'ail-
leurs la source des maux actuels. Avec
lui , l'homme change de visage. Il de-
vient un être autonome dans sa cons-
cience , législateur incontrôlable de lui-
même, irresponsable envers ses sem-
blables ou envers la société, sans autre
destin hors de la terre , sans autre loi
que celle du fait accompli et de l'assou-
vissement indiscipliné de ses désirs.
Voil à ce qu 'on nous offre. Si l'homme
se suffit à lui-même, si l'Etat , par voie
de conséquence se suffit à lui-même,
si la raison prétend être l'unique fac-
teur du progrès , la porte baille, large-
ment ouverte , à l'anarchie. Un souffle
effréné d'indépendance pénètre bientôt
chaque citoyen. La critique effrontée
sort de toutes les bouches et mille pré-
textes sont imaginés pour énerver la
force du pouvoir. En .ce 19e Congrès,
recueillons-nous tous ensemble, yous
nos autorités , vous , nos représentant s
au pouvoir législatif , et nous tous , jeu-
nes , recueillons nous et prenons la dé-
cision de lutter pour un humanisme
chrétien , sans rougir une seule fois ! '

,Le président de la .FJCVR , Me Amé-
dée Arlettaz , conduit la Fédération avec
autori té . Sous sa direction , les «(Jeu-
nesses» n 'ont cessé de progresser. Nous
éprouvon s un plaisir toujour s renouve-
lé à l'entendre. Sincère et direct , il sait
trouver le chemin des coeurs :

combien grande est notre nitalité dans
Je cadre de Ja FJCVR et du parti con-
seruateur-chrétien sociaJ de notre oiJJe
à qui sont permises toutes Jes plus bel-
les espérances.

AUX FONDATEURS DE LA
FEDERATION

Il me reoient aussi Je déJicat hon-
neur , en ce XXVe annioersaire , de ren-
dre un hommage public aux fondateurs
de 1934 qui , dans un élan de généro-

[Suite en 2e page)
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site et de for, ont créé notre mouoement
Je salue aoec déférence celui qui , par
son action et son initiatioe, avec l'aide
d' amis conuaincus et dénoués , a donné
à la Fédérati on l'impulsion nécessai-
re à toute grande oeuvre destinée à du-
rer par delà l'existence des hommes.
Je neux parJer de notre , premier prési-
dent et président d'honneur, M. Je con-
seiller d'Elat MarceJ Gross. . ,

En nous remerciant , M. Je président ,
au nom cle tous les Jeunes de la Fé-
dération , je  désire aussi atteindre tous
ceux qui , sous notre direction et à no-
tre suite , ont donné leurs forces et Jes
plus beaux moments de leur jeunesse
pour notre idéa) qu 'iJs ont si bien ser-
ai . Nous saoons que DOUS tous ne dé-
sirez pas d'autre récompense que Ja sa-
tisfaction du deDoir accompJi , gratui-
tement et ihumbJement . Permettez-moi
pourtant de nous exprimer en toute
simplicité notre profonde reconnais-
sance. Nous aoons le sentiment de ré-
colter aujourd'hui Jes fruits que uous
avez semés autrefois. Si Ja Fédération
est maintenant prosp ère, c'est parce
que nous nous avez montré Je che-
min à suivre. Le pJus bel hommage
que nous puissions uous, rendre esl
sans doute Ja promesse que nous fai-
sons de continuer aoec courage et sé-
rénité J'œuDie que DOUS aoez mise en
chantier iJ y a 25 ans.

OU EN EST LA FJCVR ?

L'exempJe des fondateurs a provo-
qué de nombreuses bonnes uoj ontés.
Depuis sa fondation , Ja FJCVR a con-
nu une extension toujours 'plus consi-
dérabJe. EJJe touche maintenant tous
les districts clu Valais romand. Chaque
année, une ou plusieurs nouoelles sec-
tions viennent grossir Jes rangs de nos
manifestations. Après Je congrès de
Saillon , J' année dernière, Jes sections
de Vollèges et d'Orsiéres ont adhéré
à notre mouoement , tandis que Lens,
Grimisuat et Troistorrents ont déjà
créé des organisations JocaJes prooi-
soires et préparent Ja fondation défini-
tive de leurs sections. La jeunesse de
Sion , qui a connu de nombreuses an-
nées de profond sommeii , reprend oie,
grâce à J'énergie de certains qui ont
compris Jes responsabiJités particuliè-
res des jeunes conseruateurs-chrétiens
sociaux de notre chef-lieu.

Réaliser au mieux
la justice sociale pour tous

Après avoir remercié les organisa-
teurs de cette belle journée et cons-
taté le succès obtenu auprès des ora-
teurs qui sont nombreux, M. René
Jacquod continue ainsi en s'adres-
sant aux jeunes :

«Si vous vous réunissez aujourd'hui
ce n'est pas tant pour apprendre quel-
que chose de nouveau. Votre Fédéra-
tion admirablement dirigée par un
homme à la flamme politique arden-
te, M. Amédée Arlettaz, entouré d'u-
ne équipe de «mordus» de la politi-
que, sait fort bien qu 'il y a un temps
pour l'étude et un temps .où la jeu -
nesse doit laisser exploser sa joie de
vivre.

»Le temps de l'étude vous savez le
fixer durant les mois où la nature
ayant donné aux hommes tout ce
qu'elle a de bon se repose pour
mieux préparer les enfantements nou-
veaux. C'est ainsi que, malgré l'at-
trait presque irrésistible des sports
qui sont aujourd'hui de saison aussi
bien en hiver qu 'en été, vous savez
consacrer vos soirées, vos dimanches
souvent , pour l'étude. L'étude de no-
tre programme admirable qui pla-
ce l'homme au centre cle tout sur la
terre, et qui entend commander à son
service les communautés, famille ,
profession, Etat , ainsi que toutes les
richesses, pour le conduire plus sûre-
ment, au milieu des difficultés nom-
breuses et inévitables, vers sa desti-
née éternelle de bonheur pour la-
quelle nous avons tous été créés.

»Je félicite la Fédération des Jeu-
nesses pour la compréhension exacte
de sa mission : éclairer la jeunesse,
lui donner le goût et la joie de la
connaissance pour qu'ensuite, elle
puisse mener une politique de servi-
ces. Car celui qui prend des respon-
sabilités sur le plan politique —- et
c'est à cela que vous vous préparez —
n 'est rien d'autre qu'un serviteur : un
serviteur de ses frères qu 'il doi t ai-
mer d'un grand amour, un serviteur
cle ce bien commun qui doit s'adap-
ter au mieux au bien particulier cle
tous les hommes.

»Quand vous avez ainsi travaillé
dans l'ombre, quelquefois même dans
le silence et la solitude de longuessoirées d'hiver si propices au recueil-lement et à l'étude sérieuse, alorsvous sentez le besoin de mettre encommun cette joie intense qui a aran-di dans votre âme. Et c'est ce "quevous faites aujourd'hui. Et votre joieparticulière ajoutée à celle de tousvos amis crée par une sorte de réac-tion en chaîne cette jo ie populaire
qui n'aurait pas pu trouver de meil-
leur cadre pour exploser que .cette
cité du soleil où la lumière conser-
vatrice et chrétienne sociale est au-
jourd'hui éblouissante.

»Avec une telle armée d'élite, un
tel enthousiasme politique, un tel

Voilà , me sembJe-t-if , un paJmarès
réjouissant pour Ja jeune sse d'un parti
qui détient Je pouooir depuis pJus de
cent ans. Et pourtant j e  n'ai pas parl é
de ces sections qui , dès Jeur fondation
déjà ancienne , jn 'ont jamais faibli dans
Jeur activité et représentent la
majorité sur iaquelle on peut compter
aoec certitude.

LE VRAI SENS DE NOTRE ACTION
On peut se demander pour quelle

raison tant de jeunes restent ainsi
f idè les  à leur , idéal politique et tien-
nent à se dénouer à l'heure où tout
les pousse uers d'autres préoccupa-
tions plus faciles. Je suis conoaincu
que seule la valeur de notre doctrine
a pu insuffler à notre mouoement tant
de dynamisme malgré Ja faiblesse des
hommes qui ont présidé à ses desti-
nées.

Les jeunes de tous les temps se sont
laissés séduire par un idéal qui les
élève. En ce siècle du confort , surtout ,
la jeunesse aime à se donner sans at-
tendre de récompenses. Elle se dé-
passe elle-même, dans la mesure où
elle agit avec le. sens profond de la
gratuité , si près de la grâce, dit-on.

Un jeune chrétien ne peut pas refu-
ser de s'engager à l'heure présente, à
moins d'être un déserteur. Il ne peut
pas ne pas se sentir responsable d'une
part du destin de son pays, et du
monde , en face de îa menace qui
pèse sur Jes oaleurs Jes pJus sacrées
de l'humanité.

Nous, Jes Jeunes conservateurs-chré-
tiens sociaux, nous Douions Ja renais-
sance d'une Suisse chrétienne. Si nous
travaillons dans ce sens, nous aurons
contribué , dans la limite de nos fai-
bles moyens , à la rechrislianisation de
ce pauvre monde qui se meurt de laï-
cisme et d'apostasie politique.

En construisant par In démocratie
chrétienne une patrie plus chrétienne ,
nous aurons un peu aidé à recréer le
monde en régénérant notre civilisation
menacée.

M. le conseiller national René .Jac-
quod 'fut comme toujour s très applaudi.
Sa connaissance des problème s so-
ciaux , l 'intérêt qu 'il port e aux problè-
mes humains , son respect de l 'Autorité
divine donnent à ses paroles une signi-
fication profondémen t vraie et sugges-
tive :

esprit de fraternité , les landweh-
riens — les landsturmiens sont déjà
à la retraite chez nous — que vous
enverrez à Berne le 25 octobre seront
peut-être plus nombreux que ce que
l'on ose espérer aujourd'hui.

«Pour vous comme pour nous les
aînés d'ailleurs, les élections ne sont
qu 'un épisode ; le moment du choix
démocratique qui doit désigner les
sentinelles avancées sur le front poli-
tique. Sentinelles vigilantes qui de-
vront empêcher les erreurs politiques
cle bouleverser le pays. Sentinelles
agissantes qui devront sur le front de
la famille, de la profession , de l'E-
tat — communautés naturelles au ser-
vice de l'homme en marche vers son
Dieu — réaliser au mieux la justice
sociale pour tous.

»Cet épisode des élections clu 25
octobre sera beau pour le parti con-
servateur-chrétien social. Car nous
sommes un parti clu passé, du pré-
sent et de l'avenir.

«Nous demeurerons toujours «con-
servateurs» des principes chrétiens
que nous avons inscrits en lettres de
feu — un feu d'amour — au frontis-
pice de notre programme.

«Mais, parce que nous désirons me-
ner une politique conforme à la con-
ception chrétienne de l'homme et de
la société, nous avons un program-
me chrétien-social qui répond et ré-
pondra toujours mieux aux impéra-
tifs actuels de la justice sociale pour
tous.

«C'est dans cette att i tude résolu-
ment chrétienne-sociale de notre par-
ti qu'il faut trouver l'explication de
sa force conquérante.

»On dit que la responsabilité du
pouvoir use le parti qui le détient.

«Nous avons cette responsabilité,
dans notre canton , depuis plus de 100
ans. De 1919 à 1935, années de crise
s'il en fut , nous avons vu baisser, en
pourcent comparativement à l'en-
semble des citoyens, la force numéri-
que de nos effectifs. Mais depuis
lors, non seulement nous avons main-
tenu , mais nous avançons régulière-
ment.

»Le 25 octobre nous enregistrerons
un nouveau pas en avant , car nous
menons, tous ensemble, avec notre
admirable gouvernement cantonal en
tête, le beau combat pour la justice
sociale sur tous les fronts. Il n'y a
pas chez nous de points faibles ou vo-
lontairement délaissés car nous ne
sommes pas un parti de classes.
Pour nous, conservateurs et chré-
tiens-sociaux, il n 'y a pas d'ennemi, ni
même de classes ennemies. Il y a des
idées fausses — celles du matérialis-
me et du laïcisme — à combattre. Et
nous le ferons toujours en toute cha-
nte pour les personnes qui sont in-
consciemment dans l'erreur.

»I1 y a surtout pour nous a lutter
sans défaillance malgré nos miséra-
bles faiblesses humaines pour que
s'installe dans notre pays le royau-
me de Dieu et sa justice.

«Car c'est pour cela et rien d'autre
que nous sommes sur la terre.

«Jeunes conservateurs-chrétiens so-
ciaux, continuez votre formation po-
litique de jeunes combattants dans
les rangs de votre Fédération.

«Demain, nous vous transmettrons
le drapeau des responsabilités que
vous transmettrez à votre tour à d'au-
tres générations.

«Sur ce drapeau , nous désirons tous
que la croix blanche — qui est celle
du Christ — soit toujours plus res-
plendissante de lumière et d'amour

Il est plus facile de briser l'atome
que le

M. Alfred Vouilloz dit sa joie de pré-
sider un si beau parti. Un parti qui af-
firme sa vitalité par la magnifique bro-
chette de candidats au Conseil natio-
nal.. Un parti qui est encadré par une
jeunesse prête à prendre la relève

Et M. Vouilloz continue :
]' ai une grande joie , celle de consta-

ter que la jeunesse est si bien formée.
Lorsqu 'on m'a demandé de prendre la
parole ci ce Congrès, j' ai pensé qu 'il
était préférable de laisser parier nos
candidats aux Chambres fédérales. Mais
iJ fallait  que le président cantonaJ du
parti s'adresse aux jeunes. Aussi je
voudrais DOUS rendre attentifs , vous Jes
jeunes , à la nécessité d'étudier ies pro-
blèmes sur Je plan europ éen. Nous, ne
sommes pJus au Traité de WestphaJie.
Nous ne sommes pJus aux princi pes
des nationaJités. Pendant trois siècJes.
l'Europe a été partagée entre quatre
grandes nations qui se sont formées
Jenl'ement et de valeurs à peu près éga-
Jes de sorte que notre petite Suisse
était une nation neutre et armée au
milieu d'un monde dont Ja uaJeur pou-
Dait se compenser. Nous étions «sui
une tabJe à quatre pieds : Allemagne,
France , Itali e et Autriche ». Après la
guerre de 1918, l'Autriche a élé quasi-
ment rayée de Ja carte de l'Europe ou
du moins massacrée par Lloy d Georges
et par Je grand Clemenceau qui n 'a pas
su se départir de J' esprit jacobin.

Aujourd'hui le problème n'est pJus
Je même. L'Europe est une petite prés-
qu 'îJç de 200 millions d'habitants en
face  de J'immense empire russe , épau-
lé par l'Asie. Nous sommes une pe-
tite presqu 'île dé l'Asie. Les problèmes
qui nous occupent nous devons Jes ré-
soudre sur Je pian européen. Nous som-
mes en bonne compagnie. Oui , nous
sommes en compagnie de gens dé-
voués , sngaces, généreux teJs que Ro-
bert Schuman , Conrad Adenauer , AJ-
cide. de Gasperi. Us ont posé Jes JaJons
d' une Fédération europ éenne aJors que
Jeurs pays étaient éprouvés par Jes an-
nées de guerre qui venait de se termi-
ner. Ils ont été bafoués par quelques-
uns des leurs ddrit; un Pierre Mendès
France, au nom d'emprunt , a saJi j a
grande nation voisine que nous aimons.
Ce sont des hommes profondément
chrétiens qui ont donné les bases de
dette refonte nécessaire au sàJuï rie
tous , y compris notre pays.

