
Géo Chavez pionnier
de la traversée des Alpes
Dans le fasfe, Brigue commémore
ceffe victoire du plus lourd que l 'air

Un pionnier des ailes françaises , M.
Denis Anda , nous faisait remarquer jus -
tement que l'aviation ne connaît pas de
frontières ou de nationalités.

La fête du souvenir que Brigue avait
organisée magnifi quement fut le reflet
de cet internationalisme.

L'exploit de Chavez se situe dans la
trad ition des héros de l'Aéropostal e
française , Mermoz , Saint-Exupéry ou
encore Santos-Dumont. Ces hommes
ont fait  de l'aviation ce qu 'elle est au-
jourd 'hui. Ils ont contribué par leur
volonté tenace , leur courage, leur ré-
sistance surhumaine, leur Intelligence
à l'essor foudroyant de la technique .

Brigue , admirablement pavoisé , com-
mémorait Chavez. Mais aussi bien
tous les aviateurs célèbres ou anonymes

Moment solennel. Le monument drapé de l'étendard helvétique se profile
sur la place St-Sébastien, aux applaudissements de l'assistance
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« SB est et demeurera défendu »
A to< <tes choses, entre ton tes nouons ,

il tant "ii jour tracer des f ront ières .
Cç 'ler, que l'on doit établir enlre la fi-
nesse der, insti tutions et leur ineliicace
comolc- ité apparaissent bien dif f ic i les
à établir PI  ne renr.nntreni pas une
approbation unanime, il s 'en f a u t .

¦Icilant sur ln question une lumière
ancienne et rude, un chapitre du « Co-
de pénal du Bas-Valais » , p ublié pat
l'itnprlmcur Antoine Advocat sur Tor-
dre du Grand Baillit de la Républi que
en lom lion dans la seconde moitié du
dix-huitièm e siècle , lait rêver , surtout
en une année où les millions de kilos
de raisin encore pendants et les mil-
lions de '/l 'es restés cn nos caves al-
longent do quelques bons centimètres
la mine du plus optimiste de nos vi-
gnerons.

Foin dc GATT , d 'OECD , de Marché
commun , d 'AELE , de clause de la na-
tion la plus lavorisée. Un bon protec-
tionnisme, aussi dépourvu de nuances
qu 'aujourd 'hui peut l'être de scrupu-
les et de compréhension un gros im-
portateur, se f ondant  sur le seul lail

. ...i <.-( ses pairs  possédaien t bon-

qui ne se découragèrent jamais et sa-
crif ièrent  leur vie à cette noble cause.
Malgré les détracteurs , les sceptiques
de l'époque , ils ne lâchèrent jamais le
manche à balai. Seul l'enthousiasme qui
les animait eut raison de toutes les
difficultés .

Vendredi , samedi et dimanche, trois
grandes journées des ailles mondiales.

La presse, la radio , la télévision , réu-
nies à l'hôtel Victoria , furent orientées
avec une minutie exemplaire par le
comité d'organisation. Le président , le
Dr A. Marty, salua très aimablement
ses hôtes. M. Vico Rigassi, chef du
service de presse, donna tous les dé-
taris sur le déroulement des festivités,
en premier -lieu sur la réception dans
la merveilleuse cour du château Stoc-

ncs et belles vignes sur coteau et
avaient donc à écouler au meilleur
pr ix  leurs récoltes , ce haut mag istrat
n 'y allait pas de main morte .

F.coutez plutôt , el j e  veux êlre Ber-
nois si ces lignes ne vous donnent pas
envie dc gratilier lous les lonctionnai-
res dc la très respectable division du
commerce de quelques f i e r s  hectares
de vignes situés entre Ful ly  el Salque-
nen :

Chap itre LXIX
DES VINS ETRANGERS

Art ic le  premier . — Il est et demeu-
rera défendu à tous et chacun d' ache-
ter , d ' introduire  dans le pays des vins
étrangers, sous peine de la confisca-
t ion  et de l' amende du prix du vin
confisqué.

Ar t ic le  2. — Le Bourg rie Saint-
Pierre , qui a à cet égard des privilè-
ges de l' an 1746, est excepté de la
présente défense ; mais il ne pourra
acquérir des vins étrangers que pour
son usage.

Ah ! bonnes gens, cela 'donne soif !
Arrèze.

kalper où de nombreuses personnalités
du Pérou , d'Italie et de Suisse étaient
présentes.

Entre les productions musicales, fort
goûtées, M. Maurice Kaempfen .rappe-
la la vie de Géo Chavez, héritier de
la tradition des anciens conquistadors
espagnols. Il célébra la grandeur de
son exploit, cause pour laquelle Bri gue
était en fête .

Puis, un cortège pittoresque s'enga-
gea sous le porche du château pour
gagner la place Saint-Sébastien.

UNE CEREMONIE EMOUVANTE
L'inauguration du monument érigé à

la gloire du grand aviateur fut  certai-
nement l'un des moments les plus
émouvants de la journée. Une foul e
très dense, . menaçant de déborder le
service d' ordre se pressait sur la pla-
ce où la fontaine commémorative, en-
veloppée d'un drapeau suisse at tendait
de se montrer dans sa touchante sim-
plicité. Aux -applaudissements nourr is
de l'assistance, le drapeau dévoila
l' œuvre du sculpteuf.'Witll Vuilleumier .
Un bassin -surmonté d'une colonnade
d'où un homme ailé , Icare des temps
modernes , prend son envol . Allégorie
de cette première traversée des Alpes ,
exploit fantast i que de Géo Chavez.

Son Excellence D. Julio Fernandez
Davila , ambassadeur du Pérou à Ber-
ne , souligna la signif icat ion de cette
grande journée .

— 50 ans ont passe depuis cette proues-
se, et la conquête presque totale de
l' espace s'est réal isée. Au prix de sa
vie, Chavez a lié deux élément s in-
dissociaWles , la terre et l'air. Au pied
de ce monument , le noble peuple suis-
se a voulu rendre hommage à l'avia-
teur péruvien , resserant une fois de
plus l'amitié suisso-péruvienne. La f in
t rag ique de Chavez , à Domodossola ,
n 'aura pas été vaine puisqu 'elle fut
l'une des pierres de touche marquan t
le gigantesque essor de l' aviation uni-
verselle. En te rminan t , l' orateur se
fi t  l 'interprète de tout le peuple péru-
vien pour remercier sincèrement Bri-
gue et la Suisse.

Parmi l' assistance, le frère de Cha-
vez, visiblement ému , semblait revi-
vre les heures tragiques du fatal dé-
nouement . Des représentants de l'a-
viation péruvienne , sanglés dans une
uniform e impeccable, deux pioniers
contemporains de Chavez , MM. Fran-
çois Durafour et Denis Auda , membres
des Vieilles Tiges , formaient  à eux
seuls le passé si proche mais presque
légendaire des débuts héroï ques et le
présent.

M. Marius  Lampert , président du
Conseil d'Etat , fit l' apologie rie Cha-
vez . Relatant cet exploit téméraire ,
perpétré dans des condi t ions  tel lement
P récaires , il mit en relief la g randeur
de la tentative par les faibles moyens
tr-r-hnirpj cs dans lesquels ell e s'est ac-
complie.

-T M=iis Chavez n 'a pu savourer son
triomphe.

Sa f in  t ragique n 'aura toutefoi s pas
été vaine . La voie é ta it  tracée et peu
à peu toutes les d i f f icu l tés  qu ' n r en-
contrées le vainqueur  des Alpes fu ren t
surmontées. La conscience de l'humani-
té absout et glorifie les audacieux.
Géo Chavez nous a laissé , par sa
prouesse, un magnifi que exemple do
courage.

L'ora teur  - termina en fé l ic i tant , au
nom ries autor i tés  valaisannes, ceux
gui ont élevé ce monument , a f in  de
rappeler aux générations futures la
mémoire de ce glorieux pilote.

Une couronne , déposée au pied du
monument par deux jeune s éclaireurs ,
consacrait  solennellement le héros

( Un reportage illustre
Hugo Besse )
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La réception dans la cour du Château Stockalper. Les nombreuses personna
lités invitées, du Pérou, d'Italie et de Suisse fraternisent dans ce cadre

somptueux

« Le Pérou reconnaissant à Géo Chavez ,
septembre 1910-1960 ».

Le château Stockalper fut  le théâ-
tre , dans la soirée, de productions di-
verses. L'on entendit aussi un discours
magnifi que de l'écrivain allemand Ed-
zard Schaper qui , à l'instar de Rilke ,
Kassner et Zuckmayer, pour ne citer
que ceux-llà , a choisi le Valais poui
vivre et y mûrir son œuvre. Dans le

Les pionniers de la première heure

Ils sont encore là , Denis Auda , à
gaucho , des Vieilles Tiges , représentant
le président central Léon Bathiat , pilote
breveté en 1910, et François Durafour ,
à droite , qui , malgré un accident tout
récent , s'était  tout de même déplacé.
Son plus grand exploit , disai t  Denis
Denis Auda.

Ces deux finures font déjà partie de
la légende. François a bien connu Géo
Chavez. C'était au meeting de Lamarck ,
en Ecosse (juil let  1910) alors qu 'il ve-
nait de battre le record du monde de
hauteur.

Mais laissons lui la parole :

Géo Chavez élait Péruvien. Il passa
les épreuves de son brevet chez Far-
man , le 75 février 1910 , avec le No 32.

II  prit part ù de nombreux meetings.
Scs qualités' de pilote lui permirent
d 'être recordman du monde de hauteur ,
il avait at teint  l ' al t i tude de 2.5S7 mètres ,
hauteur , il avail at teint  l'altitude de
2.587 mètres.

En septembre 1910 , un meeting aé-
rien réunissait à Mi l an  les meilleurs
pilotes .  Chevey s 'y engagea.

La grande épreuve était  une course
de Suisse cn I ta l ie .  Pour la première
lois au monde , les pilotes allaient
s 'attaquer à celle lâche lormidable
pour l 'époque : la traversée des Alpes.

De nombreux concurrents étaient
inscrits , deux seulement se présentè-
rent nu départ :

— VBYMANN , sur bip lan Farman ,
— Geo CHAVEZ , sur monoplan Blé -

riol .
L 'appareil de Weymnnn n'étant pas

s uf f i s a m m e n t  au point , ce dernier dut
déclarer f o rf a i t .

Chavez resta seul en lice.
Le monde entier s 'intéressa à cette

tentative. Le 19 septembre , Chavez f i t
un premier essai , mais des remous
très violents l'obligèrent à iaire demi-
tour et à regagner le terrain "de Brigue
d'où il venait de partir.

décor grandios e du château la nuit , il
souligna non seulement la grandeur de
l' exploit de Chavez , imais sut encor e
éclairer d' une singulière et prenante
façon son exploi t dans son context e
historique , philosophi que et humain.
Les festivités de ce jour ne devraient
pas être qu 'extérieures, -mais nous in-
citer à une at t i tude humaine face à son
sacrifice de grandeur.

Le 23 septembre eut lieu une nouvel-
le tentative.

Bielovucic, qui lit en 1913, la deu-
xième traversée des Alpes , présent à
l' exploit , nous en iil le récit :

« Il parti t  du plateau de Briaue pour
« se poser ù Domodossola. Après avoir
« tourné dans la vallée du Rhône, il
« se diri gea vers le Simplon qu 'il sur-
« vola à 50 mètres environ.

« Il se trouve bientôt lace à la bar-
i' ricre des Al pes italiennes , atteignant
« plus de 3.500 m. de hauteur. Chavez
« tenta de prendre de la hauteur , il
« ne put  y  parvenir, il prit alors la
« décision héroï que de s 'e n g o uf f r e r
« dans une vallée pro fonde  qui se ré-
« trécissait de plu s en p lus pour arri-
« ver aux fa meuses  gorges du Gondo.
« Son avion eut à lut ter  contre des
« Irops. d'air, des remous , l 'avion était
« préci p ité d' une muraille ù l 'autre
« dans une lut te  e f f r a y a n t e  dont il
« triompha. Il sort i t  du Gondo et nous
« le vîmes arriver à Domodossola ,
« descendant pour se poser sur le ler-
« rain. A 5 mètres de hauteur environ ,
- il redressa son appareil  pour at ter-
« rir , mais les ailes se replièrent ,
n l' avion et son pilote s 'écrasèrent au
« sol ».