N'oublions pas Je conseiJ du Saint
de Ja Patrie, le sauveur du pays, Nico-
las de FJ iie qui nous disait : «Ne DOUS
mêJez pas de la chicane des grands. »
Ce n'est pas une chicane, c'est au con-

Le tirage de la
Loterie romande

, Le tirage se déroula à Saint-Au-
bin, sous la direction de M. Roger
Dunand , notaire, et fut entrecoupé
de productions musicales de diver-
ses sociétés de l'endroit.

Le prochain tirage aura lieu Je 7
novembre à Riddes , Valais.

14.000 lots de Fr. 12.—, tous les
billets se terminant par 4.

1.400 lots de Fr. 15.—, tous les bil-
lets se terminant par 78.

1.400 lois cle Fr. 18.—, tous les
billets se terminant par 48.

700 lots cle Fr. 21.—, tous les bil-
lets se terminant par 037, 231, 326
419, 978.

140 lots de Fr. 30.—, tous les bil-
lets se terminant par 823.

70 lots de Fr. 60.—, tous les billets
se terminant par 1654, 3019, 4038,
5925, 9996.

14 lots de Fr. 150.—, tous les bil-
lets se terminant par 2675.

10 lots cle Fr. 180.—, les billets sui-
vants : 453341, 462533, 470386, 473673,
475630, 491616, 502714, 521438, 577871 ,
578386.

10 lots de Fr. 300.—, les billets
suivants : 465384, 465587, 514367,
531822, 535040, 553029, 563419, 571686,
572806, 578513.

5 lots de Fr. 450.—, les billets sui-
vants : 446347, 451035, 521331, 553336,
574743.

5 lots de Fr. 600.—, les billets sui-
vants : 449410, 463442, 463679 , 477235,
496195.

5 lots cle Fr. 750.— , les billets sui
vants : 477802, 480727, 514173, 522707
541202.

10 lots de Fr. 1500.—, les billets sui
vants : 461972, 465170, 520671, 535585
553629, 557052, 559493, 559945, 566486
572236.

pûur tous nos frères valaisans que
nous aimons, que nous voulons aimer
toujours plus et toujours mieux.

»Vive le parti conservateur-chrétien
social !

«Vive la Jeunesse conservatrice-
chrétienne sociale !

«Et que vive toujours plus heureux
le beau peuple valaisan qu 'avec l'E-
glise nous désirons voir travailler et
se reposer paisiblement à l'ombre de
la Croix du Christ. »

'Le parti conservateur-chrétien social
valaisan ne saurait être en de meilleu-
res mains qu 'en celles de son dévoué
président Me Alfred Vouilloz. Sa cultu-
re n'a d'égale que son extrême simplici-
té . Si , comme aux USA, nous jugions
de la popularité d'un homme politique
à l'applaudimètre , nul doute que Me
Vouilloz en sortirait en très bonne pla-
ce:

préjuge
traire un e f for t  que nous devons ac-
complir dans Ja paix pour construire
une Fédération européenne. Je pense
que c'est à Ja jeunesse d'étudier de teJs
problèmes . En cela nous devons rester
f idèles  au plus grand des VaJaisans ,
Mathieu ScJiinner qui a été un homme
d'empire en face de François 1er, le,
premier qui aoait lancé Jes idées de
nationalisme. Ce problème touchera
des préjugés bien ancrés chez nous.

Je DOUS demande, à DOUS les jeunes ,
ce qu'a affaire la neutralité dans un
problème si graoe alors que je consta-
te que , il y a 11 ans , de Lattre de Tas-
signy, le premier cdt des forces armées
de l'OTAN , recevait du Conseil f édé -
ral l'interdiction de continuer ses con-
férences en Suisse fil n 'a pu parlei
qu 'à MartignyJ sous prétexte de neu-
tralité , aJors que jeudi 1er octobre
1959, Ja Radio suisse, après les nouvel-
les de l'Agence télégrap hique de 19 h.
15, nous a fait entendre un panégéri-
que de la Chine.

Nous sommes en Europe. Nous oou-

Un des groupes du
très beau et très impo-
sant cortège : celui de
Chamoson, précédé des
bannières de la fanfare
et de la Jeunesse, que
suivent immédiatement
de charmantes demoi-
selles d'honneur et les
musiciens aux costu-
mes si originaux.

(Photo Cg).

1 lot de Fr. 15.000.—, le billet sui-
vant : 544088.

1 lot de Fr. 50.000.—, le billet sui-
vant : 517715.

1 lot de Fr. 100.000.—, le , billet
suivant : 473600.

2 lots de consolation de Fr. 1.800.—
chacun : 473599, 473601.

(Seule la liste officielle fait foi) .

La semaine passée
à la TV

Dans les «Sentiers du monde» se
trouvait une place vide. L'absence de
Dieu.

Non pas que les explorateurs parais-
sant sur nos écrans soient des in-
croyants ou , pis, des sectaires. Mais
ils ne parlaient jamais du Père autre-
ment qu 'avec une objectivité de ther-
momètre.

Il manquait donc une présence ; cel-
le , fondamentale , de Dieu et de son
Eglise.

Réparation fut faite ce dimanche 27
septembre. '

En effet , .le R .P. Dupeyrat présenta
l'existence enigmatique des Papous des
Hauts-Plateaux de la Nouvelle-Guinée.

Cette île est la plus grande du mon-
de. Située au nord de l'Australie , elle
est protégée pour une moitié par ,1a
Hollande (mais l'Indonésie la revendi-
que) et pour l'autre par les Australiens.

C'est sous le mandat de ces derniers
que vivent les Papous qui nous occu-
pent - • .**Ils sont là , habitant s de longues mai-
sons qui forment le bloc d'un unique
village. Certaines tribus sont canibales ;
leurs voisines , parfois à peine à quel-
ques centaines de mètres de distance ,
répugnent en revanche à manger la
chair humaine.

Ils connaissent les tourments et les

Ions qu 'elle soil un bastion de la li-
berté .' AJors !

Nous devons nous garder des préju-
gés cle gauche. Lorsque l 'Europe était
la puissance incontestée cle notre pla-
nète elle apparaissait comme la gar-
dienne cle la diversité , le berceau cle
toutes les initiatives.

L' e f f o r t  que nous devons apporter ,
c'est celui de la conception chrétienne
de la cité qui doit être au centre .de
nos soucis polit iques non pas pour
faire cle l 'homme an surhomme, car
nous saoons avec Montaigne, et cotte
parole est reprise par Pascal «que
l'homme no retrouve sa grandeur pre-
mière que si Dieu lui tend rnisériçor-
dieusement la main. »

Nous voulons être au soroic% d' une
poJitique chrétienne qui est la seule
gardienne clos libertés humaines. C'est
dans cetle mesure que le monde aura
encore des idées et des exemp les à
prendre dans notre Europe .

Cet e f f o i l  que je vous demande , à
uous les jeunes , faitns-le en uous sou-
venant de cette réf lexion d'Einstein :
«A notre époque il est p lus facile de
briser l' alome qu 'un préjug é. » Cetle
élude je  DOUS demande de l' entrepren-
dre. Je voudrais que vous Ja fassiez:
aoec enthousiasme , avec fierté , mais
aussi avec J 'humiJité que cloiDent nous
inspirer nos f rères-  qui sou ffrent  le
martyr au-delà du rideau de fer .

Nous voulons être les témoins cle la
vérité parce que la vérité est libéra-
trice.

Nous publierons dans un do nos pro-
chaines éditions les discours de MM.
Marius Lampert , conseiller d 'Etat  ; P.
de Courten et Roger Bonvin , conseillers
nationaux ; Léo Guntern , candidat au
Conseil des Etats ; Félix Carruzzo , can-
didat au Conseil nat ional .

Ainsi donc , à l'issue de ce XIXe con-
grès de la FjCVR , nous pouvons et de-
vons regarder l' avenir avec confiance.
Le Valais , qui a l'insigne privilège d'ê-
tre dirigé par une équi pe gouverne-
mentale digne de notre admiration et
de notre confianc e , pré pare, dans le
cadre d'une organisation efficiente , des
hommes qui , à leur tour , prendron t un
jour le gouvernail de la nation.

terreurs d' une vie instable , précaire et
cruelle ; une vie sans médecin et sans
missionnaire.

Sans missionnaire ? Non , p lus depuis
une bonne vingtaine d' années .

L'un de ces prêtres est , précisément ,
le R. P. Dupeyrat. Il s'exprime , en con-
séquence , en homme particulièrement
bien informé ; en homme qui aime ces
gens simples et , mal gré leur misère ,
très hospitaliers.

Parmi ses aides , il y a un Valaisan.
le R. P, Micheloud qui reste , isole
dans toute une contrée, afin d'évan-
géliser ces pauvres païens et leur ap-
porter , avec le secours de la Foi , ceux
d' une médecine in te l l i gente  et d'un
«confort» primit if .

Qu 'on ne vienne pas s'attendrir sur
les «bons sauvages» et vitupérer con-
tre les « affreux colonialistes », s'écrie
l 'hôte des «Sentiers du monde». Sans
l' ordre et la sécurité qu 'assurent les
Blancs , il n'y aurai t  rien à faire pour
vivre avec ces indi gènes. Au tan t  je
les aime pour eux-mêmes , au tan t  je
souhaite la présence des Occidentaux.

En a f f i rmant  cela , précise le mission-
naire , «je ne fais pas de la politique»
mais j' estime que les Papous , qui sonl
encore à l'âge de ia pierre , ont be-
soin de la civilisation ct des bi en-
faits , moraux et matériels , qu'elle peut
leur donner . Jean Lepal.

Pour maintenir
les collègues en forme !

-.-dJMZ. — Un nouvel exemple cle
pompier pyromane vi ent d'avoir
lieu en Autriche. Raimund Frestetter ,
27 ans , membre des pompiers volon-
taires de Wintischarten , a avoué à la
gendarmerie avoir provoqué six in-
cendies durant les derniers mois ,
clans le seul but «de  main ten i r  ses
collègues en forme ».



> Grande vente <-, aux enchères <DE MEUBLES ,
f  MERCREDI 7 OCTOBRE *¦

JEUDI 8 OCTOBRE
i de 9 h. 30 à 12 h. et dès 14 h. 30 i
f  Visite dès 8 h. "

i Casino de Montbenon à
LAUSANNE

i Provenance : Successions diverses I
" et garde-meubles Lavanchy & Cie
i Meubles anciens et de style i
f  Commode marquetée - bureau - Ta- 1

ble à écrire Ls XVI - Vitrine Ls XV
i Commode et fauteuils Ls-Philippe A
r SALLES A MANGER J

et chambres à coucher complètes .
f ARGENTERIE \

MOBILIER COURANT
i canapé-lit - lit capitonné - tables - i
f  chaises - fauteuils - servier - bo*y - "

lampadaires, etc., etc.
ï LUSTRERIE Pendules {
* PEINTURES - GRAVURES
V LINGERIE DE MAISON - Livres i
r Machine à calculer (Marchand) "

TAPIS D'ORIENT
h Césarée 2 x 3 m. - Chirvan de prière I
" (pièce de collection )
k VELO D'HOMME « Golden Cross » i
f  Aspirateur - Cuisinière électrique 1

et quantité d'objets trop long
k à détailler i
' Chargé de la vente :
i Galerie Potterat - Lausanne J
f  Théâtre 8 "
. Organisation de ventes aux enchères .
f  Commis.- priseur : Sandro Ruegg "

Conditions de vente : adjudication
i à tou t prix , sauf quelques articles i
f  à prix minimum. Vente sans garan-

tie. Echute 1 %
- k

A VENDRE
Remorque pour bétail, très bon état, bas prix.
Voitures Goliath, 1956, bon état général , mo-

teur neuf
Renault Dauphiné, 1957, état général très bon
Austin A 55, Cambridge, très bon état général
Jaguar Mark VII, état impeccable et soignée
Jeep Willys-Overland, militaire, avec carrosse-

rie métallique, fermé et bâche d'origine;
Citroën 2 CV, 1957 et 1959, impeccables ' ¦'¦- - ¦

Dyna-Panhard, grand luxe, modèle 1959, état de
neuf-

D.S. 19, 1957, élat impeccable
Citroën 11 légère, modèle 1947 à 1956, à partir

de Fr. 1200.—.
Garage Moderne, Sion. Tél. (027) 217 30.

ATTENTION !
,. , .. . TOUS LES

carnets d'escompte de l'UCOVA
portant lisiblement 1 adresse du proprié-
taire et présentés au remboursement chez
les commerçants, j usqu 'au 31 octobre
1959, participent , sans autre obligation ,

au

TIRAGE AU SORT
Prix : 1 Iri go de 70 litres ; 1 aspirateur
1 marmite à vapeur ; 1 bon en marchan
dise de Fr. 50.— ; 5 bons de Fr. 20.—
10 bons cle Fr. 10.— : 170 bons cle Fr. 5.-

Lard fumé

Choucroute

Haricots « Rédc
:iu naturel

aidez - nous
a combattre la tuberculose et ses
conséquences sociales. Remettez-
nous votre obole de Fr. 2.— pou:
les cartes que .nous rvous adres-
sons. Avec nos plus vifs remercie-
ments !

Aide suisse aux tuberculeux 59

AVIS DE TIRS
Des tirs au canon auront lieu comme il suit :
1. mardi 6. 10. 59, 0600-1800
Emplacement des pièces : Sud de Trient.
Région des buts : Aiguilles du 'Tour - Petite

Fourche - Aiguilles Dorées - Pte d'Orny -
Pte des Eçandies - Pt. 2761.7 - Pt . 2096 Vé-
sevey - Pt. 2341 - Pte du Midi - Les Grandes
Autannes - Pte de Bron - Aiguilles du Tour.

2. Jeudi 8. 10. 59, 1900 - 2300
Vendredi 9. 10. 59, 0700 - 1800

Emplacement des pièces : Bois-Noir - Epinas-
sey.

Région des buts : Croix de Javerne - La Rosse-
line - L'Au de Morcles - Rionda - Sur le
Cœur - Dent de Morcles - Pte des Marti-
nets - La Tourche - Croix de Javerne.

3. Jeudi 8. 10. 59, 1500 - 1800
Vendredi 9. 10. 59, 0800 - 1800

Emplacement des pièces : Bois-Noir - Epinas-
sey.

Région des buts : Cime de l'Est - Tête Motte
La Cure - Gagnerie - Col du Jorat - Dent
du Salantin - Sur Frêle - Fontaine Froide -
Foillet - L'Au de Mex - Pte Fornet - Cime
cle l'Est.

Pour de plus amples informations et pour les
mesures de sécurité à prendre, le public est
prié de consulter les avis de tir affichés clans
les communes intéressées.

Le Cdt. de la Place d'armes de St-Maurice.
Tf. (025)3 61 71

B U R E A U X
A louer a Sion, Chemin des Amandiers,
deux bureaux modernes de 25 m2 erivi-

. ron chacun. Fr. 120.— par mois.
Conviendrait éventuellement pour atelier
de tailleur ou autre.
S'adresser au téléphone (027) 2 25 92. '

Lundi 5 et mardi 6
Cinéma ^*es aventures... De l'action...

AU SUD DE MOMBASA
avec Cornel Wilde et Donna
Rééd.
Dès mercredi 7
Gina Lollobrigida dans . , ."

ANNA DE BR0KLYN
Un hlm ravissant , gai, di
ver tissant.