Chavez avait les deux jambes bri-
sées , mais élait vivant. Il avail réus-
si l ' un des plus grands exploits de
l 'histoire eérienne.

A . l 'hôpital dc Domodossola , où il
lui transporté , les médecins publièrent
un bulletin de santé opt imis te .

Dans la nuit du 20 au 27 sep tembre ,
il se mit à délirer . Il ne cessait de ré-
péter  : « Lc Gondo c'est l'enf er , plus
haut , touj ours plus haut » .

Quel enseignement pour - ceux qui
s 'attaqueraient à la traversée des hau-
tes cimes...

Nous commémorons par ces mani-
leslations , le cran , le courage de ce
prestigieux pionnier de l 'aviation dont
le nom restera gravé parmi les plus
beaux exploits 'de l 'époque héroïque.



Ombres ef lumières sur le chemin
A la question pour savoir si les

chrétiens séparés ; de Rome revien-
dront au sein de l'Eglise , à l'occasion
du prochain Concile du Vatican , S. S.
Jean XXIII a répondu , lors de son
allocution prononcée en l'église pa-
roissiale de Castelgandolfo le 11 sep-
tembre dernier , qu 'il fallait tout met-
tre en œuvre pour atteindre ce résul-
tat qui est le vœu majeur de l'Evan-
gile : « Que tous soient UN ».

C'est sans doute pour répondre à
l'appel du chef de l'Eg lise que la Se-
maine d'étude consacrée à l'unité des
chrétiens , tenue récemment à Assise,
s'est longuement penchée sur l'a t t i tu-
de des trois grandes formations chré-
tiennes séparées de Rome face au
problème de l'unité chrétienne et face
au futur Concile.

On s'est efforcé de déceler les om-
bres et les lumières que ces trois for-
mations rencontrent sur lc chemin
qui mène à Rome et d'utiles indica-
tions et précisions ont été apportées
dont il vaut la peine de faire bénéfi-
cier les lecteurs de ce journal .

On sait que les trois grandes for-
mations chrétiennes séparées . de Ro-
me sont les Eglises orthodoxe , ang li-
cane et protestante.

Attitude de l'Eglise anglicane ?
Le Père Boyer de la Compagnie de

Jésus, recteur de la célèbre Universi-
té grégorienne à Rome et président
du -mouvement Unitas, estime que
chez lès Anglicans il y a un net mou-
vement vers Rome.

Le premier mobile, dit-il , qui pous-
se l'anglicanisme vers Rome tient à
sa nature elle-même qui conserve
plusieurs éléments catholiques et à
sa prétention d'être vraiment catho-
lique.

Les personnages officiels de l'Eglise
d'Angleterre présentent les choses de
cette façon : l'Eglise contemporaine
d'Angleterre est la continuation de
l'Eglise telle qu 'elle se, présentait
avant la Réforme. Elle à seulement
été purgée cie la corruption et des
abus qui s'étaient introduits en elle
durant le Moyen Agé.

Cette position porte évidemment
les esprits à conserver les éléments
reconnus comme catholiques et à
contrôler si les chefs laissent intacts
les principes catholiques.

Le fameux mouvement d'Oxford
doit son origine- à la- constatatipn
qu'on était infidèle à des principes
considérés comme catholiques. C'est
poipr , Ja, même maison profonde que,
de .temps en .temps, des incidents sus-
citent, ;des doutes et éveillent des in-
quiétudes, témoins -les dernières con-
férences de. Lambeth où iJ fut ques-
tion .du problème du ,contrôle fies
naissances, du compromis de la cons-
titution de l'Église de l'Inde méridio-
nale, du ;fruit de l'union de protes-
tants et -d'anglicans.; - , - quencs

ifij. .; | second, . ..-mobile,. conséquence
d'ailleurs du premier, est la-belle flo-
raison; de - vie monacale et religieuse
au seïn de ..l'Église anglicane, dont
l'origine remonte à la fin du siècle
passéL. H ¦¦',"' ¦¦¦ dlusrc b^mnis . L

> Lord Jîalifax,, illustre homme ,d'E.:
tat.PanilaiSy. ministre - , des Affaires
étraBÏgères de /Grande-Bretagne, dans
le Cabinet- -Churchill, .pendant là deu-
xième, guerre mondiale, homme très
reliigieux qui souffrait vivement de
l'absence de vie monacale -dans l'an-
glicanisme salua comme une grande
victoire chrétienne la fondation dès
moines de Caldey, Bénédictins angli-
cans.

Après quelques années, toutefois ,
toute la communauté, un seul profes
excepté, passa à l'Eglise catholique
romaine, parce que leur évêque n 'ac-
ceptait pas les usages catholiques in-
troduits par les moines.

Dans la suite, les evêques anglicans
se montrèrent plus larges et plus to-
lérants.

Monastères et couvents anglicans
d'hommes et de femmes se multi-
plient de plus en plus et de plus en
plus on y adopte les usages catholi-
ques, au point que, en certains cas,
on ne discerne extérieurement plus
aucune différence.

Autre facteur de rapprochement :
les conversions. Plusieurs sont très
significatives.

L'espoir principal semble, toutefois ,
être le ferment intérieur que person-
ne ne pourra supprimer et qui fini-
ra sans doute par porter à son terme
naturel le mouvement d'Oxford , com-
me ce fut le cas pour l'anglican con-
verti qui devint le cardinal Newman.

A cn juger par ces quelques cons-
tatations présentées par le Père Bo-
yer à la semaine d'étude d'Assise, il
semble bien que , sur le chemin qui
pourrait conduire les anglicans à Ro-
me, les lumières soient beaucoup plus
nombreuses que les ombres.

II nous reste à prier avec ferveur
le Saint Esprit — comme S. S. Jean
XXIII nous y invite avec insistance
— pour que l'Eglise anglicane retrou-
ve le chemin de l' unité .

C'est bien le moment de mettre
sous les yeux de mes lecteurs un tex-
te magnifique sur la prière , texte de
Lord Halifax précisément :

« Des millions d'hommes ont in-
consciemment faim et soif d'une cho-
se qu'ils ne savent pas définir. S'ils
savaient traduire en paroles leur dé-
tresse, ils pourraient dire avec les
femmes au sépulcre : ? IJs, ont ., en le-
vé notre Seigneur et nous ne savons
pas où ils l'ont déposé ». •

de Rome
» Une seule chose manque a 1 hom-

me d'aujourd'hui : savoir ouvrir son
cœur à Dieu dans la prière .

» La prière par laquelle l'homme en
tout temps et cn tout lieu peut par-
ler à Dieu avec la complète assuran-
ce d'être parfaitement compris.

» La prière par laquelle il éprouve
le sentiment que sa faiblesse devient
force grâce à l'appui de la souveraine
puissance de Dieu.

» La prière par laquelle toutes les
craintes , les insuccès, les angoisses et
les tristesses de l'homme peuvent êlre
déposées au pied de la croix pour y
être unies au grand œuvre de la Ré-
demption que la messe commémore.

»La prière par laquelle les plus
chers espoirs de l'homme quant à l'a-
venir de ce monde torturé peuvent

Face à une équipe très faible...

La surprise s'est produite : battant Vèqe 6 à 5

Cantonal-Sion 0-2 (0-2)
CANTONAL : Weber; Furrer, Raboud II ,

Tachella II ; Pèguiron, Michaud; Wen-
ger , Raboud , Froidevaùx , Tribolet ,
Perroud. .-

SION : Panchard; Héritier, Gonin , Per-
ruchoud; Karien , Massy; Grand , Tro-
ger , Moret , Anker , Casser.
Arbitre : M. Marendaz , -Lausanne

(moyen).
Spectateurs : 2.000.

B u t s :
4ème minute:  Casser iqui « fusille » le

gardien adverse à environ 25 m. Ce der-
nier tente de sortir la balle en corner
mais ne parvient qu 'à la dévier.

32ème minute : Grand qui profite d'u-
ne sortie malheureuse et complètement
inut i le  du gardien Weber , gêné en plus
par un arrière.

Sion remp lace Bétrisey par Héritier-et
Moret prend la place de Mekbalfa. (Ce
dernier d'ailleurs est en bonne voie de
rétablissement et pourra fort probable-
ment reprendre sa place, si ce n'est le
2 octobre , du moins le dimanche sui-
vant).

Nous nous bornerons à exp liquer ici
cette rencontre sous forme de commen-
taires , non minutés , comme d'iha'bituâe.

Oisons d'abord que Sion a fait un
« feu . de paille » durant vingt minutes
environ, au défout du match, pour en-
suite se laisser désorganiser par une for-
mation adverse qui elle-même n'a pas ou
¦peu .d'organisation et de sens de j eû^,..Dans les rangs de Cantonal , seuls ies-
sortent Michau d, Tachella IL et encore
Tribolet , les autres , j oueurs notant pas
un apport concret pour: la formation. ,,.

,, Sion ,a ainsi eu la tâche .relatiyement
facile,. et il ne fait aucun doute -quîàyec
la présence . .'de Mekh'alfa . .(q'ue. .(N|ïoret ..e6t
loin de nous , faire oublier) , Sion aurait
pu se montrer sous un jour tout-à^fâit
dilfiferen t . de celui d'hier.

-Rares en afifet -furent les actians. de
la .part, des, visiteurs qui . peinèrent. .visi-
blement. ..On ne sait 'd'ailleurs troSp pour,
quoi , ayant un adversaire aussi faibl e

Monthey esf champioh valaisan
Le T.-C. Monthey a réussi un bel

exploit et son dévoué président , M.
Décrue , arborait hier soir un grand
sourire. Nous le comprenons parfai-
tement et joignons nos félicitations à
toutes celles qu 'il a certainement re-
çues. Son équipe , bien que privée de
Mlle Grau (qui poursuit ses études
à Londres) a battu Viège , grand fa-
vori et champion valaisan inamovi-
ble depuis des années.

La rencontre a débuté dimanche
matin à 10 heures et s'est terminée
peu après 18 heures. La plupart des
parties furent acharnées et la victoi-
re montheysanne, acquise de just es-
se (128 jeux à 120 !) est due à ' la vo-
lonté des Bas-Valaisans. La palme re-
vient à Delaurens qui a battu le
champion valaisan Mario Ruppen
après un match serré (6-8 et 10-8 aux
deux premiers sets) et qui a égale-
ment triomphé en double , avec Meier.
Nous associerons à Delaurens , Mme
Meier qui , bien qu 'âgée de 54 ans ( !)
remporta son simple ainsi que le dou-
ble mixte. Nous attendons Mme
Meier lors des championnats valai-
sans individuels de 1961 . Elle est de
taille à les remporter . La deuxième
joueuse montheysanne , Mlle Défago,
s'est montrée égale à elle-même et a
également remporté ses deux rencon-
tres. Ce sont donc les dames mon-
theysannes qui sont les premières
responsables de cette belle victoire :
les seize rencontres disputées au
cours dc ce championnat se sont sol-
dées par seize victoires. Bravo à Mme
Meier ainsi qu 'à Mlles Défago ct
Grau.

Viège , de son côté, a un peu déçu.
Le champion valaisan Mario Ruppen
donne sans cesse l'impression de
jouer en dedans de ses possibilités.
L'équipe haut-valaisanne est cepen-
dant beaucoup plus jeune que le nou-
veau champion pour qui le problème
du rajeunissement va se poser sérieu-

être confiés à la parfaite sagesse dc
Dieu.

» La prière par laquelle ceux qui
sont restés au foyer peuvent se sen-
tir près de ceux qui sont au loin , se
sachant étroitement unis à eux dans
l'amour divin qui embrasse l'univers.

» La prière dans laquelle , chaque
jour , nous confions à la miséricorde
d'un Dieu qui connaît toute chose
les âmes des hommes qui sont morts
bravement pour leur patrie .

» Il n 'est guère surprenant que par-
tout hommes et femmes soient eh
proie au mécontentement et à l'an-
xiété car à l'heure de leur plus gran-
de détresse, ils se trouvent avoir
perdu l'héritage le plus précieux : LA
PRIERE ! »

(Ce texte a été écrit par Lord Ha-
lifax au cours de la deuxième guerre
mondiale).