RADIO - TELEVISION
SOTTENS. - 7 h. Ballet de « Faust ». 7 . h . 15

Iniformations. 7 'h. 20 Bonjour en musique. 11 h.
Emission commune . 11 'h. 30 Artistes romands. . 12
h . Au CariiJlon ide midi , il2 îh . 45 Haura. Informa-
tions. 12 ih. 55 La catalogua des nouveau tés. 13 h.
20 La rond e 'des menus plaisirs. 13 'h . 55 Femmes
ohez elles 16 h. Le rendez-vous des isolés. Le
feuilleton : Les Trois Mousquetaires . 16 lh. 20 'Or-
chestre. 16 h. 30 'Rythmes d'Europe . 17 h . Nouvel-
le émission : 'Perspectives. 18 'h. Comment travail-
lent les institutions internationales ? 18 h. 15
Quintette. 18 lh . 30 Au rendez-vous des Quat' sai-
sons . 19 h. Micro-partout . Actualités nationales. 19
lh. ilB (Heure. Iniformations . 19 h. 25 Le miroir du
monde . 19 h . 45 Joyeux pot pourri. 20 h ., Enig-
ime:s et aventures : Son prem'ier procès. 21 ih. Opé-
ras d'hier , opéras d'aujourd'hui... 31 'h. 20 Jean-
Sébastien Baoh : Petit Magnificat. 21 !h. 40 Sur
les scènes du monda. 22 h . 05 La pianiste Ar-
thur Balsa m. 22 >h. 30 Informations. 22 lh. 35 Ls
Magazin e ide .la radio. 22 ih . 55 Les actualités du
jazz .

TELEVISION : 20 ih. 1*5 Météo et tJatéjourna'l. 20
h. 30 .Reflets .sportifs . 20 ih. 45 Télléparade. .22 h.
15 Informaiions.

k, 3.50
kg. mm

» 9mmf
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 ̂ UN PRODUIT SUISSE ' AGENCE. POUR LE VALAIS :

***à9fl ^̂ ^̂ Ĥ M ^̂ MBjaMpap B̂̂

Mme E. Oliviez-Elsig et Michel Rudaz , rue de Lausanne. *"""'

r îMBHfirn ^ vendre A vendra un A vaudra
¦ pipSïlfc «-G-rûrtuni » char tine
H W]K j  k I l\ | f i de luxe émaillé brun , i, pifAi/fl  j  300 1., parlait état.
m ' m\\\ llx t r \\\i inextinguible , à circu- *» U I I C V U I  Ju,1&s ,M,oran:cL st.Léo.
Bl ' IR ////\  - f «• lation d'air , état de pneumati que , bon état , n-ard .
am 1I1IÏ ' ///\Al8 % neuf , cap. 300 m2 prix à convenir ; éven- 
¦ «Il I '/ V^ lHli- neuf . Fr- "5-—' cedê ituélilament échange A ,ve ,T[j re d' occasion

m\ «IS '-^J~J' KSK)Î pour Fr. 450.—. S'a- contra vendange . * . ,.
M ffil 1ŝ n ^ [l̂ i dresser sous chiffre M ,Ecrirs SOUiS chlf[rs 

p. 06111 V6IO
Ëffis l \ Wâ IIP-, 425 au Nouvelliste, St- 12ai2 S. à iPuib'licitas , à ,.. ' ,. .* f
mmW> ' Imm^S^^mW Maurice. Sion Miletta , état de ne u f .
Htvbar*55?r ' =̂  ' Prix Fr. 100.—.
WML0& 

" A vendre , cause départ , A -vendre à Mi-Côte , 
SQUS

Ŵ  ̂ de -bonne maison : entre Sieire et. Monta- Publicitas , à¦ 
B , manteau fourrure na ' »<****»« Pe« sion.
KOUr brun , marmotte rasée €§091101116 T , ,

• ¦ pamHS navié 2*500— , J engage bons
une ri fl ami Y . ,. A' p Y ' aOMCola, avec maison ,VOS riCieaUX cède 9S0- grange-écurie , jardi n h A C 11 PI* (HIC•t meubles rembour- Très ijoli .fruitier . Très bonne si- WUVIICI UHO

rés. Devis sans ServIer-bOY tuation , pour 52 000 .fr. Faire offres sous
engagement 145 _ cédé ' 5 _ Ecrire sous dhiffre 067 chiffre N 426 au Nou-

uirni CM D.v '. '. à Publlicitas , Sion. velliste, St-Maurice.WERLEN - Bex petit lustre ; ; 
Tél. (025) 5 22 51 bronza , >5 Hampes Fr. 45.-

rBÉ-fflinwriii .̂  2 complets •«¦-¦¦.*¦¦•«#*
 ̂

hommes, JFUNESflf|iirnfi l- 43- ^
on ,état . Fr- 65-- ^̂

"ail IO calorifère r 11 -f
5
** QlEsk'imo, avec 12 m . tu- WT M 1_ 1 E i^Bsur voitures, ca- yaux, parfait état , (payé - ¦ r.,1 W fflJP#f ?*;

mions et divers 270.—) Fr. 70.—.
Tél. (021) 26 25 98. seraient engagées pour lins travaux d'hor

CnriPTP 
_ logerie à la succursaleMiutic Pour antiquaire

DE CREDIT A vendre Ds A bureau °
Le Signal en ibols . massif. Prix des Fabriques d'Assortiments Réunies au

Rue de la Dixence avantageux . Locle
e. S'adr . chaz Gustav e Co-
SlOII vaibine, Les Evouettes.

Tél. (027) 2 35 03 : Places stables et bien rétribuées.
S M A- vendre
M. _ f  t tn  [mur Semaine de 5 jours

d' une et demie, ESQHRMBMHHIHHHHHai
A VENDRE lj on repradiucteur , sans "*"^- ""(riï^HHHHHISL ^

cornes .
hnnhnnnpç s'adr* à GQillard Amé- Atelier de constructions métalliquesUUIIUUIIIIC-J dee, Ardon . avec spécialités de fabrication cherche

ÎTmZ.rS™ J :cMe .... un chef d'atelier capable
éressant. Peti ts ton- j eUlie 11186 Adresser offres au Nouvellisle, St-Mauric(
îeaux. Je viendrai en pour aider au ménage , sous chiffre I 422. '• , '
/Mais tes 5, 6 et 7 oc- '̂ t ;9'̂

5 
ĵ

e
2|0

f
g9 ^<>^^^>-^^^^^^^

ebre pirochains avec un : / i
:amion complet de bon- r*rj|ltremaîtrP C 

Café de passage demande i
îonnes . VUIHI CIIIUI II V \ 

m* •% i
PEUTET, commerce de galerie i SOtTfeITIGllOfO {

louteilles, bonbonnes cherche emploi , si pos- \ à
rt tonneaux. Tél (022) si-hle centre du Valais, f Bon „ain assuré_ Entrée au plus ^vite J
t4 03 35 Genèwe, (026) Ecrire sous chiffre P \ ou à convenir. <
171 54 Vallais 21008 S à iPulïli'citas à J S

: '¦ 'Sion ; \ Tél. au No ( 027) 4 7d 22. I
K vendre » . . . * „. V iA vendre, a Sierre , pe- / . 1

machine *hé ie t *̂̂ *̂ ***̂ **̂ * *̂********
A tfîPfltPf ClIIB" No'Us cherohons . •

Dubied restaurant- un GARÇON DE CUISINE
jauge 36-70, tous les aUb6r€S6 Gl
îccessoires. Prix à dis- 3 _ .. . _ |*#|\ *f»d*»*n
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Martigny - Urania 4-f
(mi-temps : 2-0)

Terrain de , Leytron .
Temps magni f ique .
1 500 spectateurs .
Les équipes :
Urania : Chevrolet ; Liechti , Miche! ,

Morel (Niedarer) ; Prod 'hom , Cheiter
(Golay, Fuhrer) ; Tedesehi , Tissot , Gi-
gandet , Casser , Gerber (en seconde
mi-temps : Tedeseh i , Dufau , Neuscha-
fer , Gigandet , Gerben) .

Martigny : Contât  ; iRuchet , Manz ,
Mart inet  ; Giroud II , Kaelin ; Demier-
re, Pasteur , Pellaud, Mauron , Giroud
III (seconde mi-temps ; Giroud III ,
Pasteur , Renko , Girardot , Mauron).

Arbitre : M. David , de Lausanne.
Buts : Pasteur (penalty), 20e ; Mau-

ron , 47e ; Neuschâfer , 55e ; Girardet ,
61e ; Pasteur.

Martigny vient  de prouver sa réelle
valeur. Battre  UGS par un store aussi
net n 'est pas le frui t  du hasard. Les
Genevois lurent loin de s'offrir en
victimes. Ils ne voulaient pas perdre
>face à leurs anciens camarades Pas-
teur et Mauron. Ils jouèrent parfois
sèchement et, comme l'on répondit de
l' autre côté , l'ardeur des comibattants
ifi t rapidement croire à un match de
championnat . Empressons-nous de dire
que la correction fut quand même au
premier plan d'un bout à l' autre . Quel-
ques accrochages entre Pellaud et Pro-
d'hom n 'eurent pas de conséquences ,
les deux hommes restant aux vestiai-
res à lia mi-temps .

Les deux équipes f i rent  quelques
changements. Mart igny essaya Demier-
re à l' a i le  gauche ; il ne fi t  pas oublier
Rimet qui s'entend beaucoup mieux
avac Pasteur et qui a le sens du but.

Un bel exploit :
Sierre-Soleure 2-1

(mi-temps : 1-1)
Sierre : Rouvinez , Allegroz , Lietti ,

Roduit , Beysard , Berclaz , Giletti , Pan-
naittier , Camporini , Balma, Cina .

Soleure : Wider , Kuihu , Rothen , Ro-
thenfluh , Gyr , Marrer , Wyss, Walder ,
Firm , Tihaillmann, Boïmer.

Temps magnifique .
Terrain bon .
Stad e des Condémines.
Spectateurs : 1 000.
Arbitre : M. Builmann , Berne.
Buts : 24e, Balma ; 42e , Thalmann ;

76e, Balma.
Il y a longtemps que nous n 'avions

plus eu .l'occasion 1 d'assister à un
match auss i disputé , avec d' aussi mul-
tiples renversements de situations qui
donnèrent aux chauvins du football de
la crainte et de l'émotion à certains
moments, mais tout se passa pour le
mieux.

Disons de suite que Soleure aurait
mériité le partage des points ; si le
matclh nul leur a échappé, ils ne doi-
vent s'en prendre qu 'à eux-mêmes,
surtout en deuxième mi-temps alors
que Sierre jouait  à 10.

Au début de la partie , Sierre joue
avec !e sotleil dans les yeux et une
légère bise ; malgré cet handicap, ils
se ruent à l' assaut du camp adverse.

Les deux équi pes se marquent éti oi-
fement et Balma a de la peine à créer
des ouvertures pour ses coéquipiers.

Firm , dont chacun connaît les capa-
cités cle joueur-entraîneur, fut complè-
tement étouffé par Lietti qui le marqua
de près . Plusieurs attaques dangereu-
ses se produisirent dans le camp so-
leurois , mais la balle ne trouv a pas le
bon chemin , jusqu 'à la 24e minute où
Camporini descend sur la gauche et
glisse à Balma qui , d'un ras-terre , bat
Wider .

iLes Soleurois , piqués au vif , réagis-
sent vigoureusement et quelques mi-

Au milieu d'une belle empoignade, Pannatier réussit une très belle
pasÉje de la tête, sous l'œil attentif de Balma, "tandis que deux Soleurois
sont en l'air. ( Photo Schmid).
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Kaeilin , par contre, plut  par son abat-
tage el. son app l icat ion ; s'il conf i rme
ton adhésion au club , ce sera une très
honne acquis i t ion .  En seconde mi-
temps, Renko joua centre-avant et Gi-
ra rde t  f i t  son appar i t ion.  A cette place
inhabituel l e, l' en t ra îneur  se rendit uti-
le , mais  il est évident qu 'il est de
beaucoup supérieur comme demi-aile.
Girardet  possède d 'indéniables qual i -
tés ; s'il persévère sans se décourager ,
il peut devenir un t i tulaire  at t i t ré .  Très
bonne pres ta t ion de la .défense où Con-
tât  ne commit qu 'une faute qui valut
le but (encore ne lui est-ell e pas entiè-
rement imputable  puisque le bailon
qu 'il s'apprêtait à cueillir eut un re-
bondissement inattendu). Les progrès
de Ruchet  se conf i rment  surtout dans
le jeu constructif . Les interventions de
Martinet sont excellentes , mais il de-
vrait  s'efforcer d' améliorer  ses passes.
Mar t ine t  donne satisfaction par son
jeu incisif et ses nombreux tirs . Il ne
fai t  pas l' ombre d' un doute que l' équi-
pe est sur une bonne voie et qu 'aile
va trouver de grandes sa t i s fac t ions  au
cours de ca championna t .

UGS pèche toujours par son grand
défaut : une temporisat ion devant les
buts et des t i rs  quelconques . Cette
inefficacité risque de coûter cher aux
Genevois. Cependant , on ne saurait
nier une évidente quallité de jeu au
centre ,du te r ra in , où les passas sont
excellentes , basées sur la précision et
la rapidité. L' ensemble est jeun e et
plein d' a l lant .  A notre  avis , UGS ne
devrai t  pas tarder à trouver le ryth-
me complet des grandes équipes si
von Burg, absent hier , est vra iment
l' avant-centre rêvé .

nutes plus tard une collision se pro-
dui t  entre Firm et Rouvinez ; ce der-
nier  reste étendu quelques minutes
puis  reprend son poste qu 'il défend
aujourd 'hui  héroïquement. Pourtant , il
doit s'indiiner par suite d'une erreur
de la défense locale , devant un travail
préparatoire  de Firm , passant à
Thailmann , qui n 'a aucune peine à
transformer en but. Le jeu est très
plaisant  à suivra et Iles bouleverse-
ments de situations metitent les deux
gardiens à de dures épreuves. Malgré
une légère domination sierroise , le
score reste inchangé et les deux équi-
pes regagnent les vestiaires dos à dos.

UNE LEÇON DE TENACITE
La reprise est tout aussi rap ide et

Chaque formation effectue de jolies
descentes , mais les deux défenses font
bonne garde . A la 10e minute , un vi-
lain geste de Pannat t ie r  contre un dé-
fenseur visiteur le fai t  expulser du
terrain , ce qui rend la tâch e délicate
aux Sierrois. Camporini vient consoli-
der ja défense et Sierre joue par
échappées. Les Soleurois en prof i tent
et lancent des assauts répétés mais ne
parviennent pas à surprendre la dé-
fense locale où brillent particulière-
ment AMégroz et Lietti .

COUP DE THEATRE
Alors que Soileure menait  ia vie

dure aux Sierrois , une échappée de
Giletti se produit : le ballon va à Bal-
ma qui élimine deux défenseurs et
ajuste un puissant tir laissant le gar-
dien Wider impuissant .

Forte réaction de Soleure qui veut
égaliser, mais tout sera vain .

Les Sierrois ont droit à nos plus
vives félicitations pour cette magnifi-
que victoire : chaque homme a lutté
avec cœur pour vaincre.

(Z)

lourde défaite des Suisses à Berne
Suisse-Allemagne 0-4 (0-1)

Devant 49.000 spectateurs, les équi-
pes d'Allemagne ct. de, Suisse se sont
rencontrées, hier , au ' Wankdorf. Le
temps était magnifique. En lever de
rideau, les juniors suisses tinrent en
échec la sélection des amateurs (3
à 3).

Pour le grand match, les deux
teams s'alignent dans les composi-
tions suivantes :

Suisse : Elsener (Winterthour) ;
Grobéty (Lausanne) ; Leuenberger
(La Chaux-de-Fonds) ; Walker (Y.
Boys) ; Fesselet (Lausanne) ; Schnei-
ter (Young Boys) ; Ballaman (Grass-
hoppers ) ; Burger (Grasshoppers ) ;
Hugi II (Bàle) ; Meier (Young
Boys) ; Alleman ( Young Boys).