Un prochain article me permettra
de parler de l' attitude de l'Eglise or-
thodoxe. C.

que Cantonal en face de lui.
D'autre part , et il ne faudrait  pas

l'oublier , le gardien du Cantonal est le
princi pal fautif de la défaite de son
club , en particulier lors du deuxième but.
Cantonal mérite son classement à l'heu-
re actuelle et on ne saurait trop com-
ment il peut encore faire de6 points
contre des équipes qui démontrent plus
de matur i té  de jeu , tant physique que
technique ...

Sion a flambé durant le début de la
rencontre et mis son adversaire dans sa
poche avec beaucoup de facilité , trop
peut-être. Tant et si bien que , jouant
tout de-même avec nervosité (Sion n'a
jusqu 'à ce jour encore jamais gagné àu
Stade de Maladière) et tout-à-coup dé-
contracté en voyant avec quelle facilité
ils pouvaient se jouer des éléments ad-
verses, le jeu se ralentit , perdit de son
mordant et de ce fait  tout son intérêt.
Les joueur s se laissèrent aller , surtout
les locaux bien que les 45. premières mi-
nutes ne furent encore pas mal.

Durant la seconde période de jeu par
contre , les N'eudhâtelois se mirent à
l'oeuvre avec beaucoup plus d'ardeur et
quelques situations épiques purent être
enregistrées .

Sion dut se défendre avec vi gueur ,
-mais la maladresse d'un Perroud ou au-
tre Wenger permit au portier Sedunois
de garder , une ifoîs de plus, ses buts
vierges.

Sion a peine très visiblement en secon-
de mi-temps et ne doit sa victoire qu 'au
fait que seul Michaud montra un sens
de jeu et de construction digne d'un club
de LNB.

Tout le reste ne fut que broutill e, par-
fois de part et d'autre , il faut bien l'a-
vouer !

Certaines phases de jeu méritaient
meilleur sort et aurait certainement don-
né plus de charme à une rencontre qui
fut  dans l'ensemble, assez terne et sans
grand mérite.

'Sion a tout-de-même fait preuve de
plus d'ardeur au travail et si -un Moret

sèment au cours des prochaines an-
nées.

RESULTATS
Simple-dames : Mlle Défago-Mlle

Teisseire 6/4-6/4 ; Mme Meier-Mlle
Chaton 6/4-6/0.

Simple-messieurs : Delaurens-Mario
Ruppen 6/8-10/8-6/2 ; Boissard-Joseph
Ruppen 7/5-3/6-3/6 ; Delalove-F. Halter
6/4-1/6-2/6 ; Torrent-Adamina 6/8-1/6 :

Une phase du match
nu cours duquel le Mon-
theysan Delaurens ( de
face) battit le champion
i/alaisan Mario Ruppen.

( Photo Pot , Monthey.)

Devant le congrès des journa listes de langue Irançéise

M. Jean Bourgknecht
exprime ses sentiments
à l'égard de la presse

LAUSANNE - M. Jean -Bourg knecht ,
conseiller fédéral , a prononcé up dis-
cours à la séance inaugurale  du Congrès
de l'Association internationa le des jour-
nalistes de langue française.

Il a apporté aux congressistes le salut
du Conseil fédéral et a formé des voeux
pour la réussite de leurs travaux , pui s a
exposé quelques-uns de ses sentiments à
l'égard de la presse.

«On pourrait  dire , a déclaré M.
Bourg knecht , de la presse ce qu 'Esope
disait de Ja langue , à savoir qu 'elle esl
tout à la fois selon les circonstances la
meilleure et la p ire des choses . Je m'ex-
p lique .

SERVIR
Le rôle de la presse, dans l'ordonnan-

ce des in stitutions humaines , peut-être
défini par ce simp le mot : servir. Et ser-
vir quoi ?

ILa presse s'adresse à ses lecteurs , c'est
au peup le qu 'elle parle et c'est en lui
par lant  qu 'elle pourra l'informer et Tins,
truire , l'encourager , lui incul quer le sens
de la vraie di gnité de l 'homme , l'entraî-
ner vers la réalisation des asp irations
les plus nobles. Il n 'est point de domai-
nes qui lui -puissent demeurer indiffé-
rents .

LA MEILLEURE
OU LA PIRE DES CHOSES

Si la presse a, de toute évidence , be-
soin d'être libre pour ag ir dans le vaste
champ d'action qui est le sien , sa res-
ponsabilité est fonction immédiate de sa
liberté . Suivant qu 'elle demeurera fidè-
le à sa mission ou que, tout au contrai-
re, elle y faill ira , la presse sera donc la
meilleure ou la p ire des choses.
— La meilleure , lorsq u'elle informe exac-
tement , instruit , encourage , incul que à
ses lecteur s le sens de la vraie dignité
de l'homme et les entraîne vers la réa-
lisation de nobles aspirations.
— La meilleure aussi lorsqu 'elle exalte

ou autre . 'Massy. avaient -eu plus de réus
site , Cantonal aurait ,pu craindre le p ire. 1
Deux nouveaux poinjs pour nos repré-
sentants , ce qui les mène en tête du clas-
sement de LNB à ce jour , ce pourquoi
l'équi pe est à féliciter.

Can,to,nàl aura .de .^ ..peine^ durant ce
championna t, s'ij ,p,e tF.puv£.£|s meilleure
cohésion, 3aps .tous les domaines et sur
l'ensembje.i dii terrain. .,:,

Sion peut âifipi .règàrçjèrj'avenir en-fa-
ce et ,saura fpjrt probablement .se tailler
la part ,.  ̂ liqn ,^ùrànÇ., ce .. championnat
Ne prênpriô, maigre. \q 'ùt , paè. . ce ...match
comfrif^pQi^t de, çj^tiijuè Qè r-êquîpk .tyàr
laisann ĵpjais attendons bkitot .le màt'ĉde diip^pcliè prochain -a Sion contre
Nordstei-n. . _ .._„, -,_ .. , ¦•

T T  V^- ¦* ".Kna i eT . . Age moyen d*- .dUn fait  .-a signaler, _ l.aj e.jnoyen,̂ de. .làdéfensç, .sédunoise, . igar-dien yTÇompri;s,
qui atteint , 32 ,ans. . '/< et ,qui prouve, 3e
part sa.force lactuèlfo.̂ ue l'âgé est'p^r-fois peu deu chose .pour une <3èfehse, âùi
se comprend ̂ qmme . elle s'est comprise
dimanche .̂ , .̂ èuebate], : et qui ne .laissa
à aucun moment j e -loisir à son., adver-
saire , 

^de ,; construire l'attaque cornue, il
l'entendait. But

Brunnér-P.. Halter 3/6-0/6.
Double-mixte : Mlle Défago/Meier-

Mlle Teïsseire/S. Halter 6/2-6/3 ; Mme
Meier/Boissard - Mlle Chanton / Joris
6/3-6/2. .,, ,. .. . . , , , .  ¦

Dôuble-HÏèssieurs : Delaùrens/Meier-
J. Ruppen/F. Halter 6/2-6/2 ; Delaloye/
de Kalbermatten-M . Ruppen/Adamina
6/3-6/8-2/6.

Sets : 15-11. Jeux : 128-120. Elo

les valeurs spirituelles , vivifie l ' intelli-
gence , développe le goût artist ique

^ 
con-

tr ibue à la matur i té  politi que et à l'é-
veil du sens social , ensei gne l'amour de
la partie ainsi que le respect des autres
nations.
— La meilleure encore lorsqu 'elle glori-
fie l'altruisme , préconise un ordre social
plus équitable et défend les légitimes as-
p iration s de ceux qui , au prix de leur
travail ou de leurs souffrances , Cher-
chent à améliorer leurs conditions de
vie.
— La p ire , lorsqu 'elle méprise sciemment
la vérité et la maquille.
— La p ire lorsqu'elle cherche a asservir
les âmes , met en relief parfois pour les
exalter , le crime , la cruauté , la sexua-
lité , l' envie et la haine , lorsqu 'elle sape
l' amour du pays , l'autorité légitime et la
confiance , lorsqu 'elle dresse les humains
les uns contre les autres et les pousse
à la révolte , lorqu 'au lieu de les con-
duire à la liberté , elle entraîne les hom-
mes à l'esclavage .
— La pire encore lorsque sous prétexte
d'information , elle manque de charité ,
met injustement en cause la bonne foi
des autres et m anie sans mesure la satire
et l'ironie.
— La pire aussi lorsque sa critique esl
faite de parti-pris , lorsqu 'elle détruit
pour le plaisir de détruire , ne revendique
que des droit s sans penser aux devoirs ;
autrement dit , lorsquelle apporte l'om-
bre et le désordre au lieu de la lumière
et l'ordre.

Ce sont là sans doute pour vous lieu x
communs et truismes . Je sais bien que
votre choix est fait  et que vous êtes fi-
dèles à votre devoir sans qu 'il soit né-
cessaire qu 'on vous le rappelle. Je n'au-
rais aucun titre à le faire. D'aprèis vos
statuts , vou s cherchez à établir des liens
de confraternité , mais vous insistez tout
particulièrement s-ur l'engagement que
vous avez pris d'assurer , dans l'exercice
de votre profession , le respect et là dé-
fens e de la langue française . C'est dire
— pour citer Maurois — "vous exi gez des
mots un contenu précis". C'est dire que
le journalisme n'est pas pour vous un
simp le métier , qu 'il est même plus -qu'u-
ne profession puisqu e vous montrez une
certaine coquetterie à choisir le mot .pro-
pre et. que, par. exemple, vous h'èîii-
pl.oier'ez .pas in.dîPféremmênt lès mots
"êtftfets", "répercussion", "conséquences",
"réactions", "suites " ou "résultats".

LÀ CLARTE ET LA PRECISION
Ab SERVICE OE tÂ VERITE

Et cela est plus important qu'il^ n'y
paraît car . j'imagine que celui qui cher-
chera , là . clarté et la précision Cèrhërâ
de plus près la vérité.,, peut-être même
en .partie,, inconsciemment que celui qui
jong lé avec les mots. Du resté, clans ses
reflêxibijs, et mâximies,^ VaUyéhaîçuès
n'a-l-ll pas dit <^ue la clarté est laJbo'n-
ne foi dés.philosophes ? ,Pourquoi hë se-
raiK'ellè -.pâ's. aussi la bonne foi dès jour-
nalistes ? Eh polissant oin texte , ne sérei-
ypûs pàŝ àutpmàtiquëmèrit amené à sup-
primer tel adverbe un 'peu encombrant
et déplacé, tel sûiperlatSf iiîijusHFiè, telle
critique trop acerbe, /telle flatterie inté-
ressée, telle ironie trop mordante ou en-
core tel exemple trivial ? Cet exercice de
sty le, mais c'est aussi une recherche de
la beauté d'expression, -de l'harmonie,
toute s choses qui s'apparentent à la
vérité.

Et qui saura si le bon La Fontaine —
je m'excuse de cette ultime citation —
visait la forme ou le fond lorsqu 'il fai-
sait dire à l'un de ses personnages :

"Veuillent les immortels , conducteurs
de ma langue, que je ne dise rien
qui puiss e être repris".

L'amour de la sensation , la tolérance
du bruit , la hâte aussi dont nous souf-
frons aujourd'hui s'opposent à la distinc-
tion dans le comportement , à l'élévation
des sentiments , à la finesse du langage
et même à sa propre dignité. Ne con-
naissant ni subtilité , ni nuances , ceux
qui se laissent prendre dans le tourbil -
lon ne s'embarassent pas des "peut-
être ", des "je pense" ou des "je suppo-
se". II deviennent au.:si afif.irmatiif s et
décisi-'b que le plus jeune des j uristes.

La sensation est une ' ogresse insatia-
ble. Celui qui en devient l'esclave ac-
querra peut-être un certain renom , mais
il sera de mauvai s aloi . Et ceci sans
parler du ridicule dont peuvent se cou-
vrir certaines person nes, au demeurant
intelli gentes , tel ce reporter de la radio
qui un .jour déclarait avec le p lus grand
sérieux que c'était une catastrop he na-
tionale pour la Suirse qu 'un coureur cy-
cliste

^ 
dans une épreuve de montagne ,

ai t  dû changer 3 fois de roue , parce que
ses pneus s'étaient dégonglés.