Allemagne : Titlkowski (Westfa-
lia Herne) ; Stuollenwerk (F. C. Co-
logne) ; Juskowiak (Fortuna Diïssel-
dorf ) ; Benthaus (Westfalia Herne) ;
Erhardt (Spvgg. Fûrth) ; Szymaniak
(S. C. Karlsruhe) ; Rahn (F. C. Co-
logne) ; Brûlis (Borussia Mônchen-
Gladbach ) ; Siedl (Bayern Munich),
Vollmar (F. C. Sarrebruck).

Le score fut ouvert à la Sme mi-
nute par Vollmar, exploitant une
maladresse de Walker. Ce malheu-
reux but sonna le glas des espéran-
ces helvétiques. Déjà ébranlé par les
fluctuations de la sélection, le mo-
ral de notre équipe fut évidemment
touché à un moment crucial : nos
joueurs étaient à l'attaque lorsque
survint ce coup du sort. Galvanisés,
les Allemands se mirent à assiéger
notre camp. Si rien ne fut modifié
jusqu 'à la pause, par contre, après
le repos, nos représentants durent
s'incliner, deux fois, sur de vio-
lents tirs de Seeler et de Rahn.
Quant au 4e but , il fut l'œuvre de
l'arrière Juskowiak, transformant un

Suisse B-ÂIlemagne B
Favorisé par des conditions atmos-

phériques idéales, 'le rnattih s'est dis-
puté en présence de 22 000 specta-
teurs..

Lorsque les deux équipes , sous les
ordres de l' arbitre italien Antonio Mo-
riconi , pénètrent sur le terrain , on
constate un seul changement dans les
formations 'annoncées : Armbruster ,
blessé, est remplacé par Jâger.

ALLEMAGNE B : Ewert ; Lutz , Gie-
semenn ; Sohulz, Wenauer , Stinka ;
Feigenspan, Kôl'btl, . S trahi, Pfeiffer ,
Siesilarczyk. ;

SUISSE B : Schneider ; Maffiolo ,
Schumacher ; ¦ Koch, Sohmidhauser ,
Wolfisberg, Hops , rJàger, von Burg
Hamel , Frey. '\

Quelques minutes après le début
de la rencontre , la ; Suisse abandonne
la tactique du WM pour celle du
« doubl e stopper » '; Koch prenant en
charge H ' avant-icentre adverse, tandis
que Schmidhauser colmate les brèches
derrière ses coéquipiers . De surcroît ,
Jâger joue très en retrait  dans la ligne
d'attaque . Cette tactique défensive hel-
vétique permit aux Allemands une très
nette supériorité territorial e durant , la
première demi-heure de jeu.

Deux tirs très appuyés de Kôlbl et
Feigenspan , ainsi qu 'une remarquable
parade de Schneider furent les faits
saillants de la période initiale de la
rencontre . Ce n 'est qu 'à la 19e minute
que la défense germanique connut sa
première alerte . Un tir d' angle de von
Burg frôla l' un des montants . Au fil
des minutes , la pression des Allemands
se fai t  toujours plus vive. Plus promp ts
au démarrage, plus décidés et plus
athlétiques, les protégés de Sepp Her-
berger harcelèrent constamment une
défense suisse qui ne dut qu 'aux pro-
diges des « vieux » Koch et Schmid-
hauser de ne pas capituler. La chance
et un repliement massif permirent d'at-
teindre la mi-temps sur un score
vierge.

Alors que les Suisses ne .procèdent
à aucun changement au cours du re-
pos , (leurs adversaires remplacent l'ai-
lier droit Feigenspan par Lindner. La
supériorité allemande . reprend de plus
belle. Toutefois , le quintette offensif
germanique , par son jeu 'latéral et
étriqué, ne parvient pas à prendre en
défaut les arrières helvétiques. Seul
un tir de Linder, contre la 'latte, faillit
déjouer d' at tentive surveillance des
Suisses.

Plus heureux , ceux-ci , lors d'une
contre-attaque , parviennent à ouvrir
le score , grâce à une maladresse du
gardien Ewert , qui manque ila récep-
tion d'un centre de Frey ; bien placé,
von Burg , de la tète , expédie la balle
au fond des filets . Ce succès inat ten-
du galvanise les Suisses qui mettent
tout en œuvre pour conserver leur
maigre avantage. Plus le match ap-
proche de la fin , plus les Allemands
se 

^
montrent -nerveux et brouillons. Par

précipitation , ils manquent deux belles
occasions de marquer et , enfin ,
échouent dans leur ultime tentative de
surprendre un Schneider très vigilant
et remarquable d' autorité

A la sortie des bals, assemblées,
soirées, cinémas, rentrez avec le

Taxi Mariaux
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Toutes courses de jour et de nui t
Service rapide 50 ct. le km.

penalty (faute de Grobéty). A 4 à 0
tout était consommé.

Que dire dc cette défaite, sinon
qu 'elle était attendue. Pas aussi net-
te, tout de même. La défense, cons-
tamment alertée, fit , l'impossible
pour repousser les assauts allemands.
Mais que pouvait-elle empêcher lors-
que le ballon revenait sans cesse, les
avants étant incapables d'amorcer
une action pouvant mettre en danger
le gardien allemand. Cette impuis-
sance est due , avant tout , à un man-
que de cohésion. On laissa Pottier
sur la touche et l'on fit  entrer Balla-
man à l'aile droite et Alleman à l'ai-
le gauche. Ceux qui ont vu le. match
auront certainement amèrement Re-
gretté l'absence de quelques joueurs
dont les noms étaient même scandés
bien haut. Ne tournons pas le cou-
teau dans la plaie. Espérons que nos
dirigeants auront enfin compris
qu 'une telle situation ne peut durer
et qu 'il faut à tout prix , prendre les
véritables mesures pour constituer
une véritable équipe nationale ani-
mée du meilleur esprit et comprenant
les meilleurs joueurs du pays. Si
l'on n'arrive pas avec les hommes
qui sont au pouvoir, eh bien ! qu 'on
les change ! Cela , personne ne peut
l'empêcher à la condition que cha-
cun veuille réellement modifier tota-
lement une méthode de préparation
qui a fait faillite. Et puis, entre nous,
ne serait-il pas temps de revoir l'im-
portante question des primes aux
joueurs internationaux ? N'est-ce pas
là , en définitive, qu 'est le nœud de
l'affaire ?

Il faudra bien trouver quelque
chose. La coupe est désormais pleine
jusqu'au bord ; il est temps de la vi-
der en faisant face, avec courage,
aux réalités présentes.

E. U.

Monthey-Yverdon 3-3
(mi-temps : 1-2)

Parc des sports.
¦ Terrain sec, temps beau .
Spectateurs : 400.

bourg.
Arbitre : M. Marcel Schneuwly, Fri-
Buts : Berrut , Jaccoud (2) j Zanfra

(2) et Mottaz.
Monthey : Anker , Udward i , Furier ,

Jordan , Peney, Morier , '' Berrut , Sarra-
sin , Zanfra , Werren , Breu .
' Yverdon : Thiébaud, Kehl, Chevaf-

ley, Mottaz , Vialatlte , Olllu , Krumena-
cher , Pahud , Barnoz , Jaccard , Stutz.

Monthey tient rtête- au représentant
de ligue B et fourni t  une jolie part ie
amicale malgré l' absence de quatre
ti tulaires.  Certes , Yverdon pratique un
honnête football sans plus et n 'est pas
un foudre de guerre. Au Monthey, les
remplaçants ont faut de leur miaux et
Werren s'est particulièrement mis en
évidence par sa technique. Ces jeunes
sont à suivre car , bien conseillés el
encadrés par des anciens, ils peuvent
devenir de très bons joueurs . Furren

M
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fi t  une entrée très marquée et Zan f r a
fu t  très opportuniste . Pourtant , son
action serait p lus prépondérante s'il
voulait  se donner la peine de t ravai l -
ler davantage .

Les premières minu tes  du match  fu-
rent  à l' avan tage  de Monthey,  qui
concrétisa sa supériorité par un but
de Barrant , consécutif à un mauvais
renvoi du gard ien . Yverdon pr i t  en-
sui te  le dessus et , par deux fois , l' ex-
cellent Jaccoud scora de m a g n i f i q u e
façon.

En seconde mi-temps , Monthey  tenta
crânement  sa chance et Zanfra , à la
suite de belles act ions cle tou te  îa
l igne d' a t taque , égalisa et donna l' a-
vantage  à son équi pe .

Le match devint  alors très intéres-
sant et , comme Yverd on ne v o u l a i t
tou t  de même pas subir  un échec , il
mi t  tout  en œuvre pour égaliser et y
parvint  à la suite d' un autogoal . Le
résultat , mal gré ce coup du sort , est
lout de même jus te . Ty.

Course de cross
Aveni-Sf-Romain

On sait déjà que la course devait
son ingénieuse organisation au Ski-
Club « Chamossaire » et que le par-
cours imposé était le tour du villa-
ge, chemin irrégulier.

Notre champion cantonal Serge de
Quay, toujours en pleine forme, n 'en
fut  pas moins suivi cle bien près par
François Moos.

L'heureuse ambiance des jours dc
fête régnait déjà au bal du samedi à
Ayent ; le dimanche , une foule de
badauds encourageaient nos valeu-
reux coureurs.

Seniors licenciés A et B. — 1. Ser-
ge cle Quay, 17' 24" '; 2. Moos Fran-
çois, 17' 29" ; 3. Moos Roger, 21'
21" ; 4. Morard Gustave, 21' 22" ; 5.
Praz Lucien.

Juniors. — 1. Turian Norbert ; 2.
Varone Georges ; 3. Dubuis Geor-
ges ; 4. Morard Alain ; 5. Kleiner
Werner.

¦H '

Très décontracté, Serge de Quay
s'apprête à devancer son grand rival
François Moos ( No-11) qu'il battra de
5 secondes. ( Photo Schmid).



La vivante et réconfortante assemblée
des clubs de Première Ligue

C'est dans la belle salle de 1 Hotel de Ville de Martigny que s'est tenue, samedi 3 oc-tobre, rassemblée géné-
rale annuelle des clubs cle première ligue. Le Martigny-Sports avait réservé à ses hôtes de deux jours, venus
des quatre coins de*la Suisse, une chaleureuse réception. On remarquait parmi les 90 délégués présents quelques

i personnalités bien connues de l'ASF, comme MM. Victor de Werra, membre du comité central ; Spira, caissier ;
R. Habib, du comité de LNA ; Gôrz, de la CT ; Schmidt, président de la commission pénale ; Buttikofer, vice-
président de la commission d'arbitrage. M. René Favre était momentanément retenu par ses obligations militai-
res, tandis que M. G. Lavanchy s'était excusé, ainsi que M. Albert Mayer, le donateur de la Coupe du même nom.

Un président de taille
M. Emile Brunner , président du

comité central cle première ligue,
dirigea les débats. Il le fit magistra-
lement , du geste ct cle la voix , et
donna l'impression à ceux qui l'é-
coutaient pour la première fois, de
dominer la tâche qui lui est confiée
depuis déjà 10 ans. Il devait le rap-
peler lui-même cn soulignant les mé-
rites de ses collègues, MM. Stadel-
mann , secrétaire et Léo Favre, vice-
n résident qui fêtent aussi leur dixiè-
me année d'activité. Durant ces 10
ans , la première ligue se fit une pla-
ce au soleil ; du bébé qu 'elle était à
ses débuts, elle devint ce qu 'elle est
maintenant : le bastion du football
amateur de notre pays. A son actif ,
citons quelques réalisations dont
personne ne pourra nier l'utilité : le
Prix dc bonne tenue, le champion-
nat interrégional des juniors , l'obli-
gation pour un club de première li-
gue d'avoir une section cle juniors ,
l' amélioration des subsides- du Sport-
toto , une meilleure répartition des
ristournes , ce qui permit de redis-
tribuer aux clubs un quart de mil-
lion grâce à une saine et prudente
gestion des finances.

LES SOUHAITS
DE BIENVENUE

En l'absence de M. Guy Moret ,
président clu F. C-, retenu par ses
obli gations professionnelles, il appar-
tint à l'ancien président M. Marc
Moret , secrétaire communal, d'appor-
ter le salut des sportifs locaux et
des autorités communales. Il le fit
en termes choisis, selon son habitu-
de, en soulignant la place prépondé-
rante qu'occupe le sport, le football
en particulier et les qualités mora-
les, physiques et intellectuelles qu'il
exige lorsqu 'il est sainement prati-
qué. Il formula l'espoir de voir la
première ligue tenir bien haut le dra-
peau de cet idéal.

LES RECOMPENSES
Lorsque les récompenses sont don-

nées sous une forme ou une autre,
c'est toujours un instant d'émotion
ct de réconfort. D'émotion car bien
que l'on soit « cuirassé », on ne peut
s'empêcher d'être touché par cer-
tains gestes ; de réconfort , parce
que le fait dc donner prouve que
l'on est conscient de l'effort qui a
été accompli et cle ce qui a été exi-
gé. MM. Stadelmann et Léo Favre ne
pouvaient légitimement cacher leur
fierté : 10 ans d'activité, ça comp-
te, ça représente une somme d'ef-
forts sous toutes les formes. L'insi-
gne d'or de l'ASFA était plus que mé-
rité. Le F. C. Langenthal reçut la
Coupe A. Meyer, récompensant le
meilleur club de la première ligue de
la saison ; Langenthal fut également
récompensé pour sa promotion en
LNB, alors que leur malheureux ri-
val Moutier , qui échoua à cause
d'un penalty manqué (petite cause,
grands effets), , prit possession clu
Prix cle consolation. Visiblement

elle est iemnlacée
par la
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émus, les représentants de Bruhl ,
Langenthal et Moutier remercièrent ;
certains dirigeants valaisans, son-
geurs, pensaient sans doute qu 'ils
auraient pu être à la place des deux
premiers...

LIQUIDATION PROMPTE
ET RAPIDE

L'adoption des comptes, le rap-
port des vérificateurs et le budget
ne donnèrent lieu à aucune discus-
sion. Tout se passa rapidement et
promptement. Il en alla de même
avec le chapitre des élections. La
personnalité du président et le dé-
vouement des membres qui l'accom-
pagnent devaient amener une bri l-
lante réélection qui raffermira la
confiance placée en ces hommes dé-
voués et compétents. Seul, le cas
spécial de M. Léo Favre fut discuté
comme il devait , du reste, en toute
franchise. Son club appartient main-
tenant , depuis deux saisons, à la 2me
ligue. En raison du bon travail four-
ni et l'excellent esprit qui. l'anime
et sur l'intervention du représen-
tant du F. C. Payerne, la réélection
de Favre eut l'approbation unanime
de l'assemblée.

On passa ensuite à la distribution
du Prix de bonne tenue qui récom-
pensa à parts égales quatre lau-
réats : Monthey, Aile, Petit-Huningue
et Red Star. Payerne et Uster reçu-
rent également une part (1 point de
pénalisation contre 0 aux quatre ci-
tés). Le lieu de la prochaine assem-
blée générale fut désigné : Olten ,
cher à nos amis les tireurs !