Loin de moi l'idée de donner des con.
seils. En termin ant , permettez-moi cepen-
dant de dire , avec l'espoir qu 'une fois
ou l'autre ces paroles vous reviendront
à l'esprit que celui qui se met au service
d' une bonne cause, qui s'efforce de ra-
juster  l 'injuste , de Choisir toujour s entre
deux jugement s celui qui accorde le p lus
de crédit aux autre s et ne jette pas de
l'huile sur le feu , celui qui a le courage
de dire "je ne sais pas" quand il ignore
quel que chose et de ne pa s parler de
faits qu 'il ne conn aît pas, qui a le sens
des valeurs , de la nuance , de la pondé-
ration et de l'indul gence, qui a un idéal
élevé , celui-là a compris que ses lecteurs
ont confiance en lui: il ne les décevra
-jamai s et sera ains i fidèle à sa mission
d'e "-servir " ».



Partage équitable...

Martigny-Bellinzone M (0-11
Beau temps , forte bise , 3000 specta-

teurs.
Bellinzone : Rossini ; Lurati , Gia

noni ; Resenterra ; Gilardi , Lepori ;
Lucchini , Buhtz , Pellanda , Pcdrazzoli
Ruggeri.

Marti gny : Fischli I ; Martinet , Fis-
chli II , Manz ; Kaolin , Giroud II ;
Pellaud , Pasteur , Grand , Régamey
Coula/.

Buts : Pcdrazzoli (16e) lobant le
gardien trop avancé. Pasteur (71e)
sur un service impeccable de Grand,

Nots-s : M arl i gny doit remplacer
Mauron , Giroud I et Giroud III blés
ses. Bellinzone est au complet . A la
! ;.- minute une collision se produit
entre Grand et Gilardi ; ce dernier
(distorsion clu genou) doit ètre éva-
cué. Il  est remplacé par Gabuzzi. Le-
pori passe dc demi au poste d arrière

Jouant avec l'aide de la bise , Marti-
gny domina d'abord assez nettement
durant les cinq premières minutes,
On vit que Bellinzone entendait ren-
forcer sa défense en repliant les deux
inters, ne laissant que trois avants en
pointe . Le but réussi sur contre-atta-
que à la 16e minute fut assez chan-
ceux car il résulta d'une grave mé-
sentente de la défense locale qui mo-
tiva la mauvaise sortie de Fischli.
Dès lors, Bellinzone joua moins con-
tracté mais ne modifia pas sa tacti-
que et Martigny tenta en vain de pas-
ser sa défense. Grand eut toutefois
une magnifique occasion à la 25e mi-
nute en prenant Lepori de vitesse,
mais son tir fut dévié de justesse par
Rossini.

- Jeu beaucoup plus anime des la re-
prise. Durant un quart d'heure les
Tessinois dominèrent en pratiquant
l'offensive de manière plus nette
qu 'en première mi-temps. Sans doute
voulaient-ils par un deuxième but as-
surer leur succès. Pcdrazzoli obligea
Fischli à sauver deux fois du poing
sur de violents tirs sous la barre.
Puis Marti gny se repri t et la partie
s'équilibra . Grand tira en force à la
6e minute ct Rossini , à son tour , dut
renvoyer du poing. Trois minutes
plus tard , Pellaud s'échappa sur la
droite et fit un centre-tir qui toucha
la main du gardien et la barre trans-
versale. A la 71e minute merveilleux
dribbling de Grand qui lui permet de
passer trois adversaires avant de
donner le ballon à Pasteur à moins
d'un mètre de la ligne de but . L'éga-
lisation obtenue. Martigny partit en
campagne, avec un tout autre esprit.
Ce fut un siège en règle des buts de
Rossini et Bellinzone ne dut qu 'à un
super-béton de sauver un point.

Manque d'ambiance...
Pour une équipe venant de la LNA

Bellinzone laissa une impression mi
tigée ; moins par sa valeur techni

Saint-Maurice a fait mieux que de se défendre

St-Mauri ce-Mont/iey 0-2 (0-1)
Parc des Sports , Saint-Maurice. 800

spectateurs ; arbitre , M. Pittet , de Lau-
sanne , bon .

Saint-Maurice (verrou) : Frey ; Rap-
paz , Frioud (Motitiez) ; Mottiez (Du-
bcls), Dubois (Boi-llat), Rimet ; Badino ,
Sarrasin , Barman , Boillat (Frioud), Mon-
ney.

Monthey (WM) : Anker ; Pot , Du-
pont I , Dupont II ; Peney, Werren, Ber-
rut , Claret , Zanffra , Berra , Breu.

Buts : 10e minute : Claret s'infiltre
entre Frioud et Rappaz et de 22 m.,
plac e une bombe qui surprend Frey.

74e : Zanffra reçoit .la baille de Rap-
paz (le mauvais état du terrain excuse
cc-tite erreur de l'arrière agaunois , et
place un superbe tir dans l' angle gau-
cne.'

V: * a

Monthey n'a pas remporté une vic-
toire facile , loin de là . Saint-Maurice ,
légèrement inférieur en technique et
surtout  dans l'attaque de la balle, a
fa i t  mieux que se défendre.

Les buts montheysans furent  mis en
péril à plus d'une reprise et les joueurs
tle Première Li gue durent plus d' une
lois dégager leur camp d'un grand

L'avant montheysan Zanfra , d'un beau shoot , expédie le ballon sous la latte des bois de St-Maurice dont
le gardien tente une parade désespérée. On remarquera l'attitude apeurée des spectateurs qui font tous
un mouvement pour se protéger le visage. (Photo Cg-Nouvelliste.)

que , qui est réelle , que par sa tacti-
que. Appréhendait-il à ce point le
benjamin pour jouer d'entrée la dé-
fense avec les inters repliés et ne
procéder que par contre-attaques ?
Sauf en 2e mi-temps , où durant un
quart-d'heure, il chercha à marquer
un deuxième but pour assurer la vic-
toire , on ne le vit pour ainsi dire ja-
mais appuyer l'action offensive com-
me lc lit Martigny, par exemple , dans
les 10 dernières minutes.

De ce fait , le match manqua d'am-
biance. Il fut loin d'un Martigny-
Yverdon où l'on vit les deux teams
pratiquer un jeu très ouvert ct se
créant ainsi de multiples occasions
qui donnent aux spectateurs la pos-
sibilité de vibrer. Lorsque , comme
hier on acquiert , peu à peu , le senti-
ment que rien ne passera , l'indiffé-
rence , voire la critique malveillante
interviennent rapidement et il s'en
suit fatalement un climat peu favora-
ble aux actions d'éclat . C'est précisé-
ment ce bétonnage d'une équipe qui
ne veut pas prendre de but et qui
semble être la caractéristique de Bel-
linzone , qui rend la tâche des avants
adverses terriblement délicate. Cer-
tains diront que Martigny a mal joué
hier. Nous ne serons pas du même
avis car il faut tenir compte des dif-
ficultés qui se présentèrent ct qui ,
nous vous l'assurons, n 'étaient pas fa-
ciles à surmonter.

Une défense serrée
Sans tire r un super-verrou avec une

formation de WM., Bellinzone n 'en
pratique pas moins une défense ser-
rée. Les arrières sont très près les
uns des autres , renforcés par les de-
mis ailes, eux-mêmes remplacés à
leurs postes respectifs par les inters
repliés. Si l'équipe adverse n'a pas de
bons ailiers et ne pratiquent pas un
jeu aéré avec une large utilisation
des bandes extrêmes du terrain , il
est malaisé de passer cette défense.
Peut-être joue-t-elle de cette façon
parce qu'elle est vulnérable autre-
ment , notamment lorsque le jeu ad-
verse est basé sur des rapides ouver-
tures en profondeur. Grand , bien lan-
cé, prit de vitesse (deux fois) son ad-
versaire direct , ce qui incita sûre-
ment les visiteurs à redoubler de
prudence. Le gardien nous laissa une
bonne impression comme tout le bloc
défensif d'ailleurs, quasi intraitable
sur les balles hautes. Ce qui frappa
surtout le regard c'est la manière ha-
bile qu 'ont les hommes de se dou-
bler ; lorsque l'un attaque , il y en a
toujours un autre derrière, voire un
troisième , ce qui explique les échecs
répétés d'un Pasteur , Coutaz ou Ré-
gamey pourtant bons manieurs de
balle. En attaque deux joueurs émer-
gent du lot : le constructeur Buhtz

coup de botte en avant , sans se pré-
occuper de Ha destination de la balle.
Ceoi ne veut toutefoi s pas dire que les
visiteurs ont réimporté une victoire
chanceuse. Bien au contraire. Leur
succès est logique , il est dû à une
plus grande maturité et , bien que les
deux buts aient été marqués sur des
exploits (tirs à 22 et 18 m.) de Claret
et Zanffra , la ' différence de classe de
jeu apparut à plus d'une reprise , no-
tamment , comme nous l'avons 'dit plus
haut , dans l'attaque de la balle.

Ceci n 'empêche pas que Saint-Mau-
rice peut ê.tre crédité d'un excellent
match et que -les Erioud , Rappaz , Mot-
tiez et autres Sarrasi n miren t , à plus
d'une reprise, les Montheysans dans
leurs petits souliers. Les Agaunois
iront loin en championnat. Ils se po-
sent même en candidats sérieux au ti-
tre de champion du groupe surtout si
les renforts prévus pour le second
tour permettent au olub de disposer
de réserves suffisantes.

L'entraîneur Frioud , qui se dépense
sans compter et dans des conditions
difficiles -depuis quatre ans , y trouve-
rait une récompense méritée. Elo.

Pellaud, ailier droit local, très en verve au cours de cett e partie, aux prises avec un défenseur tessinois.
(Photo Broccard , Martigny.)

et 1 inter Pcdrazzoli , le plus redouta-
ble pour le gardien adverse.

Jeu trop lent du côté valaisan
Bellinzone jou e vite comme toutes

les équipes tessinoises cn général.
C'est l'une des raisons qui ont fait
apparaître du côté valaisan une len-
teur indiscutable. Mais cette lenteur
est encore accentuée par la manie
qu 'ont certains hommes de jouer la-
téralement. Pour battre un adversai-
re rapide et jouant aussi serré en dé-
fense, ce n'est pas précisément la
bonne manière. Nous ferons surtout
le reproche à Régamey et à Pasteur
de ne pas l'avoir compris. En de trop
rares occasions le Genevois lança ou
tenta de lancer ses camarades de l'at-
taque en profondeur. Régamey, lui ,
n 'eut qu 'un seul changement d'aile

Championnat valaisan des matcheurs à 300 et 50 m
Le stand de Martigny, décore , rece-

vait , samed i et dimanche, l'élite des ti-
reurs valaisans, la société des Mat-
cheurs qui y disputait ses champion-
nats individuels et par régions, à 300 et
50 mètres.

Il faut dire que la société des tireurs
marti gneraine , présidée par M. Olivier
Subilla , avait fout mis en oeuvre pour
accueillir dignement ce groupe d' artis-
tes du guidon que sont nos matcheurs .

En effet , il suffisait d'entendre 'les
concurrents pour savoi r que , rarement ,
organisation fut plus parfaite .

Le soleil , cependant , joua des tours
pendables aux tireurs à 300 mètres tan-
dis qu 'au stand des tireur s au pistol et
on ne rencontra pas ces inconvénients

Toujours est-il que les commentai-
res et -les pronostics allaient bon train.
Ces championnat s aillaient-ils consa-
crer à nouveau la valeur des gagnants
de 1959 : Anton Blatter , de Ried-Bri-
gue , à la carabine et Richard Woltz ,
de Monthey, au pistolet ?

Ou bien verrions-nous les outsiders
— un terme tou t relatif — s'aff i rmer  ?

C'est avec plaisir que nous avons
yu deux tireurs parmi les plus méri-
tants décrocher de haute -lutte Je titre
envié de champion valaisan 1960 : An-
toine Gex-Fabry à 300 mètres avec 531
points et André Ducret , à 50 mètres
avec 528 points.

Ce qui dénote , en considérant les
hauts résultats , que nos matcheurs
sont en très net progrès.

Qu 'on en juge à 300 mètres , Anton
Blatter , second , a marqué 525 points ;
Henri Schnorhk , 524 ; Walter Truffer ,
523 ; Gérard Lamon, 519 ; Emile Gre-
non , 516 ; Maurice Guerne , 504.

On notait qu 'un junior , lia recrue
DCA Pierre Ducret , fils 'du champion
de l' autre catégorie — qui a de qui te-
nir — a obtenu le prodigieux résultat
de 497 points à 300 mètres .

Un jeune qui promet .