UN MOT (DE TROP ) ANIMA
L'ASSEMBLEE

On en vint au chapitre des sta-
tuts ; ces derniers font l'objet d'une
refonte complète. Nous n'allons pas,
ici , soulever tous les problèmes qui
furent discutés. C'est de la cuisine
interne. Par contre, il convient de
s'attarder sur le fameux article 23/4
qui amena une vive discussion parce
qu 'il est de portée générale. Cet arti-
cle disait : « Les clubs sont solidai-
rement responsables des amendes
infligées à leurs membres, dirigeants
et spectateurs ». C'était aller un peu
loin et le représentant du F. C. Mal-
ley eut raison d'intervenir. Ce que
devait relever avec pertinence M.
Victor de Werra. On eut ainsi une
tvive mais courtoise discussion à la-
quelle prirent part MM. Habib,
Schmidt, Tosetti et de Werra. Finale-
ment on se rallia à l'avis des inter-
pellants et le président proposa le
maintien du texte en supprimant le
mot spectateurs, ce qui fut accepté
par tous.

Le règlement de compétition sera
examiné en détail à l'assemblée pré-
liminaire de janvier à Lucerne, qui
précédera la grande assemblée géné-
rale de l'ASF. Ainsi chaque club
pourra, en cette fin d'année, analy-
ser les différents articles et se faire
une opinion plus complète avant de
prendre la décision de ratification.

LA PARTIE OFFICIELLE
Après un excellent vin dégusté

dans les caves de la Maison Orsat ,
en pleine effervescence, et pour cau-
se, les délégués se retrouvèrent à
l'Hôtel du Grand-Saint-Bernard pour
le banquet officiel. Ce fut une bril-
lante réussite. Le menu était d'une
qualité rare et servi à la perfection.
Ainsi mis en appétit , les orateurs ne
pouvaient guère descendre d'un ton.
On peut même dire, en toute fran-
chise, que chacun s'efforça de mon-
ter encore... Jugez un peu vous-même
par le trop court résumé que nous
pouvons en donner.

M. Léo Favre, vice-président, salua
les personnalités présentes : MM.
Marcel Gross, conseiller d'Etat ;
Marc Morand, président de la ville ;

le Major René Favre, venu en vites-
se entre deux « booms » militaires et
toutes celles que nous avons citées
au cours de notre article.

M. Marcel Gross apporta le salut
du gouvernement valaisan. Il souli-
gna les énormes progrès accomplis
par le canton dans tous les domai-
nes, mais aussi le danger qui me-
nace le pays en pleine euphorie ,
donc tendant vers un relâchement

Le Championnat suisse
Première ligue

Suisse romande : Etoile Carouge -
Malley, 2-1 ; Derendingen - Forward ,
2-0 ; Payerne -¦¦¦ US Bienne-Boujean ,
1-1 : Sierre-Solleure , 24.

Etoile-Carouge s'est enfin réveillé et
c'est Malley qui en a fait- les frais.
Mauvaise journée pour les Vaudois
qui perdent ainsi deux points précieux .
Le leader a été tenu en échec par
Boujan ; ill n 'y a pas . là de quoi sur-
prendre lorsqu 'on connaît la résistance
physique et l'aillant de l'USBB. Magni-
fique victoire de Sierre qui se hisse au
deuxième rang du classement ; puisse
ce succès donner ' un moral à tout cas-
ser au club de la cité du soleil , qui
peut jouer un rôle eri : vue dans la
compétition , bien qu 'étant parti sans
grande ambition. Quant à Forward , il
file du mauvais coton et se trouve
déjà en fort triste position.

J. G. N. P. p.TC. Pts
1. Payerne 4 3 1 0 8- 3, 7
2. Sierre 4 3 0 1 9-4 6
3. Boujean 34 3 2 1 0  14-11 5
4. U.S. Boujean 4 2 1  1- 7- 4 5
5. Martigny 3 2 0 1 8 - 5 4
6. Soleure 3 2 0 1 4 -3  4
7. Malley 4 0 3 1 9-10 3
8. Derendingen 4 1 1 2  6 - 8 3
9. Monthey 3 1 0  2 8-9  2

10. Carouge 3 1 0 2 5-8  2
11. Versoix 3 0 1 2 3 - 8 - 1
12. Forward 4 0 0 4 4-12 0

Deuxième ligue
Chippis I - Brig I : 2-2.
Viège I - Sion II : 0-0.
Vernayaz I - Fully I ï 2-0.
Ardon I . Rarogne I : 2-2.
St-Maurice I - Monthey II : 1-1.

Brigue tenu en échec par Chippis ;
bel exploit de ce dernier club, qui met
ainsi fin à une série de succès des
leaders . Surprise à Viège où Sion II
obtint un point ; comme Rarogne a
aussi perdu un point à Ardon , la jour-
née n'esit pas très favorable aux trois
grands du Haut-Valais. Par contre ,
Vernayaz est le bénéficiaire de ces
demi-échecs, car il a battu Fuilly et se
trouve ainsi très hien placé pour la
¦suite de la compétition. L'affaire va
devenir sérieuse lorsqu e les . « grands »
commenceront à se rencontrer . Saint-
Maurice est toujours sans victoire :
même contre Monthey II, il n 'a pu fê-
ter son premier succès ; ça devient
inquiétant...

J. G. N. P. p.-c. Pts
1. Brigue 5 4 1 0  21-11 9
2. Vernayaz 4 3 1 0  8 - 3 7
3. Viège 4 3 1 0 10- 3 7
4. Ardon 5 2 1 2  15-14 5
5. Rarogne 3 1 2  0 8 - 5 4
6. Chippis 5 1 2  2 12-18 4
7. Monthey II 5 1 1 3  10-14 3
8. Sion II 5 0 3 2 7-10 3
9. Fully 5 0 2 3 8-13 2

10. St-Maurice 5 0 2 3 11-17 2

Troisième ligue
Grimisuat I - St-Léonard I : 1-2
Châteauneuf I - Granges I : 1-0.
Conthey I - Steg I : 7-3.
Salquenen I . Grône I : 1-2.
Lens I - Sierre II : 4-0.
Evionnaz I - Riddes I : 1-1.
Saillon I - Leytron I : 1-0.
Muraz I - CoHombey I : 3-1.
Saxon I - US Port-VaIai8 I : 1-2

qui fut fatal aux Romains pourtant
réputés invincibles : Il releva la part
prépondérante que pouvait et que
doit apporter le sport sainement pra-
tiqué dans cette lutte contre la dé-
cadence ; s'il est très difficile cle se
maintenir et d'aller vers le haut , il
est extrêmement facile de descen-
dre les échelons si l'on abandonne
toutes les qualités physiques et mo-
rales qu 'exige le vrai sport. Ceux
qui se dévouent pour cette cause
défendent indirectement celle du pays
et ont droi t aux encouragements des
autorités.

M. Marc Morand remercia les dé-
légués d'avoir choisi sa cité comme
lieu de réunion. Il releva très jus-
tement l'effort accompli par le Con-
seil communal pour donner satisfac-
tion à la jeunesse en créant le cen-
tre sportif , unique en Valais, puis-
qu 'il comprend , réunis au même en-
droit , le stade de football , la pisci-
ne et la patinoire artificielle, trois
réalisations ultra-modernes qui font
honneur à Martigny. Il ne regrette
nullement ces importants sacrifices
financiers en ayant conscience qu 'ils
servent les intérêts de sa cité et
ceux du pays.

M. V. de Werra salua les délégués
au nom de l'ASF. U souligna le tra-
vail énorme accompli en Valais par
MM. Marcel Gross, R. Favre et Marc
Morand dans leurs dicastères respec-
tifs et fit allusion à la prochaine et

Chamoson I - Martigny II : 6-1.
Des trois leaders , un seul a flanché ,

Salquenen , qui s'est fait  battre , à la
surprise générale , par Grône . Par con-
tre Lens, net vainqueur de Sierre II et
St-.Léonar,d , qui s'est défait de 'justesse
de Grimisuat , consolident leur classe-
ment.

Dans le Bas , la surprise a été créée
par Saillon , qui est parvenu à battre
Leytron. Bonne affaire pour Muraz et
Chamoson , qui affichent présentement
une bell e ' forme . L'US Port-Valais con-
tinue d'étonner en bien ; le succès
remporté à Saxon est signifiicatif. * C'est
un avertissement pour ses prochains
adversaires.

J. G. N. P. p.-c. Pts
1. Lens 4 4 0 0 14- 1 8
2. St-Léonard 4 4 0 0 14- 4 8
3. Salquenen 4 3 0 1 15-, 3 6
4. Grône 3 2 0 1 6 - 5 4
5. Châteauneuf 4 2 0 2 6 - 7 4
6. Granges 3 1 1 1 4 - 6 3
7. Sierre II 4 1 1 2  7-11 3
8. Conthey 3 1 0 2 10- 9 2
9. Grimisuat 3 1 0  2 4 -7 2

10. Steg 3 0 0 3 6-16 0
11. Vétroz 3 0 0 3 1-16 0

J. G. N. P. p.-c. Pts
1. Muraz 4 4 0 0 12- 5 8
2. Leytron 4 3 0 1 14- 8 6
3. U.S. Pt-Valais' .4 3 0 1 7- 6 6
4. Saillon 4 2 1 1 7 - 2 5
5: CoIIombey 4 2 1 1 8 - 7 5
6. Chamoson 3 2 0 1 7 -2  4
7. Riddes 3 1 1 1 5-8 3
8. Saxon 3 1 0  2 3-4 2
9. Evionnaz 4 0 1 3 7-11 1

10. Orsières 3 0 0 3 4 - 8 0
11. Martigny II 4 0 0 4 4-17 0

4e LIGUE
Varone I - Naters I i! 1-9.
Rarogne H - Brig II : 4-0.
Lalden I - Salquenen II : 3-0.
Grône II - St-Léonard II : 2-3.
Montana I - Bramois I : 4-1.
Lens II - Ayent I : 1-2.
Evolène I - Vex I : 3-2.
Grimisuat II - Savièse I> : 2-2.
ES Baar I - Savièse IF : 4-0.
Erde I - Bagnes I : 3-5.
Arâon II - Vollège I : 3-2.
Fully II . Conthey II : 6-0.
Vouvry I - Troistorrents II : 4-1.
Troistorrents I - CoHombey II : 5-0.
Vionnaz I - St-Gingolph I : 7-1.

Montana en veut cette saison ; il a
net tement dominé Bramois , ce qui
constitu e une référence.

Ayent , a eu du mal à se défaire de
Lens II qui lui a opposé une vive ré-
sistance i de même, l'autre favori , Evo.
lène ,' s'est trouvé en difficulté 'contre
Vex. Bagnes confirme ses prétentions
en ibattant Erde ; dans le groupe du
Bas , la llogique est respectée. Les trois
favoris , ont gagné . On notera la déca-
dence de St-Gingolph, hier encore . en
3e ligue...

JUNIORS A
Interrégional

Monthey I . Servette I : 0-3.
Vevey I - Etoile-Carouge : 1-3.
Sierre I - UGS I : 1-4.
Martigny I - Sion I : 4-1.
Chaux-de-Fondg I - Yverdon I : 6-0.
Stade-Lausanne I - Lausanne-Sp. I : 2-6
Le Locle I - Fribourg I : 2-3.

1er degré
Chippis I - Leytron I : 4-3
Grône I - Fully I : 0-1.

grande réalisation valaisanne : le
« petit Macoiin », à Ovronnaz.

M. René Favre profita de l'occa-
sin offerte pour remercier M. Mar-
cel Gross de sa large compréhension
et de son esprit constructif dans le
domaine sportif , souligna l'effort ex-
traordinaire accompli par le Valais
tout entier et exprima le vœu d'une
entente parfaite entre la Zus et la
première ligue qui , dit-il , ont les mê-
mes intérêts et servent la vraie cau-
se du sport.

M. Schmidt, président de la com-
mission pénale, eut des paroles en-
courageantes et élogieuses pour le
comité de première ligue qui dirigea
admirablement les destinées de l'as-
sociation et fit d'elle ce qu 'elle est
aujourd'hui : une institution libre et
respectée. U dit sa profonde impres-
sion laissée par le discours de M.
Gross et félicita les sportifs valai-
sans d'avoir des magistrats aussi
compréhensifs dans le domaine de
la réalisation pour tout ce qui tou-
che au développement de la jeunes-
se. Le Valais bouge, dit-on partout...
Rien n'est plus vrai et pour s'en con-
vaincre, il suffit de le parcourir.

M. Emile Brunner eut l'honneur
de clôturer la partie officielle ; il
eut ainsi le mot de la fin avec sa
fougue habituelle encore accentuée
par les meilleurs crus du canton...

E. U.

Brigue I - Monthey II : 1-3.
Salquenen I - Sion II : 7-5.

2e degré
Ayent I - St-Léonard I : 4-3.
Varone I - Lens I : 2-4.
Lalden I . Granges I : 2-2.
Rarogne I - Steg I : 2-3.
Chamoson I - Sion III : 1-5.
Saillon I - Vétroz I : 7-1.
Saxon 1 - Ardon 1 : remis.
Riddes I - Savièse I : 2-0.
Conthey 1 . Châteauneuf 1 : 1-1.
St-Maurice 1 - Troistorrents 1 : 10-0
Muraz 1 . CoIIombey 1 ; 2-1.
Vionnaz 1 - Vernayaz 1 : 2-10.
Bagnes 1 - US Port-Valais I : 4-1.

JUNIORS B
Sierre 1 - Grône 1 : 8-2.
Monthey I - Vouvry 1 : 6-2.
Viège I - Fully 1 : 7-1.

JUNIORS C
Sion I - Châteauneuf 1 : 1-2.
Sion III - Chippis I : 2-5.
Brigue I - Sion 11 : 7-4.
Ardon 1 - St-Maurice 1 : 1-1.
Fully I - St-Maurice I : 1-1.
Fully I - Vernayaz 1 : 5-2.
Conthey I . Orsières 1 : 0-4.

Championnat suisse
de première ligue

Suisse centrale : Delémont-Alle , 0-1 ;
Old-iBoys - Baden , 3-0 ; Olten - Basse-
court , 0-2 ,• Porrentruy - Moutier , 4-0 ;
Wettingen - Berth oud , 3-3.

Suises orientale : Locarno - Mendri-
sio , 0-0 , Red-Star - Bodio , 0^2 ; St-
Gall Hôngg , 4-0 ; Wil - Solduno , 2-1.-

Le 4 novembre, à Berne
'Les deux matches comptant pour lehuitièm e de finale de la Coup.e desch ampions européens , Young-Boys -Eintracht Francfort , auront lieu le 4

novembre , à Berne (match aller) et le
25 novembre à Francfort (match re-
tour) .

A Rotterdam : Hollande - Belgique ,
9-1 (!) (mi-temp s, 5-0).

A Luxembourg : Luxembourg . Hol-
lande B, 1-3 (0-2).