(de tout le match) sur Pellaud , à
droite , qui , cette fois se trouvait en
position d'of'fside ! Avec un Coutaz ,
à gauche, qui n 'est pas un sprinter et
qui joue , c'est sa nature qui le veut ,
plutôt replié qu 'en pointe , la ligne
d'at taque était pratiquement réduite
à deux hommes : Grand et Pellaud ,
qui lurent du reste — et de loin —
les deux meilleurs éléments. Lancés
convenablement , ils firent souffrir , à
tour de rôle , les défenseurs bellinzo-
nais. Mais de grâce qu 'on ne les obli-
ge plus à venir chercher les balles
jusque dans les 16 m. pour être en-
suite lancés dans les 16 m. après une
course épuisante s'il en est puisqu 'il
s'agit de sprints répétés d'autant plus
exigeants que le démarrage doit être
violent . Nous touchons le fond du
problème qui se pose de manière im-

Tout à côté , sur ,1a distance de 50
mètres , la lutte n 'a pas été moins vi-
ve, car derrière André Ducret on vit
apparaîtr e le champion de l'an der-
nier , Richard Wôltz , avec 516 points ,
Fernand Donnet , champion 1958, tota-
lisant 507 points , à égalité avec Char-
les Borgeaud , tandis que Pierre Favre ,
l'heureux père de notr e triple médail -
lé olympique des handicapés , Denis
Favre , aligna 495, suivi de Gilbert
Meunier , 494 ; André Gremaud , 493 et
André Luisier , 491.

A l'issue de ce championnat , devant

Ci-dessus : Antoine Gex-
Fabry, champion de tir

à 300 mètres

André Ducret ,
champion valaisan

à 50 mètres

pérative à l'entraîneur Renko : trou-
ver un ailier gauche qui soit un ai-
lier et qui ait le sens du jeu à ce
poste et placer un inter qui ait du
sang neuf dans les veines pour ne pas
faire supporter à Kaelin et Giroud II
tout le poids de l'organisation au cen-
tre du terrain. Jouer sur sa réputa-
tion n 'est plus suffisant ; en lout cas
en LNB. Il faut prouver sur le ter-
rain que l'on est supérieur à certains
éléments de la réserve sinon le pu-
blic , qui peut aussi ju ger, ne man-
quera pas de se poser des questions.

En disant cela nous pensons à l'a-
venir , au moment où les jeunes, ain-
si que Kaelin et Giroud II seront fa-
tigués de faire ce travail épuisant et
où , fatalement , la défense devra pres-
que tout supporter durant 90 minu-
tes. E. U.

le stand , une imesse a ete dite par le
chanoine Gaillard , messe au cours de
laquelle les -matcheurs sortaient leur
nouveau fanion portant d'un côté
deux figures ayant profondément mar-
qué l'histoire du Vieux-Pays , collabo-
rateurs puis adversaires farouches tout
à la fois : Mathieu Schiner et Super-
saxo ; de l' autre côté une cible dans
laquelle l' artistes a heureusement pla-
cé les couleurs valaisannes et 13 étoi-
les. Ce petit chef-d' œuvre a pour

(Voir suite en page 7)



Le championnat suisse de football
LIGUE NATIONALE A

Servette prend du champ
Chiasso-Servette 1—3
Grasshoppers—Chaux-de-Fonds 1—5
Granges-Fribourg 2—2
Lausanne—Bâle 3—1
Lucerne—Zurich 1—1
Young Boys—Bienne 3—3
Young Fellows—Winterthour 3—1

Très (bonne jou rnée pour Servette : il
a passé victorieusement le cap de Chias-
so alors que ses rivaux directs Bâle ,
Zurich , Young -Boys ont ess-uy é un échec
pour le premier nommé, un demi-éohcc
pour les deux suivants, La défaite des
Bâlois sonnerait-elle le réveil des Lau-
sannois ? Ina t t endue , par son amp leur
surtout , la victoire des Ohaux-de-iFon-
niers , pour tant  privés de Pott ier , à Zu-
rich contre les Grasshoppers. Fribourg a
glané un point à Granges , ce qui est une
confirmation de «on redressement. Bien-
ne s'est bien repris , tellement bien qu 'il
a obligé les Young Boys à partager les
points , au Wankdorf.  Un exp loit que l'on
avait rarement  enreg istré ces dernières
saisons, les champions suisses faisan t la
loi chez eux . Le match nul entre Lucer-
ne et Zurich correspond bien aux prévi-
sions. La défense de Lucerne avec un
Pernumian en forme avait  déjà donné
du fil  à reto-rdre aux pour tant  habiles
avants Servettiens.
LIGUE NATIONALE B

Lugano et Yverdon battus,
Sion passe en tête !

Un point pour Martigny
Aarau—Berne 2—2
Cantonal—Sion 0—2
Martigny—Bellinzone 1—1
Nordstern—Vevey 1—0
Schaffhouse—Bruhl 3—1
Urania—Lugano '¦ 3—1
Yverdon—Thoune 2—4

Sensation à Yverdon : Thoune , dont
on avait  noté le réveil contre Aarau, a
confirmé d'éclatante façon fi on retour en
forme en disposant du leader par 4 buts
à 2. UGS a trouvé une efficacité tout
aussi inattendue en ibatt ant  Lugano ,
créant ainsi la deuxième sensation de ce
dimanche. 'Les deux leaders étant ainsi
battus , le troisième, SION, passe, en tê-
te du classement grâce 'à la belle victoi-
re obtenue à Neuchâtel contre Cantonal.
Longtemps mené par 1 but à 0, Marti-
gny a pu arracher une égalisation mé-
ritée et manqua la victoire de peu grâce
à un forcing extraordinaire durant  le
dernier quart  d'heure qui obligea les
Tessinois à jouer à « la Morgaten ».
Nordstern a eu de la pein e à venir à
bout de Vevey; est-ce un indice de re-
dressent des Vaudois ? Victoire normale
de Sdhalffhouse, très difficile à manœu-
vrer chez lui, sur un Bruhl -moins à l'ai-
se away que sur son ground.
2eme LIGUE

Vernayaz seul
au commandement...

Fully—Salquenen 1—1
Brigue—Chippis 5_3
Ardon—Monthey II 7_0
Muraz—Vernayaz 1̂ -2

Salquenen a dû laisser un point à Ful-
ly dont on notera le ibel mais tardif ef-
fort. C'est le premier point perdu par
les Haut-Valaisans. II fait l'affaire de
Vernayaz qui a eu de la peine à vaincre
à Muraz où le team local s'est défendu
avec son énergie habituelle. Ardon a in-
fligé une correction à Monthey II quidéçoit de plus en plus; le vainqueur res.fera redoutable pour les trois (favoris ac-
tuellement ,en tête du classement . Brigue
a dû marquer 5 buts pour.battre Chi p-
pis -qui sera .surtout à craindre chez lui,
4ème LIGUE - , A

Varen—G ranges
Naters—Montana II
Savièse I—Ayent " I i
Grône II—Savièse
St-L'ébnardiIWAyentf II ̂
ES Baar-Vex '
Vollèges-Vernayaz II (fo rfa it)
Fully I—Bagnes I
Muraz H—Evionnaz
Troistorrents H-St-Cingolph

2—2
6—1
2—3 '¦: , ' rent. deux buts d'avance; en première

10—0 m
1—2 H
5—1

"*"*«"• "—i-viuiinaz 3 g
Troistorrents H-St-Cingolph 3-0

(forfait)
Le derby du centre a tourné à l'avan-tage d'Ayent après ,une lut te  serrée Levaincu ne désarmera pa s pour autant .Le championnat est long et des surpri-ses sont possibles. Il est donc trop tôtpour dire qu 'Ayent a pri s une option surle titre...
(Dans le bas Bagnes a triomphé dcHilly II. Lui aussi se trouve ainsi en très'bonne position et peut regarder l'aveniravec confiance. Il ne devra pas, pour au-tant , sous-estimer ses prochains adver-saires .
On notera aussi le net succès 'd'Evion-naz qui entend bien revenir en 3ème li-gue si la malchance ne l'accable pas d'icila fin du Champ ionnat :  Son duel avecM-Cingol ph est ainsi esquissé; a t ten-dons la première passe d'armes .

J U N I O R S  A
INTERREGIONAL

Vevey I-iMarHgny I !_sServette I—Malley I 4_0Etoile Carouge I-Monthey I 3—2Sion I-U.G.S. I 4I2
Cantonal I—Xamax I renv
Lausanne-SpoHs I—Fribourg I 5-4

VOTRE TEA-ROOM

ARDON
Amy Guex

Yverdon I—Le Locle I 5—2
Chaux-de-Fonds I—Central I 7—4

1er DEGRE
Sierre I—Saiilon I 6—2
Salgesch I-Brig I 3-1
Grône I—Leytron I 2—1
Fully I-Monthey II 2-1

2ème DEGRE
Raron I—Lens II 5—0
Chippis I—Granges I 1—3
St-Léonard I—Lalden I 4-0
Steg I-Lens I 3—2
Varen I—Bramois I 5—5
Châteauneuf I—Riddes I 4—0
Erde I—Savièse II 1—2
Ayent I—Vétroz I 6—0
Savièse I—Chamoson I 2—3
US Port-Valais I—Troistorrents I 6—0
St-Maurice I—Marti gny II 2—8
Vollèges I—Vouvry I 2—4
Saxon I—Vionnaz I 3—3
Muraz I—Vernayaz I 5—0
CHAMPIONNAT CANTONAL

COUPE DES JUNIORS B et C
(2ème tour)

Bri g C I—Naters B I 4—5
Sierre C I—Raron B I 0—5
Visp B I—Grône C I 14—0
Sion B I-Fully C I 9-0
Châteauneuf C I—Sion B II 2—7
Sion C I—Leytron B I 1—0
Martigny C H—Orsières B I 6—1
Monthey B I—Vernayaz C I 11—0
St-Gingolph B I—Martigny C I 0—0
Marti gny vainqueur  par tirage
au sort.

COUPE VALAISANNE (Sème tour)
Lalden I—Raron II (après prol.) 5—3
Grône I—Salgesch II 2—1
Châteauneuf I—Bramois 0—1
Montana I—Lens I 3—3
'Lens vainqueur par tirage au sort
Sion II—St-Léonard I 1—0
Vétroz I—Riddes I 3—4
Leytron I—Saiilon I 1—4
Saxon I—Erde I 4—2
Orsières I—Collombey I 5—1
US. Port-Valais I-St-Gingolph I 6-2

Lalden a dû recourir aux prolonga-
tion s pour éliminer Rarogne II. Grône

mi-tempsiiii-Luiiit_;s . ;¦ - - . .r. ».:
Par;, la suite.îjgrâcc à 'jjup ^îfr .trick

de leur entraîneur Som'rrierlaîlt, ils
creusèrent régulièrement l'écart .

Marqueurs : 40e , Bertsehi (0-1);  45e
Sommerlatt ( 0-2 ) ; 50e, von Burg ( 1-
2) ; 55e, Sommerlatt  ( 1-3) ; 73e, Som-
mer la t t  (1-4 ) ; 89e Antenen ( 1-5). Ar-
bitre : M. Huber , de Thoune.

En style télégraphi que.,
Young Fellows- Young Boys-Bienne
Winterthour 3-1 3-3 (1-1)

(mi-temps 1-1)
Jouée au stade du Hardturm (13

mille spectateurs), après le match
Grassoppers-La Chaux-de-Fonds, cette
rencontre que dirigea l'arbitre lau-
sannois David , aurait pu se terminer
par un succès plus net des Young
Fellows si le demi Luber n 'avait pas
manqué la transformation d'un pe-
nalty à la 83e minute. Winterthour,
qui enregistrait la rentrée de l'arriè-
re Koch , devait toutefois se priver
des services de l'ailier Hocssli et de
son défenseur Zurcher.

Marqueurs : Schmid , 40e minute
(0-1 ) ; Zimmermann, 44e (1-1) ; Wcs-
pe, 53e (2-1 ) ; Zimmermann, 63e (3-
1).