COLONNE DES GAGNANTS
2-2-X 2-1-2 1-2-1 X-l-X-1

Belle victoire suisse
Coupe du Salon , à Monthlléry, épreu-

ve réservée aux voitures de grand
tourisme (il6 tours du circuit , soit 100
km) : 1. Sohild (S) sur Ferari , 42' 11" 5
(moyenne 143 km 144) ; 2. Hicks (G-
B), sur . Lotus , à 1 tour ; 3. Lefèvre
(Fr), sur Lotus , à 1 tour
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Les nouveautés de la nouvelle Capitaine: L'entrée: plus commode, davantage de place Prix
La nouvelle ligne Capitaine: rectiligne et allongée Les sièges: plus de place à l'avant et à l'arrière - et une foule
Le toit: plat , avec bord saillant à l'arrière d'autres perfectionnements nouveaux Opel Capitaine
Le moteur: plus puissant 100 CV Par contre, la Capitaine demeure inchangée pour ce qui est de la 4 portes, 6 places,
Les freins: plus grands, plus efficaces pédale plus douce sécurité de fonctionnement proverbiale des Opel. équipement de
Les roues: plus grands pneus de 14" stabilité améliorée série, installation de
La calandre: très basse et très large L'équipement, de série de la Capitaine comprend eh outre. chauffage et
Les glaces panoramiques : remontant très haut dans le toit l'éclairage en code asymétrique, des écrans anti-soleil capitonnés, de dégivrage incluse
L'arrière : plus plat , plus large, plus spacieux un miroir pour make-up, des serrures en étoile avec plaque de Fr. 12 850.
Les pare-chocs: plats et robustes ¦ sécurité à toutes lés portières, un allume-cigarettes, des pneus
Les feux: feu arrière, stop et clignoteur groupés tubeless, des feux de stationnement, etc. Opel Capitaine «L»
Le volant, concave - plus sûr encore L'équipement spécial de la Capitaine «L» comprend en plus: 4 portes, 5 places,
Le compteur de vitesse, cadran tricolore Des sièges avant indépendants à inclinaison réglable jusqu'à l'hori- modèle de luxe, sièges
Le tableau de bord: capitonnage encore plus souple zontale, des filets à bagages, un rétroviseur orientable sans inclinables, phare
La montre, dotée maintenant d'un mouvement électrique reflet , des signaux d'ouverture aux deux portières avant , un phare de recul, etc. inclus
Le lave-glaces: est désormais monte en série de recul, etc. Fr. 13750.-
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Aux P.T. T
Promotions, nominations,

engagements
Chef. man. II : Jean Pralong, Sion ;

Ouvr. man. : Alphonse Oggier, Marti-
gny ; Receveur voy. : Maurice Mill-
ier , Viège ; Conducteur : Joseph
Blatter , Bri gue.

40 ans de service. — François Pa-
choud , chei bur. expl. II , Marti gny ;
Allons Arnold , Bri gue.

* A tous , nos félicitations.
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LOECHE
En perdant l'équilibre

C'est en perdant l'équilibre clans
un virage , à proximité de Loèche ,
que M. Jacques Revaz, âgé de 16
ans , t ravai l lant  à Sion , circulant h
vélo , s'est blessé dans l'après-midi
d'hier.

Avec des lésions internes, le jeu-
ne homme a été hospitalisé à Sierre,

SIMPLON
Fête de la mobilisation

de la brigade de
montagne 11

La brigade cle montagne 11 a .cé-
lébré , dimanche, au col du Simpion ,
la fêle rappelant la mobilisation de
1939. La manifestation , qui s'est dé-
roulée sous un ciel radieux , a béné-
ficié cle la présence cle conseillers
d'Etat valaisans et bernois , d'autres
hôtes d'honneur , de représentants
cle la presse, cle nombreux soldats et
de la population civile. Elle a dé-
buté par un service divin célébré
par le capitaine aumônier Stucker.

C'est devant le monument de la
brigade, entouré des étendards eles
unités , que le colonel brigadier
Buehler, qui commandait la brigade
de montagne 11 il y a vingt ans , a
prononcé l' allocution cle circonstan-
ce: Il a parlé des événements qui
conduisirent aux deux guerres mon-
diales et a rappelé les faits de la
mobilisation et du ' service actif 1939-
1945. L'orateur a parlé des dangers
du communisme, qui menace la li-
berté individuelle de l'homme et la
liberté politique de la commune et
de l'Etat .  Il a conclu cn soulignant
la nécessité d'avoir une armée forte
afin que le pays reste prêt et vigi-
lant.

Lc capitaine aumônier Schnyder a
alors déposé une couronne au pied
du monument , rendant ainsi hom-
mage à bi mémoire des morts.

Après le"clî iièr ' cfe frÏÏoT," un défilé
cle troupes valaisannes cl bernoises ,
qui l'ont actuellement leur cours de
répétition dans le Haut-Valais , de-
vant le commandant de la brigade , le
colonel brigadier . d'Erlach , et le.s hô-
tes officiels , a marqué la l in de la
manifestation.

Recherches a la Jungfrau
Le pilote Mart ignoni  s'est mis à la

recherche , hier , sans succès d'ail-
leurs , d'un touriste al lemand dispa-
ru il y a quelques jouis clans la ré-
gion de la Jung frau.
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A Moresi, le Tour
du canton de Genève

Le Tour du canton de Genève a été
disputé selon la formule  habituelle ,
soit avec handicap pour les différentes
catégories . Près de '150 coureurs ont
pris ls départ dans l' ardre suivant :
vétérans , à 3' les juniors , à 6' les ama-
teurs B, à 9' les amateurs A et à 13'
les profes s ionnels  et indépendants .

Alors qu 'en tète , la jonction entra
juniors  et vé térans  d' une ipart , ama-
teurs A at B d' aut re  part , s' e f fec tuai t
dans les -10 premiers  kilomètres , la
soudure entre  tous les groupes in te r -
venai t  s eu lemen t  au kim 65. Sous l'é-
nerg i ciue i m p u l s i o n  de Vaucher et ds
Ri ïsgg,  les profess ionnels  parvenais !!!
alors a ï a m e n e r  ls gros ds la t roup e
sur  un p a t i t ps 'oton d'échappés , comp-
tan t  20" d' avance  et comprenant  no-
tamment  Beeler , Schleuni ger , Baum-
gartner.

Sitôt ls r e g r o u p e m e n t  ef fec tué , da is
!es nombreuses  bossas cle la f i n  du
parcours , uns  nouvel le  échappes ss
f o r m a i t  avac Vaucher, Schleuniger ,
Beeler , Spii' sr , Pellaud (tous Suisses)
e( le França is  Ruraeau. Ces hommes
prenaient le large et passaient  au km
75 avec 200 mètres d' avancs. Ssnlant
le danger , la r éac t ion  s'o r g a n i s a i t  sous
lia condu i t s  d? Riisgg et Mor'ssi prin-
cipalement st , à Ai rs - la -Vi l l s  (km 9 1),
uns  nouvel le  jonc t ion  s'opérai t . On
avai t , dès lors , un peloton d' uns tren-
taine d' uni tés  en tète qui ss présenta i t
compact pour d isputer  le sprint f i n a l .
Moresi parvenait  de justesse à éviter
ls rs tour  de l'amateur gensvois Echs-
run cl s*, s'ad jugea i t  la v ic to i r s  dsvant
.celui-ci. Classement :

1 . Moresi (Lugano),  lss 105 km en
2 h. 43' 10" ; 2. Echenard (Genève),
Is r  ama teu r  A ; 3. HinlarmiK'ler (Un-
terseblatt) ; 4. Ramel (Genève) ; 5.
Geiser (Soleure) ; 6. Favre (Bàle) ; 7.
<?x-a?quo : Vaucher  (Sainte-Croix ), F.
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t M. Stanislas
de Lavallaz

A Sion où il était bien connu , on
déplore la mort subite , datant de sa-
medi matin , de M. Stanislas de La-
vallaz.

Très actif , M. de Lavallaz exploi-
tait avec succès un commerce de
vins à Sion. Il tenait , en plus , un
hôtel à Arolla et fi gurait parmi les
membres de la commission canto-
nale des guides.

Le x Nouvelliste » présente à sa
famille et ses nombreuses connais-
sances , ses plus sincères condoléan-

Concours d'atterrissage
de précision

Les avions attirent toujours la
foule du dimanche. Hier, particuliè-
rement, un nombreux public assis-
tait au concours d'atterrissage de
précision organisé à l'aérodrome sé-
dunois et réunissant environ 20 par-
ticipants.

On connaît déjà en quoi consiste
un tel concours. Il s'agit , clans un
carré cle 100 mètres, d'atteindre au
plus près, la flèche qui y est tracée.
Le nombre de mètres séparant l'a-
vion de cetle flèche, à son atterris-
sage, constitue à égalité le nombre
de points de pénalisation.

Le plus précis des pilotes a été
hier, M. Anton Pitteloud, le deuxiè-
me, M. Hermann Geiger, le troisiè
me, M. Werner Hertig, etc.

SAINT-MARTIN
Deux sauvages

à l'œuvre
Maigre la civilisation actuelle par

laquelle chacun, muni d'une solide
éducation, connaît le respect d'au-
trui, la sociabilité, il arrive encore et
toujours de rencontrer de véritables
sauvages, êtres totalement dépour-
vus de délicatesse, mais dotés d'un
outrageant sans-gêne, bagarreurs à
l'excès, faiseurs de scandale et de
malheur...

M. Roger Voide, entrepreneur à
Pramogon-Grône, fut la victime, sa-
medi soir, de deux de ces bien tris-
tes individus.

Accompagné d'un ami et de deux
jeunes filles, arrivé au Café cle la
Place,, appartenant à M. Jérôme
Maycny M-.- - Voide se vit interpeller
de la manière la plus grossière par
les deux frères Camille et André B.

Ces derniers n'agirent pas sans
motif et l'on soupçonne, bien enten-
du , quelque légère rancune person-
nelle. Cependant, quelle qu 'en soit
la cause, leurs actes et surtout les
conséquences ne peuvent être que
réprouvés. Ils en vinrent en effet
aux mains et... aux pieds..., s'achar-
nèrent d'une telle façon sur la per-
sonne de M. Voirie que celui-ci dut
être transporté à l'hôpital régional
avec vraisemblablement une fractu-
re du crâne, un œil pour lequel on

Ri'iegg (Zurich),  Berger (Fr), Sohlauni-
ger (Kl ingnau) ,  Feti r (Zurich), Pellaud
Martigny), Jas.trow (Kloten), Boiler
(Genève , 1er amateur B), Spûhler (Gi-
tan , 1er junior ) ,  Gross (Wangan , 1er
vétéran) ,  tous dans le temps de Mo-
resi .

Baldini en forme-
Tour d'Emilie (228 km) : 1. Baldini

(l t) ,  5 h . 53' ; 2. Fantini (lt) ; 3. Martin
(lt)  ; 4 . -Ronohini (lt) ; 5. Varnucchi
(l t )  ; 6. Bruni  (Lt) , même temps ; 7.
Pavàrd (Fr), à 3' 13" ; 8. Ciampi (II), à
3' 1.6" ; 9. Bensdetti (lit) , ; 10. Boni
(l t)  ; 11. Battist ini  (lt) ; 12. Dsf i l ippis
(l t)  ; 13. Nsncini (l t) ,  même temps ;
14 . Maule  (lt), gagnant le sprint  du
gros -peloton.

r\mÛÛi- t* 
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te match international
Allemagne-Suisse

de décathlon

Zryd, 10e
C' est avec une marge de 3 000

points  que rAlUemagne a finalement
gagné ie premier match international
de déca th lon  qui l' opposait à la Suisse ,
i\ Lôrrach. Les Allemands ont placé
leurs six repiéssnta its en tète , et , seul ,
la Suisse Zimmermann , en réal isant
pi'.us da 6 000 poin ts , a pu être crédi té
d' une performance pas t rop  inégale.
Voici !es résul ta ts  de ia second':
journés  :

Allemagne (31 042 p.) bat  Suissa
(23 310), 41-15.

Classemsnt  individuel : 1 . Janscks
(Al) ,  6 (ill p. : 2. Woytecki  (Al) ,  6 4i9
p. ; 3. Buch gs is ta r  (Al), 6 231 p. : 4.
H ol-îcloif (A ' ) ,  6 204 p. ; 5. Hôfnar  (Al) ,
6 166 p. i 6. Nùsska (Al), 6 045 p. ; 7.
Z i m m e r m a n n  (S), 6 C10 p. ; 8. Aapp ii
(S), 5 703 p. ; 9. Huber  (S), 5 646 p. ;
10. Zryd (S), 5 506 p. ; 11. Eugstar  (S) ,
5 442 p. ; 12 . von Wartburg (S), 4 634
noints

n'a plus grand espoir et deux doigts
fracturés.

Les deux agresseurs méritent ,
comme on le pense, une sérieuse pu-
nition.

VETROZ
Une corne en moins...

A Vétroz, hier après-midi , alors
qu 'elle voulait dépasser un troupeau
cle vaches, la voiture de M. Georges
Gaillard , de Riddes, a accroché au
passage une des bêtes appartenant
à M. Albert Uldry, agriculteur à Vé-
troz. Si la vache possède une cor-
ne en moins, la portière du véhicu-
le a subi quelques dégâts...

Un tracteur happé
par un train

Samedi , dans la journée, un nou-
vel- accident s'est produit à un pas-
sage à niveau valaisan. Un tracteur
agricole conduit par un enfant de
dix ans, le petit Jean-Marc Gabil-
loud , de Martigny, qui s'était enga-
gé sur les voies que traverse la rou-
te du Guercet; a été happé par le
train.

Par chance, le jeune chauffeur n'a
pas été blessé, alors que son véhi-
cule était fortement endommagé.

Cinéma ETOILE - Martigny
Lundi 5 et mardi 6 : De l'action...

Du «suspense »... Des aventures...
« AU SUD DE MOMBASA », avec
Cornel Wilde , Donna Reed et Léo
Genn. En Technicolor.

Dès mercredi 7 : Gina Lollobrigi-
da , Vittorio de Sica et Amedeo Naz-
zari , dans « ANNA DE BROOKLYN ».
Un film gai , divertissant, plein ds
trouvailles ravissantes. CinémaScope-
Technicolor.

FULLY

t M. Âfoel Granges
Mercredi dernier, une nombreuse

assistance de parents et d'amis ac-
compagnait à sa dernière demeure
terrestre la dépouille mortelle de M.
Abel Granges, cle Châtaignier-Fully.

Petit paysan modeste, le défunt
n 'en était pas moins un homme ou-
vert  à tous les problèmes , d' ordre so-
cial surtout , qui préoccupent notre
temps.

Pour avoir , clans sa jeunesse, appro-
ché de très près la .̂ Earidg., détresse
de la condition ouvrière, il fut du
petit nombre des courageux qui lut-
tèrent pour l'avènement d'une justi-
ce meilleure. Admirateur et adepte
fervent de la magnifique doctrine de
l'émincnt sociologue chrétien que fut
l'abbé Savoy, il né craignai t pas de
discuter « social » à une époque où
cela impliquait une bonne dose de
courage et de non-conformisme.

Homme progressiste, il fut l' ardent
promoteur du mouvement Raiffeisen
clans notre commune avant d'avoir
la joie de voir se Créer notre Cais-
se de Crédi t mutuel à laquelle il
adhéra en qualité de membre fonda-
teur . A ce double titre, les raiffeise-
nistes cle Fully lui garderont un fi-
dèle et reconnaissant souvenir.

Après avoir élevé une famille de
six enfants , il aurait mérité de joui r
d'un peu de repos et de tranquillité
dans ses vieux jours. Malheureuse-
ment , une infirmité qui allai t s'ag-
gravant , et surtout la brusque dis-
parition de son épouse, tuée dans
un accident de la circulation , assom-
brirent la fin de sa vie.

En lui disant un dernier adieu
nous demandons au Seigneur cle ré
compenser généreusement ce bon et
courageux serviteur.

Que ses enfants et ses proches
veuillent bien trouver ici l'expres-
sion de notre sympathie émue el
nos sincères condoléances.

A. C. M.

CHARRAT
Accrochage

Samedi après-midi , vers 16 heures,
un cycliste , M. Boson , de Fully, rou-
lai t  à 'bicyclette, ds Sion en direct ion
de Martigny. A Charrat , il coupa -la
routa  à une voi ture  portant plaques
vaudoises et pMotée par Mme Lehman,
de Le Pont . Cette dernière , pour évi-
ter le cycliste , oblliqua sur la gauche ,
mais trouva en face d'elle une autre
au tomobi l e  vaudoisa qui circulait  en
sens invarsa .