Grassoppers-
La Chaux-de-Fonds

1-5
(mi-temps 0-2)

Pour recevoir Les Chaux-de-Fon-
niers , les Grassoppers avai t récupéré
leur gardien danois Anderson et l'ex-
ugéiste von Burg qui se fit d'ailleurs
l'auteur dc leur seul et ' unique but ,
En dépit de l'absence de Pottier , Les
Chaux-de-Fonniers- qui ne disposaient
pas, en outre, de Tex-Bâlois 'Frigério
maintenant qualifié mais blessé, pri-

Lausanne-Baie 3-1
(mi-temps 1-0)

C'est avec une équipe à nouveau
remaniée ( introduct ion du troisième
gardien avec le presque vétéran Stu-
ber) que lc Lausanne-Sport s'est pré-
senté devant son public (4200 specta-
teurs),  pour a f f ron te r  un Bâle au
grand complet . A la 45e minute , l'ar-
bitre M. Scherrer ( In te r laken) ,  auto-
risa le changement de Châtelain par
Cuche , au Lausanne.

Marqueurs : Hunziker  28c m i n u t e
( 1-0 ) ; Stutz 74e ( 2-0 ) ; ' Cuche, 84c
(3-0) ; Hugi , 87e (3-1).

Granges-Fribourg 2-2
(mi-temps 1-1)

'Environ 3200 spectateurs s'étai t  dé-
placés au Britehl soleurois pour la venue
du benjamin Fribourge ois. Granges qui
s'ali gna sans Spah r et Clisowic aux or-
dres de M. Sduittcl , de Sion , put ouvrir
la marque. Les Frilbourgeois , réag irent et
égalisèrent avant le prendre l'avantage.
Il fal lut  un penalty pour que les Soleu-
rois puissent sauver un point.

Marqueurs : Mauron , 20ème minu te
(1-0); Raetzo, 35ème (1-1) ; Bongard
(1-2); Hamel sur  hand-p énal ty ,  61èmc
(2-2). L'Allemand de Granges Pfister
avait cédé sa place au Yougoslave Gli-
sowic.

a fail l i  se laisser surprendre par Salque-
nen M. Bramois a accomp li l' exp loit du
jour en met tan t  fin à la carrière de Châ-
teauneuf.  iLens a été favorisé par le ti-
rage au sort contre Montana;  le 3 à 3
lui donnait  le droit  d'avoir cette chance.
Grosse surprise : la défaite de St-Léo-
nard devant Sion II . Riddes a eu raison
de Vétroz mais de (justesse alors que
Saiilon a disposé aisément de Leytron.
Résultat conforme aux prévisions pour
Saxon devant .Erde et l'US. Port-Valais
devant  St-Gingol ph. Ce dernier score
surprend quand même ainsi  que celui
d'Orsières . On at tendai t  un peu mieux
des vaincus.

Coupe suisse
(Matches .intéressant les équipes

romandes)
ST-MAURICE-MONTHEY
Forward—US. Lausanne
Bulle—Versoix
Signal Bernex—Malley
Couvet—Payerne
Lutry-SIERRE
Fétigny-RAROGNE

0—2
3—1
1-3
1—0
2_i ty (1-2)

Lutry—bltKKt 0—5
Fétigny-RAROGNE 4-5

Monthey peina pour éliminer St-Mau.
rice . Sans un cadeau bien involontaire
de l'arrière iRappaz qui lui passa le bal-
lon , Zaniifra n'aurai t  peut-être pas mar-
qué le second but au moment où les
Agaunois at taquaient  avec un moral en-
core intact.

Lutry n 'a rien pu faire contre Sierre
qui ka un bon bout de chemin cetle
saison s'il ne tombe pas d'entrée contre
l'un des ténors de la LNA. Quant  à Ra-
rogne il a rencontr é une âpre résistance
à Fétigny. On s'y at tendai t  mais pour
nos représentants l'essentiel étai t  de
passer le cap. Au rang de surprises l'éli-
mina t ion  de Payerne par Couvet et celle
de Malley par Si gnal Bernex (deux club*
de 2ème ligue qui sont ains i à l'hon-
neur). L'US. Lausanne s'est incliné de-
vant Torward et Bulle devant Versoix ,
Là, l'échelle des valeurs a donc été res-
pectée.

E. U.

_™™_ , , , ¦zm ĵSjZÎ'
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Ce match s'est déroulé au Wankdorf ,
devant l'assistance record du jour (16.000
spectateurs). Les Young-Boys, toujours
privés de leur avant-centre Wechselber-
ger, avaient ouvert le score devant Bien-
ne , mais les poulains de Derwall ne se Ayant  concédé deux buts après une
laissèrent pas impressionner et il renver- vingtaine de minutes de j eu seulement ,

Les athlètes suisses gagnent de justesse
Voici les résultats enregistrée au

cours de la première journée du match
international Suisse-Espagne-Erance B
qui se disputait au stade de Varembé,
à Genève :

100 m. : 1. Muller (S), 10" 5 ; 2. La-
gorce (F), 10" 6 '. 3. Laeng (S), 10" 7 ;
4. Asenoio (E) , 10" 8 ; 5. A-lbrarran (E),
10" 8 ; 6. Canrice (F), 10" 9.

400 m. : 1. Zaugg (S), 48" 1 ; 2. Gal-
liekr (S), 49" ; 3. Ferez (E), 49" 7 ;
4. Bardou (F) , 49" 9 ; 5. Barbeito (E),
49" 9 ; 6. Brachet (F), 50" 3.

800 m.: 1. Waegli (S), 1' 49" 4 ; 2.
Barris (E), 1' 49" 9 ; 3. Gui.llermou
(F) , 1' 52" 3 ; 4. Bucheli (S), 1' 52" 3 ;
5. Peliez . (F), '1' 53" 5 ; 6. Amigo (E),
1' 54".

5.000 m. : 1. VonwUler . (S), 14' 37"
6 ; 2. Mollins' (E) ,  14' 40" 1 ; 3. Lucas
(F), 14' ;40'\ 6 ; 4.<SimonQU (F), 1 14' 42"
2 ; 5. - .Stai.ner :(S)# 15' 00" 6 . ' 6. - Hur-
'ta-do-. (Ef, 15' 3?". 4.'̂

110 m. haiè.s :' l . i Duriez*.(F), M4"|l 8 ;
2. Romarin (F), 15" 3 ; 3. Staub (S),
15" 3 ; 4. Borgula (S), 15" 3 ; 5. Bou-
kals (E), 15" 7 ; G. Vuladevall  (E),
16" 1.

Longueur : 1. Prost (F), 7 m . 17 ; 2.
Schoideggor (S), 7 m. 15 ; 3. Schllosser
(S), 7 .m. 04 ; 4. Arcta (E), 6 m. 86 ; 5.
Gasquez (E), 6 m. 66 ; 6. J icquiaux (F),
6 m . 56.

Disque : 1. Quad.ra Salcedo (0), 49
m. 25 ; 2. Mehr (S), 48 m . 94 ; 3. Las-
sau (F) , 45 m. 81 . 4. Perrot (F), 45 m.
80 ; 5. Vidal (E), 43 m. 71 ; 6. Ber-
nhard (S), 42 m . 75.

Poids : 1. Thomas (F) , 16 ,m. 19 ; 2.
Dintzer  (F), 15 m. 08 ; 3. Hubachcr
(S), 14 m. 55 ; 4. von Wartburg (S), 13
m. 89 ; 5. Cuebale (E), 13 un. 60 ; 6. Vi-
dal (E), 13 m . 25.

4x100 m. : 1. ex-aequo : Suisse (Schau.
felbcrger , Sch.Iossor , Schnetlmann ,
Millier) et France B (Grimalcli , Caprice ,
Lagorce , David),  41" 8 ; 3. Espagne
(Albarran , Asencio , Deltnio , Betriu) ,
42" 8.

Position après ,1a première journée :
1. Suisse , 78 ; 2. France B, 67 ; 3. Es-
panne , 46.

A l'issue de celte journée , ila Suisse
mène par  63-33 devant iVEspagne -et
par  49-47 devant la France B. Le clas-
sement du match France B-Espagne est
de 52-44 en faveur de ila France.

Cette première journée s'est déroulée
dans d' excellentes conditions devan t
environ 1.500 spectateurs . En dépit des
for fa i t s  de Bruno Graf , recordman na-
t iona l  du poids , de Stadelmann et de
Sidler et l' abstention de Laeng (qui
s'est claqué au 100 m.), dans le 4x100 ,
la Suisse a réussi à prendre un très
mince a v a n t a g e  sur la France B. Com-
me prévu , l'Espagne a été dominée

Etrange sanction...
M. Guy Rey-Bellet , qui est notre rédacteur sportif responsable pour le

Centre ct qui est un arbitre apprécié, devait diriger hier le match des réserves
Lausanne-Bâle. U s'est vu signifier une interdiction d'arbitrage, au dernier,
moment, notifiée par le secrétariat de l'ACVF, avec cette trop simple explica-
tion : « suspension provisoire » ct cela sans avoir pu dire un mot pour sa
propre défense. Ce secrétariat agissait , lui , sur ordre téléphonique du prési-
dent qui se trouvait au Comptoir Suisse... Quel crime a-t-il donc commis ?
Nous attendons la suite avec intérêt car il n 'est pas inutile de le préciser,
avant de devenir notre collaborateur, M. Guy Rey-Bellet fut celui d'un jour-
nal du Centre et sans être inquiété. Alors pourquoi cette mesure draconienne ?
La liberté ne serait-elle qu 'un vain mol chez nous aussi ?

serent bientôt la s i tua t ion , tan t  et si
bien qu 'à 6 minutes  de la f in , ils me-
na ien t  par 3 à 1. Par Schneider puis
Schneiter , les champions parv inren t  in
extremis à rétablir  l 'équilibre.

Marqueurs : 17ème Rey (1-0) ; 26èmc
Graf (1-1); 49ème iDerwall  sur fu l -p éna l -

74eme Koller  (1-3' 85emc
Schneider (2-3); 88ème Schneiter (3-3)

Arbitre : M. Heymann . de Bâle.

Lucerne-Zunch 1-1
(mi-temps 0-1)

Devant 9000 spectateurs , le f ina l i s t e
de la Coupe a arraohé le match nul à
une équi pe zurichoise fat i guée par les
efforts faits  au cours ide la semaine pour
tenir la dragée haute  au Real Madrid.
Les Lucernois étaient  privés de Schu-
macher et durent  remp lacer leur avant-
centre Lusaher un peu avant le repos
par Wuest .

Marqueurs : 27ème Leimgruber (0-1);
60ème Frey ((1-1).

Arbitre:  M. Doméniconi , de Genève.

Chiasso-Servette 1-3
(mi-temps 0-2)

Au Campo Sportivo , devant 1200 spec-
tateurs , Servette a réuss i à remporter sa
sixième victoire en 6 matches et à con-
solider ainsi sa place de leader , en dé-
pit d'une équi pe tessinoise qui abusa du
jeu dur et d'un public qui alla jusqu 'à
lancer des p ierres sur le gardien gene-
vois Schneider . Chiasso jouait  sans
Brupbacher alors que les Servettiens se
passaient des services de Fatton.

Marqueurs : Bosson, lOème minute
(0-1) ; Mantula , 38ème (0-2); Riva , 57ème
(1-2) ; Georgy, 74ème (1-3); à la 60ème
Schneider a jol iment  retenu un penalty
sifflé pour faute de la main de Stefani-
ni , par M. Sckicker , de Berne et tiré par
l 'Allemand Lettl.  Ayant le repos l'arriè-
re servettien Mailfiolo blessé avait été
remplacé par Stefanin i .

Âarau-Berne 2-2 (1-2)

««

tant par la Suisse que par ,1a France.
A noter que -les courses de vitesse ont
perdu de leur intérêt du fait  qu 'elles
devaient se disputer en deux séries ,
la piste de Varembé ne comportant
que quatre couloirs. Les deux épreu-
ves les plus .palp itantes furent le 800
mètres, où le recordman suisse Chris-
t ian Waegli , qui mena toute la course ,
comme à son habitude , ne triomp ha
que de peu devant .l'Espagnol Barris et
le 5.000 m., qui vit Vonwiller se déta-
cher irrésistiblement dans l'avant-
dernier virage , puis se faiire remon-
ter et gagner grâce à un second dé-
marrage. La grosse déception de la
journée fut le Français Caprice , qui
s'est classé dernier du 100 m., dans le
temps très médiocre pour lui de 10" 9.

Résulta-ts enregistrés au , cours de la
seconde journée :

Perche : l. ' Houvion --(F),  4 m. 15 -, 2.
Pressignyt. (F), 4 m. .10 i ;. 3. Adarraga
(E), 4 "m.'-i ;.4. - Argmengolï(E) ,-, 4 cm.,-; 5.
Wehrli (S), 3 m. 90 ; 6. Bossert '' (S),
3 m. 80.

Marteau : 1. Jost (S), 59 m . 72 ; 2.
Fa,lcon (E), 54 m. 70 ; 3. Elorriaga (E),
52 m. 40 ; 4. Jaz (F) , 52 m. 29 ; 5. Gor-
liez (F), 52 m. . 6. Webor (S), 47 m. 62.

400 m. haies : 1. Ga.lliker (S), 53" 4 ;
2. Legoube (F) , 53" 5 ; 3. Basset (F),
55" . 4 . Artiiach (E), 55" 4 ; 5. Vock
(S), 55" 4 ; 6. Oruno (E) , 62" 4.

1.500 m.:  1. Barris (E), 3' 51" 6 i 2.
Wonwiller (S), 3' 51" 7 ; 3. Misp lon (F),
3' 52" 8 ; 4. Gomoz (E), 3' 53" ; 5. Lu-
rot (F), 3' 53" 9 ; 6. Naef (S), 3' 54" 4.

200 m.:  1. Schne.llma.nn (S), 21" 9 ;
2. Lagorce (F), 21" 9 ; 3. Muller (S),
22" ; 4. Albarran (E), 22" 4 ; 5. Caprice
(F), 22" 7 ; 6. Asencio (E), 22" 7.

3.000 m. steeple : 1. Fernandez (E),
9' 07" 4 ; 2. Allonzo (E), 9' 13" 2 ; 3.
Baiilly (F), 9' 27" 4 ; 4. Eiscnring (S),
9' 28" 8 ; 5. Soucours (F), 9' 43" ; 6.
Markstaller (S), 9' 58" 6.

Triple saut : 1. Romarin  (F) , 15 m.
33 , 2. Rabem i'la (F), 15 ,m. 23 ; 3. Ben-
teli (S), 14 m. 39 ; 4. Bustamente  (E),
M m. 04 ; 5. R-indlisbacher (S), 14 m.
01 ; 6. Gonsalcs (E) , 13 m. 65.

Hauteur : 1. D ' ir r ibanne (F), 1 m . 96 ;
2. Maurer (S), 1 m. 93 ; 3. Leguehennec
(F), 1 m. 90 ; 4. Amict (S), 1 m. 85 ;
5. Aguado (E), 1 ma 80 ; 6. Sabiron (E),
1 m. 80.

Javelot : 1. von Wartburg  (S), 70 m.
90 ; 2. Roclant (F), 67 m. 99 ; 3. Schnoe-
berger (S), 66 m . 32 ; 4. Lemaire (F),
65 ,m . 52 ; 5. Cullere (E) , 62 m. 29 ; 6.
de Andr.es (E), 57 m. 91.

10.000 m.:  1. Ferez (E), 30' 20" 4 t 2.
Aguffllar (E), 31' 11" 3 ; 3. Bediaf (F),
31' 25" 3 ; 4. Genève (F), 31' 311" fl i 5.
Ruedishiili (S), 31' 48" 4 ; 6. Lciupp i
(S) . 32' 07" 5. '

les Argovien- ; qui évoluaient  sur leur
terrain devant  environ 3500 spectateurs
se sont ifort  bien repris par la suite , n 'ar-
rachant  toutefois l'égalisat ion que 6 mi-
nutes avant  la f in , grâce à un p enalty
accordé par M. Baumberger (Lausanne).
Aa-rau , qui é t a i t  privé de Gloor , dut  se
résoudre à remp lacer son gardien Froide-
vaux , blessé , par Hunziker , à la 40ème
minute .

Marqueurs : Will iam , 13 minu te  ;
Schmutz , 2lème minu te ;  Devetti , 3lème;
Crivel l i  sur penalty,  à la 84ème minute .

Schaffhouse-Bruhl 3-1
(mi-temps 1-0)

Deux buts de Winzeler , dans la pre-
mière heure de jeu , ont permis à Schaf-
fhouse de t r iomp her sur son terrain de
la Breit e (2000 spectateurs), face aux St-
Galloi s de Bruhl  qui , après avoir espéré
sauver un point lorsque Bruckel ramena
le score à 2 à 1, encaissèrent un troisiè-
me but deux minute s avant  la f in , mar-
qué par le -joueur de Winterthour Ac-
keret.

-Rencontre di r i gée par M. Schwab, de
Neuchâtel ,

Marqueurs : 'Winzeler , 3ème minute
(1-0); 55ème (2.0); Bruckel , 56ème (2-1);
Ackeret , 88ème (3-1);

Yverdon-Thoune 2-4
(mi-temps 1-2)

Les 2500 spectateurs présents au Stade
munic ipal  d'Yverdon assistèrent à une
partie riche en rebondissements. L'arbi-
tre Steuble (St-Gall) accorda deux pénal-
ties qui furent transformés. L'ex-joueur
des Young-Boys Spycher prit  une part
pré pondérante au succès des Oberlandais
en marquant  deux buts . Tandis qu 'Yver-
don était  privé de Hausmarm, Thoune
devait se passer des services de Teu-
scher.

Marqueurs : Zurcher , Ilème minute
(0-1); Spycher (20ème) ; Baumgartner sur
penalty à la 38ème minute (1-2) ; Tellen-
back , 55ème sur penalty (1-3); Résin,
75ème (2-3); Spycher , SOème (2-4).

(Voir suite en page 7)

Relais 4x400 m. : 1. Suisse (Zaugg,
Bovet , Bruder , R. Weber), 3' 14" 6 . 2.
Espagne , 3' 19" 3 ; 3. France B, 3' 20" 1.

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

Près de 2.000 spectateurs ont assis-
Près de 2.000 spectateurs ont assis-

té à cette seconde journée qui fut
marquée par les adieux de René We-
ber, .recordman suisse du 400 -m., qui ,
à l'occasion du relais 4x400 m., dispu-
tait  sa dernière compétition. Dans cet-
te course , où iil partai t 'comme dernier
relayeur , René Weber se montra d'ail-
leurs le plus brillant de tous, augmen-
tant d'une vingtaine ide . mètres -. l'avan-
ce de son équipe qui était .déjàc-de.dix.

C'est la dernière épreuve, île -javelot ,
qui a permis à la-Suisse de remporter
la victoire devant -la : France 'B.- ':Toute-
fois', i, ila formation > « tricolore '» , kqui fit
une .remarquableirem'ontéetdansf la se-
conde parliie du match , battit la Suisse
dans la confrontat ion directe.

Tandis que le finaliste olympique
Bruno Galliker , en nette baisse de for-
me , fut  bien près d'être battu dans le
400 ni . haies par le Françai s Legoube ,
l'Argoviien Josit approcha de 15 centi-
mèlre_s son record national! avec son
jet  de 59 m'. 72 au marteau .

Les Français non inquiètes
Douze heures de Lausanne à la mar-

che : 1. Henri Caron (Fr. ) 107 km.
630 de minui t  à midi (movenne 8 km.
940 ) ; 2. Paul Marit (Fr.") à 15" ; 3.
Hacquebart (Fr. ) 100 km . 965 ; 4.
Guenot (Fr.) 98 km. 470 ; 5. Krum-
menacher (S.) 96 km. 180 ; 6. Bahon
(S.) 90 km. 455 ; 7. Barraud (S.) 87
km. ; 8. Riahctti (S.) 80 km. 150.

La régularité de Wagh
A Lausanne, au cours des cham-

pionnats suisess Satus . lc recordman
suisse Christian VViigli a couru et ga-
gné lc 800 m. en 1' 51" 8.

40e Tour pédestre
de Lausanne

Double succès valaisan
Juniors, débutants et cadets (4 km.,

26 parlants) : 1 Morard ( Ayent ) 15'
02" ; 2. Dcbons ( Ayent ) 15' 15" ; 3.
Bohlen (L'Isle) 15' 23" ; 4. Mermoud
(Lausanne) 15' 56" ; 5. Werder (Lau-
sanne) 15' 58".

Seniors (7 km., 18 partants)  : 1.
Jeannotat  ( Fribourg ) 21' 48" ; 2. Wid-
mer ( Lausanne) 22' 50" ; 3. Hclbling
(Genève) 23' 29" 2, etc . Au classe-
ment interclubs , c'est Urania-Genève-
Sports qui l' a emporté.



f ^PRÊTS
sur voitures, ca
mions et divers

Société
de Crédit S. A.

Le Signal

Rue de la Dixence

SION
'; I él ( 027 ) 2 35 03

A VENDRE
1 fraise à neige avec

Unimog occasion.
6 remorques jeep et

divers.
2 jeep Diesel .
1 Mercedes Diesel 180.
S'adr. : Garage Branca ,
Vétroz. Tél. (027) 4 13 32.

A vendre

Calo Ciney 0
Parfait état , inextingui-
ble, payé 620 frs , cédé
pour 300 frs.
S'adr. : R. CARRARD,
Ch. Beau Site 8, Lau-
sanne. Tél. 021/25 98 28,
dès 19 heures.

A vendre

miel
de Provence

garanti pur. Pollen des
Fleurs , Gelée Royale.
Rochat A. Sonzier/Mon-
treux. Tél. (021) 6 57 53.

A vendre
cause non emploi , petit

camion
Opel Blitz mod . 1952, en
parfai t  état de marche.
Prix intéressant.
S'adresser au Nouvellis.
le, sous chiffre C 909 à
Saint-Maurice .

On demande de suite
bonne

sommelière
Gain Fr. 800.— par
mois.
S'adr. au Café du Tor-
rent, Yvorne (VD).

Sommelière
est demandée , entrée à
convenir.
S'adr . Hôtel de Ville ,
Ollon (VD). Tél. (025)
3 32 99.

On cherche

jeune fille
pour le service de la
sall e, débutante accep-
tée, entrée de suite ou
date à convenir .
Faire les offres à l'Hô-
tel Central , Bex.

Léon Delaloye
médecin dentiste

MARTIGNY

DE RETOUR
ON CHERCHE Vos annonces doivent nous parvenir

apprenti Î B̂lIfci É; ta veille du jour de parution avant 15 h.quincaillier NOUS À 
Ecrire sous chiffre  P j-« ¦ j—I j—I M T » I~I WÊ sk. _^___

- * ' " - a,dons m tt JE Avis aux ft^SÈÈLlir ,es 'ù> W ' mécaniciens -_ %M3-Sde cuisine SOUrds '
 ̂ automobiles ^̂ GP̂S'adresser au Café des ,;  ̂ \ VlUlUlllvUlICS jg?

Châteaux , Sion. ^.i'.'.'::':'.'. i:._„. ' „.„lv
Tél . (027) 2 13 73. au moyen d'appareils discrets et bien adaptés. qui sont à la recherche d'un poste intéressant en Suisse allemande.

m̂¦——-¦g Lunettes acoustiques à conduction aérienne ou Nous vous offrons un travail intéressant et varié à des conditions très avan-
Ŵ^̂^ j i  ~ 

H osseuse — Appare i l s  acoustiques «Tout à l' oreille» — tageuses. Occasion d'apprendre l'allemand ou de s'j  perfectionner. Chambres
I Q Q E T V B  Barrettes acoustiques et beaucoup d' autres appareils. \ à disposition.

I P II L I O ¦ Nous ne faisans pas de vente  5 la légère. Après un examen Veuillez faire p a r v e n i r  vos offres avec prétentions de salaire  à Henr i  Ross
I caution Jusqu 'à I approfondi de «votre cas» nous vous eonseillerons et vous aide- & Cie, case postale, Winterthour 1.
I 1*5000 - accordés fa- H rons à résoudre votre problème auditif au mieux. Nou s sommes ... . . ._ u ._  _ .... .
I cllement depuis 1930 ¦ depuis de nombreuses années des spécialistes de la branche 60^0,6 MOdCMC Wlllterthur AG Henri KOOS & CO Winterthur

I plo
f
yé"Suvri^commw- I 

et 
méritons votre confiance. Téléphone (052) 6 

60 
31

llfSS
6
!̂ (̂ î̂Q M I C R O - E L E CT R I C  

S.A. 

; VW, Porsche, Plymouth, Chrysler, Fiat, VOIVOV BMW,
¦ ^imtounMMtaôch»- I \^ ĵ Lausanne 2 PI. St-François 

Tél. 
021/225665 Studebtlker, PorSCllB¦ lonnéslusqua^o i»""" I _ , • , ' tffî* i¦ Discrétion. 