Malgré un vio lent  coup da volant...
aussi à gauche... du darnisr  véhicule ,
on ae put  empêcher les ailes de sa
toucher . Dégâts matériels donc et cons-
tat  par Ha police cantonale.

¦f s . DEUI L
BL J^ÏÏàs. Tous les jours !
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(̂ .Teinturerie Sixt-Kreissel
a v ne i> GARE SlOn T&LCrXtONE î l - J O t

teinturier diplômé. Usine à SION
fondée en 1931

t t
Madame Marie LAMON-ROMAIL- Madame Olga REUSE-TORNAY et

LER, à Vaas-iens ; ' ses enfants Joseph et André-Marcel, à
Monsieur et Madame Charles LA- Fully ;

MON-MUDRY et leur fille, à Sion ; j Famille Edouard REUSE, à Orsières ;
Mademoiselle Nelly LAMON, à Sion; Madam e veuve Cyrille REUSE et ses
'Mademoiselle Agnès LAMON à Mon- enrfants, à Orsières ;

tana ; . . j Monsieur et Madame Joseph TOR-
Mo'nsieur Clément LAMON là Vaas ; NAY, à Full y ;
Madame et Monsieur Pierre JAC- Monsieur Denis GAY-TORNAY, à

QUOT-LAMON, à Genève ; Vernayaz ;
Mademoiselle Lucie LAMON, à Vaas ; £¦»?,}» Marcel TORNAY, à Bargen ;
Mademoiselle Suzanne LAMON, à F«wj fc Henri TORNAY, a Fully ,

Vaas . Famille Albert TORNAY, à Full y ;
Monsieur Pierrot LAMON, à Vaas ; ai.nsi c!ue les farafflas parentes et
Madame Veuve Marie MORARD-LA- I a*-'̂ s .. .

MON et ses enfants, à iLens , | de
°nlt !s cha9rm de fair3 Par t  du deces

Monsieur et Madame Jules LAMON- ,. ¦
BAGNOUD, à Fianthey ; MOnSleUI'

Madame Veuve Justine REY-LAMON Mf l imrn  DFI IQE
et ses enfants , à Vaas ; mUUrHV* KCUdC

Madame et Monsieur André GEIGER- leur cher époux, père, frère , beau-
LAMON et leur fille, à Sion ; i frère , beau-fils et neveu , décédé le

Madame et Monsieur Henri MUDRY- 4 octobre 1959, à l'âge de 39 ans,
ROMAILLER, leurs enfants et petits-en- a'Près un '3 longue maladie chrétienne-
fants à Vaas ; ' ment v suPPortée et muni des Sacre-

Monsieur et Madame Pierre ROMAIL- ments de l 'Eglise.
LER-NANCHEN, à Vaas ; L'ensevelissement aura lieu à Ful ly,

Monsieur et Madame Joseph RO- ls mardi 6 octobre , à 10 hauras.
MAILLER-BONVIN, leurs enfants et pe- Cet avis tient lieu de lettre de tfaire-
ti ts-erifants, à' Lens ; part .

Madame et Monsieur Louis LAMON- P,PJL.
PRAPLAN, leurs enfants et petits-en- 

^^m^^^^^^^^^^^^^^m̂ ^^^^^m
fants , . à Lens ; |

Monsieur et Madame Henri PRA-
PLAN-LAMON et leurs enfants , à Lens, 

J^ainsi que les familles parentes et al- 
~'¥~

liées, ¦¦
ont lia profonde douleur de faire part Madame Céline PELLAUD-BERARD,du deces de au lLe,vron ,

Mnncioii i* Madame veuve Hippolyte SAUDAN'¦VIVH3ICUI at sas enfants , à Martigny-Croix ;
I..... I. ¦ i i i A i i  Monsieur et Madame Eloi PELLAUD -¦ ¦ J OSepn LA M Uri ABBET at leurs enfants , au Levron ;

Madame et Monsieur Olivier AU-
leur très cher époux , père; beau-père , BERT-PELLAUÛ et leurs enfants , à
grandTpère , frère, beau-ifrère , oncle et Charrat ;
cousin survenu à Sierre dans sa 63e Monsieur Joseph PELLAUD, au Le-
année , après une courte maladie et mu- vr:3n , * . ,
ni des Sacrements de l'Eglise. ' * i Monsieur et Madame Léonce PEL-

L'ensevelissement aura lieu à 'Lens, LAUD-ZERMATTEN et leurs enfants, à
mardi 6 octobre 195-9 à 10 heures, i Martigny-Bourg . ; :

Monsieur et Madam e Maurice PEL-
Priez pour lui ! ' I-A.UD-BRUN.ELLI et leur enfant , à

Sion ;
Un service de car sera organisé avec ains_' **IUe les familles parentes et

départ  de Vaa s à 9 heures. i alliées
ont le profond chagrin ds fa i r e  part

Cet avis tient lieu de faire-part. du d:écès d2
¦ I Monsieur

+ 

;' eur cher époux , .père , beau-pèrs ,
. grand-père , oncle , , survenu après une

très courts ma''adie , ; dans sa' 78a an-
née, muni des Sacraments de .. l'Eglise,

¦ 
:"MadEÙ*n<r "eT-"Mo-**Seur^
TAUGWALDER-DEFAGO, leurs en- 'gas ' 'f mardl 6 0Ct3or3. 'a 10 heure»,
fants et petits-enfants, à Zermatt, Vie- * PîP;L.
ge Mnnsingen, Delémont. c avj s .̂  * ' '- -

Monsieur et Maldame Anselme DE- .
FAGO-RENEVEY .et. leurs enfants, ¦ à 

,H . - ' - - - - ¦ . ¦ . -. . ,
S HflSflfl HBHRalL^LBaflVUBiHnPSsnruBafGBM

Elie DÉFAGO à Troistorrents , 'Sierre , . . . .g .
Muraz et Vipnnaz ; i . m

^
m

Madame et Monsieur Henri UDRES- |j
SY-MARCLAY, leurs enfants et petits-
enfants, à Troistorrents et Ghampagnol ; Madame Stanislas du. FAY de LA-

Monsieur et Madame Alfred MAR- VALLA-Z-S'PÀHR ;
CLAY, leurs enlfants et petits-enfants, à . .Mademoiselle Annenfirigitle du FAY
Vacheresse '(France) ; " .de LAVALLAZ ;

Monsieur et Madame Adolphe MAR- Mademoiselle Christiane du FAY de
CLAY et leur fils à iLa Chatelle '(Fran- LAVALLAZ ;
ce) ; I Madame Joseph du FAY de LAVAL-

"Madame et Monsieur Tonbine MAR- LAZ ;
•CLAY, leurs enfants et petits-enfants, à - Madame Jean BRUTTIN-du FAY de
Chéselles .(France} ; i LAVALLAZ .;

* Les enfants (de feu Adrien MAR- t,il°^^ur tat -Madame Charles KUNT-
CLAY-BELLON, à Troistorrents! ; I f 

cHEN-du FAY ,d e LAVALLAZ et
Les enfants et petits-enfants de feu ''au" entants ; ¦ ¦

Prosper MARCLAY-DUBOSSON, à r n v ïf ^ l v  î f̂ ^L J Ï Ï  i°
UlS NI"

Choëx et -Monthey ; ÇOD.du FAY de LAVALLAZ, lleurs en-
, . , ,' ,,, , fants  et petits-enfants ;ainsi que les familles parentes et al- K/U H^™,,  r> /-„„,_ J CAIT J T »

RO^LE-R
CLAY' DEFAë0' DONNET' , VAlS

e
e^ef

e
e°nrts

d
r  ̂* ""

KUUIUBK, | Monsieur et Madame Charles-Albertont «la profonde douleur de faire part ZEN .RUPFINEN-du FAY de LAVAL-du deces de . . LAZ et leurs enfants ;
Mnrinma Monsieur et Madame Joseph Unmuuume FAY de LAVALLAZ et .leurs enfants ,

Art riCkl inû L-lECAfaïn Monsieur  et. Madame Charles CRIT-Aiigeune ucrAuu TIN SPAHR et ieu.s tw, -,
¦ ««nn av '̂ SS **a'miM8s parentes et alliées ,

née MARCLAY on t j a douleur de faire part  da
, . ' . ia perte icruelle qu 'il s viennent d é -

leur chère .mère, belle-mère, grand-mè- prouver en la personne de
re, arrière-grand-mère, sœur , belle-sœur i .
tante et cousine, pieusement décodée MOUSÎCUr
à Troistorrents, le 4 octobre, idans sa 'Clfltl'ielri'C79e année, munie des Saints Sacre- -»>imiH>HI&
ments .«. i'EgUse. 

1̂ fW (J6 LAVALLAZ

^
Lensevelissement aura lieu 

f 
Trois- [eur  ̂ é è m& 

"
•torrents , le mard i fl. octobre a ,10 h. 30. f^pn^i^ n2 'Vsu et cousin , enlevé

: subitement à l 'eur affection , le 3 octo-
* ' * ' ¦ bre i!9*59, dans sa 5Je année , muni  des

_ , Secours de la Religion .'Cet avis tient lieu de faire-part .  : , ,  ,. . „L enseyelissement aura lieu à -Sion ,
¦ le mard i  6 octobre  1959, à 11 heures.

Priez pour 'lui !

DlMllMLWlLllBI.lMii y l̂lUJ»»
^P rofondément touchée par les nom- ^mmm^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^m

:br.eux témoignages de sympathie et' -j*
-d'aliiliecticin . reçus Ions ds son grand
deuij, la famillle da -iMadsipe Germaine MABIIiLA'RD-

! )DARBELLAY et son fils, .à tCharrat ,
Monsieur Abel GRANGES ; fWWKNRt t-bw» sincèrement -toutes lias

. _ „ • 'Peisonn.as qui , ,par leu r .présence , 'leuvsa jnI'UY ..messages st 'leurs symRcithie.s, ont ,ap-
remercis de tout cœur les psr.sonnes iporté un 'bâu-me à leur douleur.
qui , ;par lsur présence, ileurs massagss, jUn -meici spéciall à la classe 1919,
ont pris part  *à sa douleur et îas pria à la société de chant « La Voix des
de trouver l' expression de sa vive re- Champs » et la société de -musique
connaissance. • I « *L-Esp érance » de Charrat

_ .  ! . . _ . .



Le début de la conquête planifiée du cosmos

Une station interplanétaire scientifique
placée sur son orbite

MOSCOU, 5 octobre, ag. (AFP). — La radio de Mos cou a annoncé qu'une troisième fusée cosmique a été
lancée avec succès le 4 octobre.

Son dernier étage, ayant à bord une station scienti fique automatique interplanétaire, a été placé sur un
orbite passant près de la Lune et assurant à l'engin le survol de la Lune à une distance de 10.000 kilomètres
de cette dernière.

Le poids du dernier étage sans carburant est de 1.553 kilos. L'orbite parcourue par l'engin permettra de
l'observer de la Terre.

• Après la placement du dernier étage de la fusée cosmique sur son orbite, la station automatique scientifi-
que a été séparée de ce dernier. A bord de la station se trouvent des appareils pour l'étude de l'espace cosmi-
que ainsi qu'un système de climatisation. L'équipement scientifique et radio de la station est alimenté par des
batteries solaires er des sources chimiques d'électricité. Le poids de la station est de 278,5 kilos. En outre, au
dernier étage de la fusée sont placés des appareils de mesure d'un poids de 156,5 kilos. Ainsi, le poids total
du chargement du dernier étage est de 435 kilos.

Les appareils télécommandes
depuis la terre

A bord de la station scientifique
automatique , sont placés des émet-
teurs raldio fonctionnant sur 39,936
>m,ge et 183,6 mgic. La' fréquence de
183,6 migc servira également à contrô-
ler l'orbite.

Les émissions auront lieu quotidien-
nement durant 2 à 4 heures en suivant
un programme d' observation pré-établi .

Les appareils de 'la station automati-
que sont tél écoeimanldés à partir d' un
centre de coordination se trouvant sur
la Terre .

La première émission aura lieu le
4 octobre , à 13 heures (heure de Mos-
cou) (1.1 heures), au moment où la
'fusée se trouvera au-dessus de l' océan
Indien . *•

Ses coordonnées exactes seront , à ce
moment précis, 80 degrés de longitu-
de est et 5 degrés de latitude sud . Elle
se trouver a , à ce moment , à quelque
108 000 km au-dessus de la Terre. Bile
pourra être observée en Europe , Asie ,
Afrique et en Australie .

Longue vie
MOSCOU, 5 octobre, ag. (AFP). —

« La station interplanétaire soviétique

Lassemblée générale de
l'Union des Villes suisses à Sierre

(De notre envoyé spécial Valère)

Sierre 3 octobre. A peine descend-
on du train que l'on sent immédiate-
ment que Sierre est en fête ; la gare
déjà est pavoisée. Pourtant , Sierre ,
aujourd 'hui , fait mentir sa réputation
de ville du soleil : c'est à peine si
l'on aperçoit un pan de ciel bleu dans
la mer grise qui plane sur la noble
contrée .

Qu 'è cela ne tienne ! Sierre , avec
ou sans soleil , entend recevoir digne-
ment les quelque 340 participants ve-
nus pour l' assemblée générale de l'U-
nion des villes suisses. On s'en aper-
çut d' emblée lorsque , dans la salle du
cinéma-théâtre Casino , M. Salzmann ,
le distingué président de la ville de
Sierre , en polyglotte qu 'il est, souhait a
une chaleureuse bien/venue à tous les
membres de l'Union , en français , en
allemand et , finalement , en italien .

Au cours de cette première matinée,
on eut l' occasion d'entendre la maî-
trise des Petits chanteurs de Sierre ,
sous l' experte direction de M. Pierre
Salamin , exécuter quelques morceaux
très beaux qui furent vivement applau-
dis . La partie administrative , ronde-
men t menée, vit , entr e autres , l' admis-

Le verre de l'amitié

M. Maurice Salzmann, président de la ville de Sierre et nouveau mem-
bre du comité de l'Union des villes suisses, trinque avec M. A. Hirt, de
Lenzbourg, vice-président, tandis que lève également son verre M. Fernand
Cottier, président de l'Union des villes suisses. (Photo Schmid).

aura une existence très longue . En tout
cas, aile n 'aura pas une durée moin-
dre que celle du troisième spoutnik » ,
a déclaré, dimanch e, le professeur
Vilaldimir Dobronravov , astropihysicien
soviéti que connu.

« Grâce à la station interplanétaire ,
a-t-il ajouté , on recevra de nouveaux
renseign ements sur l'espace cosmi-
que ».

« Au cours de son vol , a précisé en-
fin 3e professeur Dobronravov , la sta-
tion interplanétaire passera dans la
région de la Terre à une distance de
quelque 2 000 km de notre astre ».

NDLR : le spoutnik soviétique No 3,
lancé le 1*5 mai 1958, continue tou-
jours ses révolutions après avoir effec-
tué plus de 7 000 tours autour de la
Terre.

Etude de la face inconnue
MOSCOU, 5 octobre , ag. (AFP). —

« Les spécialistes soviétiques assure-
ront , à partir de la Terre et j usqu 'à
une altitud e de 400 000 kilomètres en-
viron , la direction téléguidée de la
.station d'observation cosmique », a
soulign é aujourd'hui le physicien Fe-

ston des villes suivantes à la qualité
de memibres de l'Union : Adliswil (pa-
trie de notre Cher Ferdi Kubler natio-
nal), Dubendorf , St-Imier et Steffis-
foourg , près de Thoune , à la naissance
de l'Bmmentihail. Furent également
fixées les cotisations pour l'année 1959-
1960, soit Fr. 32.— par 1 000 habitants.
Quant à la ville qui aura l'honneur
'de recevoir 'les délégués de l'Un.on
l' année prochaine , c'est Coire qui fut
désignée. En fin de matinée , on enten-
dit- encore un brillant exposé de M. E.
Fischer , du département de Justice et
Police fédéral , en français et en alle-
mand , sur les mesures à prendre pour
lia protection civile.

La journée s'annonçait (bien , en dé-
pit  du temps terne. L'après-midi , de
nombreux cars furent nécessaires pour
mener tant de participants à St-Luc ,
où M. Adelphe Salamin , le très sym-
pathique président de la Société de
développement du lieu , avait mobilisé
fifres et tambours, difficil es à . réunir
en ce temps de vendang e, pour nous
recevoir . M. Sailamin prit du reste la
parole , un peu plus tard , et dit , avec
une simplicité de bon goût , l'évolution
de Saint-Luc et du Val-d'Anniviers, où
fies premières automobiles firent leur

dinsky, dans une déclaration radiodif-
fusée. Le sarvant soviétique a précisé
qu 'actuellement tous les centres scien-
tifiques du territoire de l'URSS char-
gés de la communication télémétrique
avec la station étaient en contact per-
manent avec elle.

Deux autres savan ts, MM. Fedorov
et Ponaietov , relèvent l'importance du
nouveau problème scientifique posé
devant la station d'observation cosmi-
que : fournir des données sur la face
inconnue de la Lune , sur sa forme et
sa topographie. Le professeur Fedorov
.souligne que le lancement de la nou-
velle fusée n 'est pas prévu par le pro-
gramme de l' année géophysique inter-
nationale mais que , comme par le pas-
sé, les savants soviétiques ne manque-
ront pas de communiquer à leurs collè-
gues étrangers toutes les informations
utiles pour leur permettre d'organiser
de leur côté leurs observations. Notant
que le nouvel exploit de la science so-
viéti qu e « rapproche de nous l'ère de
vols interplanétaires », le professeur
Feidorov a ajouté que ce succès élait
¦un cadeau préparé par les savants de
TUlPJSS en ¦ l'honneur du 42e anniver-
saire de 'la révolution d'octobre. « Nous
sommes fiers , ; a-t-ïl dit , que notre pa-
trie, ouvrant la voie à la société com-
muniste , soit- aussi la première à dé-
couvrir , devant toute l'humanité , la
voie du cosmos »

apparition en 1933... Quel chemin par-
couru depuis , en effet...

Devant la chaleur et la simplicité de
cet accueil à Saint-Luc, où chacun put
boire et manger comme bon lui sem-
ble , MM. les.ùStadt-prâsidenten , sinda-
chi,' maires , syndics et présidents fu-
rent visiblement ravis ; au point que
M. Tatti , le distingué sindaco de Bel-
linzone , demanda spontanément la pa-
role pour remercier , dans sa ilangue,
de tant de chaleur , de simplicité et de
gentil!esse. Heureuse et toujours ac-
cueillante vallée d'Anniviers !

Le soir , à 20 heures , un banquet
officiel , offert par le Conseil d'Etat et
la Mun icipalité de la ville de Sierre,
réunissait , à l'hôtel Château de Belle-
vue, participants et représentants de
la Municipalité sierroise et du Conseil
d'Etat .

On eut , au cours de la soirée , en-
core le pla isir d'entendre M. Salz-
mann , le distingué présiden t de Sierre ,
qui fit l'historiqu e de la ville et parla
aussi des problèmes posés par sj n
industrialisation.

Puis M. Schnyder, chef du départe-
ment de Justice et Police, prit la pa-
roi© ; il fut suivi par M. le conseiller
national Cottie r , de Genève, président
de l'Union des villes suises.

Suivit une partie récréative, qui fut
une vraie réussite.

Après que les participants euren t le
plaisir de voir les deux films de Ro-
land Mûller primés lors de festivals ,
un autre p laisir les attendait : celui
d'écouter la « Qhanson du Rhône » se
produir e dans des morceaiux de choix ;
et celui , très spécial , de voir Mlle
'Daetwyler, la fille du directeur de la
« Chanson du Rhône » exécuter une
danse folklorique qui fut  vivement
applaudie .

'Le lendemain , sous un ciel qui, cette
'fois , ne faisai t  pas mentir le slogan
fameux : « Sierre , ville du soleil », re-
prenaient les affair es sérieuses . Au
cours de cette ultime séance, nous eû-
mes, entre autres, le plaisir de pren-
dre connaissanc e de la nomination de
M. Salzmann à la qualité de membre
'du comité de l'Union , en remplace-
ment de M. G. Schelling, ancien pré-
sident de la ville de la Chaux-de-
Fonds. Le « Nouvelliste » félicite vive-
ment M. Salzmann pour l'honneur qui
lui échoit .

Au revoir , MM. les membres de l'U-
nion des villes, .suisses !

Vous rapporterez de ce Valais chez
vous , vous nous l'avez dit moult fois
au cours de ces journées de Sierr e, le
meilleur des souvenirs. Heureuse as-
semblée l' année prochaine, à Coire ,
chez nos amis grisons 1

Valère.

en 1960
NEW-YORK , 5 octobre, ag. (REU-

TER). — Le journal « New-York Sun-
day News » publie , dimanche , une
nouvelle de Washington selon laquell e
•l'URSS envisage déjà d' envoyer des
hommes dans la Lune l' an prochain et
qui reviendront sur Terre . Dans ce
but , les Russes utiliseront une techni-
que d' envoi nouvelle que les experts
et savants américains ne connaissent
pas encore . Cette nouvelle se base
sur des données émanant de l' aviation
militaire américaine. A l' aide des ré-
sultats des nouvelles expériences , les
plans soviétiques pour conquérir l'es-
pace sont avancés de 8 à 20 ans. Pen-
dant ia période qui s'étendra de 1960
à 1965, des engins ayant des êtres hu-
mains à bord atteindront la Lune, puis
l'on tentera d' atteindre la planète
Mars.

Double liaison radio
avec la Terre

MOSCOU, 5 octobre , ag. (AFP). —
Le professeu r soviétique Vsevolod
Charonov , astronome de l'Académie
des sciences de l'URSS, a déclaré , di-
manche, que « la particularité, tout à
fait exceptionnelle , de la station d' ob-
servation cosmique, lancée aujourd'hui
par les savants soviétiques, consiste
en sa doubl e laia'ison radio avec la
Terre. En effet , la station cosmique
transmet systématiquement au sol les
résultats des observ ations effectuées à
son bord et reçoit , à son tour , par ra-
dio, des « ordres » de la Terre , ce
qui permet d'obtenir des renseigne-
ments d'une rare valeur.

« L'Himalaya est à nous »
BOMBAY, 5 octobre, ag. (AFP). —

« L'Inde n'a pas l'intention, quoi
qu'il arrive, de faire cadeau de l'Hi-
malaya à la Chine », a déclaré, di-
manche, M. Nehru, Premier ministre
indien, qui a ajouté : « Si l'Hima-
laya était transféré à la Chine, les
Chinois serait virtuellement assis
à nos portes »..

Le Comptoir ef \a saucisse de Payerne

Gentillesses évangéliques
par Edgar VOIROL

Il y a des spectacles et des produits
essentiellement vaudois, comme le
Comptoir et la saucisse de Payerne.
Le « Semeur vaudois » nous apprend
qu 'il faut ajouter le protestantisme de
l'Eglise national e au monopole vaudois ,
et que l'Eglise catholique est « un pro-
dui t d'importation ».

.Cette nouvelle a produit un senti-
ment de surprise bien naturel parmi la
communauté catholiq ue du canton de
Vaud. Bile ne nous étonne pas outre
masure car nous connaissions depuis
longtemps l'existence de cette humi-
liante et injuste 'discrimination .

Avec un cher ami , pasteur , nous
avions abordé la situation légale et fi-
nancière des catholiques vaudois. Com-
me tous les citoyens , ceux-ci paient des
impôts dont ne bénéficient pas leurs
paroisses , tandis que l'Eglise nationa-
le est une institution d'Etat qui figure
avantageusement au budget. Par cette
faveur unilatérale , elle est bien la seu-
le Eglise vaudoise.

Nous revendiquons le même droit
pour nos coreligionnaires , en retour de
leurs contributions. Notre appel susci-
ta une vive réponse :

« Le canton de Vaud est protest ant.
Vos catholiques d'origine fribourgeo i-
se, valaisanne et italienne sont des
corps étrangers. S'ils sont tolérés , ils
ne sont pas naturalisés, ils ne peuvent
intervenir dans nos affaires et reven-
diquer une situation équivalente à cel-
le des Vaudois authentiques, c'est-à-
dire protestants ».

*
Le « Semeur vaudois » a publié en

première page un article intitul é « No-
tre Eglise nationale » qui expose cet-
te thèse avec un mépris de l'histoire
et un dédain tels qu 'on s'étonne de
l'audace de la réd action responsable.

Qu 'on en j.uge par ces extraits :
« Quand , en 1536, les Bernois impo-

sèrent la Réforme au Pays de Vaud
qu 'ils venaient de conquérir , ils ne fon-
dèrent pas une nouvelle Eglise ; ce fut
l' ancienne qui continua , transformée ,
bien sûr , et séparée de Rome. ..

Ainsi , depuis Ile temps très ancien où
les premiers missionnaires évangélisè-
rent l'Occident de l'Helvétie romaine ,
il y a continuité sans faille ju squ 'à au-
jourd'hui. On peut dire que l'Eglise na-
tionale est l'Eglise même qui a été
plantée dans ce pays.

On ne dir a jamais combien notre
mentalité de Vaudois doit au christia-
nisme qui a été enseigné dans nos tem-
ples, génération après génération , et
particulièrement au christianisme ré-
formé . Il n 'est , pour en être persuadé ,
¦que de comparer notre façon d' envisa-
ger la vie avec celle des Fribourgeois
ou des Valaisans de langu e française ,
ou des 'Savoyards, avec qui , pourtant ,
nous avons partagé le même destin du-
rant de nombreux 'siècles. Le voudrions-
nous , qu 'il nous serait impossible de
faire des catholiques romains accepta-
bles...

C'est pourquoi , même si cala déplaît
à quel qu es-uns, force nous est de cons-
tater que , à quelques exceptions près ,
les Vaudois authentiques sont protes-

Trois ouvriers
morts ensevelis

GENES, 5 octobre, ag. ( AFP). —
Trois ouvriers sont morts ensevelis
sous) une niasse de terre et de pier-
res, dont un bloc de 300 quintaux,
détachée de la montagne dans une
carrière de marbre aux environs de
Gênes. Quatre autres ouvriers ont
réussi à s'échapper à temps. L'un
d'eux a vu la masse se détacher et
a tenté, en vain, d'avertir ses cama-
rades.

Ce n'est qu'une heure après que
l'alerte a< pu être donnée dans la
vallée et ce n'est qu'après plusieurs
heures que les corps horriblement
mutilés des trois ouvriers ont été
dégagés.

Chute mortelle
dans un ruisseau

MOUTIER, 5 octobre, ag. — Alors
qu'il rentrait chez lui, M. Adolphe
Zwahlen, agriculteur, âgé de 45 ans,
trompé par le brouillard, a fait une
chute de six mètres) dans un ruls
seau où il a été retrouvé sans vie.

Exploit à l'Aiguille d'Ayère
CHAMONIX , 5 octobre , ag. (AFP).

— Quatre alpinistes , dont deux Suis-
ses, ont réussi à vaincre la grande
muraille sud-est de l'Aiguille d'Ayère ,
qui culmine à 2 612 mètres et est si-
tuée sur la paroi dominant le village
de Servor (Haute-Savoie).

La cordée était composée de Michel
Vaucher et Hugo Weber , tous deux
Genevois, et de deux moniteurs fran-
çais , Pierre Julien et Pollet-Villard ,

0 LUTRY , 5 octobre , ag. — Diman-
che, peu après minui t , M. Rol and Jau-
nin , 29 ans , habitant Genève, roulait
en automobile en direction de Vevey,
lorsqu 'à la sortie de Lutry sa voiture
traversa la route et alla se jeter con-
tre une autre automobil e venant en
sens inverse . Grièvement blessé, M.
Jaunin est décédé à son arrivée à
l'hôpital cantonal de Lausanne.

tants . Et l'Eglise romaine , même si el-
le a pris une certaine importance nu-
mérique , par suite du brassage de po-
pulation auqu el nous assistons depuis
un siècle, reste et restera toujours ,
pour l' ensemble de la population , un
article d'importation ».

*
Jusqu 'à la Réforme , imposée violem-

ment par les Bernois , le pays de Vaud
était catholique, et depuis le IVe siè-
cle au .moins. Treize siècles de catholi-
cisme l'ont sans doute aussi bien mo-
delé que quatre siècles de protestantis-
me. Il est difficile d' admettre qu 'il y
a. continuité « sans faille » depuis l' o-
rigine du christianism e j usqu 'à aujour-
d'hui et que l'Eglise nationale est ce '.'.e
qui a été plantée par les premiers mis-
sionnaires.

Les catholiques du distric t d'Echal-
lens qui , eux , représentent au nombre
de 2600 Ja tradition « sans fa ille » se-
ron t surpris de se voir exclus de l'éli-
te des vrais Vaudois , de même que les
membres de M'Eglise libre , les indiffé-
rents et les bons Vaudois convertis au
catholicisme.

Que penseront les Fribourgeois , ies
Valaisans et les Savoyards jaugés avec
le mépris des races inférieures » ?

On ignorait qu 'en Suisse la confes-
sion religieuse fût an élément essentiel
requis pour faire partie d'un canton.
Tous les cantons , y compris celui de
Vaud , accordent le droit , de cité , sans
s'occuper des convictions religieuses.

Quelles seraient les réactions des ci-
toyens protestants établis en pays ca-
tholiques s'ils y étaient traité s d'«ar-
tidl e d'importation » ?

Le recensement de 1950 a dénombra
294 823 protestants et 75 142 catholiques
qui représentent le 20 pour cent de la
population vaudoise . En certaines ag-
glomérations urbaines , Vevey et Mon-
treux , ils sont le 35 pour cent . En 1950,
on comptait 57 943 catholi ques suisses
et 17 19*9 catholiques étrangers. En 1959,
on estime que les catholiques vaudo.s
dépassent 85 000.

•Ces Chiffres se dispensent de com-
menta ires

*
L'importante minorité que l' auteur

oppose 'à l'Eglise nationale , seule vé-
ritablement vaudoise , ne manquera pas
de .protester avec énergie contre ce
traitement.

Nos cantons catholiques ont donné
suffisamment l'exemple d'une hospitali-
té accueillante , fraternelle et généreu-
se poii r que les catholiques vaudois
puissent réclamer la réciprocité .

Les vraies gentillesses , le.s voici : ia
vill e de Sion cède gratui tement  un ter-
ri toire de valeur .à la communauté pro-
testante , pour la construction de son
temple. Les catholi ques de Hérisau (Ap-
penzell -Rhodes Extérieures) prêtent leur
église récemment construite à la pa-
roisse réformée pendant la restauration
du temple qui durera deux ans , et mo-
difie , pour rendre servic e, l 'horaire des
offices dominicaux .

L'Evangile cite deux semeurs : l' un
sème l'ivraie ; fautre , le bon grain.

.(« Le Pays » de lundi 28 septembre).
E. V.