 ̂
1 z pour remise de prospectus , gratuitemen t et sans engagement COITliOllS

I Uuianna Tét.(ii2i)226B3M C0 Nom: Adresse: '

j«ia^̂ »VlJfêP&$i É̂$^  ̂ \ Aj S *mWm>'S& ''mmmmmW ^ •$*&*#.- :&immmmmW M. m\WÈvWr wmmm n̂ mk A
WÉk A wr A JL» i lUrf»

1 P VMPl WÈm 1 T u W  ̂ mm ** m

wMm. Ik %âM§MÊLv &^ ̂ 0
A femme moderne  W f f l & b  

^ÊÊÊÊÊl 
*'
W ' *̂̂̂

lessive tou te nouvelle!  M 's£JÊà£tf *?*
r,' x ~ BRRÈiP^

.MVESW^«ffl̂ te^U
\t0\ MllSfllM  ̂ * 

Votre grande surprise : ,Persil extra'

W$0 •* S$È$ I .Persil extra * - !a lessive toute nouvelle - est
g .;•;£ le couronnement de dizaines d'années de
* lit S-: f recherches chez Henkel : .Persil extra ' contienl

J^^SSlI-lïS'S
x^ f Ie secret du parfait lavage.

.xS&i&ix;:^ Vous n'aurez jamais lavé mieux et plus
:-:-::É» facilement!

$8S-Sx?>!£-Si  ̂
Tous vos désirs sont satisfaits :

||pS f  Votre linge blanc - étonnant de blancheur
•§&•
¦ ':<% Votre linge de couleur - propre et frais

l&y $ Votre linge fin - souple et doux

&£^%i£'£i ¦•'¦ Pas besoin de tremper

î |:i;>p:« Tout simplement merveilleux :
ti-:-&:£&^i car .Persil extra' réunit les qualités d'une
§p;:;&&ps« lessive moderne à l'avantage de ménager

^^Kfe, " Wii..n'1iillh, '': I Trois avantages importants de

|% 
• 

S^î'i!!! I .Persil extra':
S" ' '////: 'fff. Jf * dispense de tremper

JSF ;';/.- j j  '•*':. 0 * nouvelle et'merveilleuse efficacité
~ Jl 

; '/. '" '//i p * un paquet vous donne 80 litres de lissu,
* s?J * 

ff  ' 'Î A m soit : 30 litres extra !

Demandez la toute nouvelle lessive - (Ji5L ~̂^^



Bonne pèche, Jean-Louis I
Belle journée,
puisque Virginie est à b©i

»

So ct. - avec ou sans f iltre
Un produit Burrus

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

a ue ntionv

s appa

U|e boisson que chacun apprécie
mr- - . ' ¦; " "'; .¦£.' ? -*. 

'
. -* ' "̂ •

Wm-À I i

«iitt +.f-'jii? *

'S2y :y .'7ivy.iysr<y.'r.'jjy .ixwy_::::..- ."- ::: __ ::: ,_ :.:::;. . : .:: : :.

CAFE DE MALT

KNEIPP
ÏÏSmmnjniBiim:.::.' : "::.::. ::::..:i:ii!ii:i' .

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

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

la boisson qui a d.u00 pep"o |
0 o o °

CANADA DRY
Une école « pas comme les autres »

Lâ PéPINI èRE mîMïïmmïmmml
MONTANA - VERMALA - CRANS (1500 m.) . VÊÊt i;wÊ$

Enseignement de haute qualité par du personneld élite Adoptez à votre tour le rasage le plus
Enfants de 6 à 15 ans -1-

Jardin d'enfants à partir de 3 ans parfait Ct l& plUS Vclp idO ! R\ 116."
Rentrée le 15 septembre En vente uniquement chez ie spécialiste
Iriiscrtption à partir du 20 août ' I ' ~ / ¦ "~\ g|§k II

Internat - Demi-pension • Externat 'i ' - ': V „,,„,„ , . ., t* ? fH

Pour votre prochain
déménagement
ou transport détail , adressez-vous en toute .
confiance chez Remington Station-Service a :

LAUSANNE, Galerie St-François B - Tél. (021 ) 22 53 64
Ant ille, Déménagement et transports ,« _̂^— _̂ _̂«__« _̂____ 1__^^_-1_
Internationaux, bierre A vendre pour cause Commerce de la place de Sion cherche une

Devis et renseignements sans engagement. de santé ¦ r J ¦_T^°
27

'
512 57 - BUS Taunus eniKloyee de bureau

Lundi 26 et mardi 27
Du suspense et du rire !
CET HOMME EST
DANGEREUX
avec Eddie Constantine
Dès mercredi 28
Le film tant attendu
KATIA

Nous cherchons à acheter

baraque ou hangar
d'occasion

pouvant servir de dépôt

Faire offre par écrit en indiquant le genre de '" _ '
construction , la dimension ct le prix sous chif- mOnïney
fre P 12420 S à Publicitas , Sion. région maison 2

ABONNEZ-VOUS
AU « NOUVELLISTE VALAISAN »

r im
k Le vêtement de classe étudié pour A
l vojj e confort ! Chez Monsieur , Place tf  Centrale, "SWarti gny. v. '** '

Ml&meè^
Mobilier à vendre,

soit : une magnifique
chambre à coucher , 2
lils jumeaux , 2 tables
de huit , 1 armoire 3
portes , 1 coiffeuse av.
glace, 2 sommiers mé-
tal l iques , 2 protège-
matelas , 2 matelas à
ressorts (garantis 10
ans) une salle à man-
ger : bul le t  avec ar-
gentier , 1 table à ral-
longes . 4 chaises , 1 ca-
napé et 2 fauteuils mo-
dernes, bois clair , tis-
sus 2 tons , plus 1 gué-
ridon . Lc tout , soit 22
pièces à cnlcVcr (man-
que dc place) pour Fr.
1900.—.
W. Kurth, avenue de
Morges 9, Lausanne .
Tél. (021 ) 24 66 66.

Café dc l'a Poste , Vou
vry, cherche

Sommelière
Tél. (025) 3 42 03

Jeune homme
16 ans cherche place
dans commerce.
Téléphoner No (027 )
2 18 03, Sion . dès 19 h.

Le Nouvelliste, journal
d'opinion

et d'information

NOUVeail Le seul rasoir
immédiatement adaptable aux barbes
fortes et normales ou peaux délicates.

............. .. 
 ̂

................... .......... . 
r'"~:" '¦"'"> *¦ ¦'" ?> V'.', ,.<:'o?'_' :":>. "''.- .¦¦->':¦".!•--¦""; y/.-'T'" -̂:- ï&tffi. S?i$?

; . . . . ' .. , <% ' kJf u *VA

ROLLA MATIC

1.5 MIV l¥l pour correspondance et travaux de bureau ge-
i à 10 places ou éven- néraux.
tucllefnent pour char- Faire offres par écrit sous chiffre P 12448 S à
ge de marchandise soit Publicitas , Sion.
1 000 kg. Très bas prix. 
Bruttin - Gay-Balmaz,
Grône. A vendre

Téi. ( 027 ) 42279 bonbonnes à cidre
avec robinets et cadre Fr. 14.— la pièce

Fille S'adr- Tél' (026) 6 22 85'

de maison — —
sachant cuisiner pour
8 personnes, nourrie,
logée 250' fr. par mois.

Tél. (022) 33 59 01. .
Pour le 1er octobre.

région , maison 2 app.
de 3 ch. cuisine, bains ,
caves. 1000 m2 Fr. 50
mille .

Agence Immobilière
James A. Vogel , Mon-
treux.

Le savez-vous ?

? 

Vidange VW Fr. 3.65

Vidange OPEL Fr. 4.35

Vidange PEUGEOT Fr. 5.80 i

GARAGE-STATION M I G R 0 L
ST-MAURICE - Tél . (025) 3 63 20

Raisins du Valais
ACTION

-" i  J0m\ - aSa¦, j n  ' . %3

K gl20 M
mmWt ' H

m . " ' *¦¦. —.



SEMffi 1".. sïçÈ
Marcel et de Natalia-Rlora , orée Faga-
nello, Bex.

Garzoni Dominique-Francis , de Jean-
Claude et de Clarisse , née Zeiter ,
Bex.

Hautie r Françoise-An n ette, de Mau-
rice et d'Yvonne-Enimy, née Berthoud ,
Saint-Maurice.

Rappaz Christian-Louis-Clau.d e, de
Michel-André et de Georgette-Aimée ,
née Dubois , Saint-Maurice .

MARIAGES
Morisod Louis-Ulrich , de Vérossaz ,

domici l ié  à Saint-Maurice , avec Marie-
Marthe , née Jordan , de Massongex.

Rappaz Roland-Rap haël , d'Evionnaz ,
domicilié à Saint-Maurice , avec Moni -
que-Claire , née Bagnoud , de Lens et
d'Icogne.

DECES
Barman , née Dubois Louise-Victori-

né, veuve de Camille-Maurice , Epinas-

Etat civil du mois d août
NAISSANCES

<Yndré , de René-Da
Madeleine , née Ber

Bonzon Michel-
niel et de Marie
thouzoz , Lavey.

Rappaz Martini Marthe , de Robert
Marie et de Vittoria-Mana , née Moret-
ti , Saint-Maurice .

Dubois Pierre-Bérnard-Marie , d'An-
dré-Joseph et de Miçheline-Rose-Marie ,
née Gay'-Fraret , Evionnaz .

Carnï înal i  Jean-Carlo , de Carlo et
d'A gnes , née Schmid , Lavey.

Carron Daniel , de Francis-Louis-

MEX
GRAND BAL

sey.
GRAND BAL Terrettaz Josep h-Alp honse , veuf  de

Maric-Emi 'lienne-Louise , née Gatel ,
Mardi 27 septembre , dès 14 h. 30 Vollè ges .

Samedi 1er octobre , dès 20 h. Rebord Albert , époux de Marie-Thé-
Dimanche 2 octobre , dès 14 h . 30 rèse, née Saillen , Ardon.
A l'occasion dc la Fête patronale Gay Joseph-Maurice , de Jean et Jo-

SAINT-FLOREN TIN sette-Pauline , née Gay, Martigny-
Bourg.

Varano Vito , de nationalité italien -
"aute de frappe ne , saisonnier à Saiilon.
se produire sur la meilleure des Frossard , née Sauthier Inès-Fahien-
lines à écrire , môme sur une Oli- i ne , veuve de Charles-Aristide , Sion .

Une faute de frappe
peut se produire sur la meilleure des
machines à écrire , même sur une Oli-
vetti , livrée et contrôlée par Hermann
dc Preux, Bureau Pratique , à Sierre. L'ONU à Mex

Qui l'eut cru que notre petit coini. .. -r 'fj—.- i ' - . - - wui  i CUL ciu qut: noue peut coin
;^^^^^^P^?^6^2!̂ ^k^^B |S jusqu 'à maintenanit si tranquill e, soi t
,"35j « *m I B Mf P I M J m̂SÈ obligé d' avo i r  recours aux casques
^Ma^̂ ^̂ ^SBBlriBÉHdlwBl 

Solution v r a i m e n t  

l imi te
. v 

- - indispensable vu le branlebas de ces
â CPèmS -("P i jours . On assiste en effet à-de  formi-~\ * ' i COltta nfe. dables préparatifs.
IQ©Q l fcJ « ¦ C'est que mardi 27 courant on pro-

Uskub rougit.
« Dommage, poursuit Puerto Rico, ça aurait peut-être tout

arrang é. Enfin , elle ne vous en veut pas. Son groupe a failli
perdre la face et prendre la pile. Aujourd'hui , il doit investir des
capitaux en Slavonie . Vous ne connaissez pas l'importance de
l'opinion aux U. S. Washington hésite à lui donner un camou-
flet officiel qui lui serait fatal et risquerait d'avoir, à Wall
Street , de graves conséquences. Résultat : il faut s'entendre. Les
U. S., oui , si le trust Cody est raisonnablement intéressé à l'opé-
ration. »

D'un geste que Carolus eût jadis envié, Puerto Rico montre
la porte voisine que dérobe une tenture.

« J'aurais deviné que vous répondriez en homme d'État. » elle. Ce qui me fait penser que ce Carolus n 'a pas assez souffert.
Il ouvre largement la porte. ' Nous sommes prêts à accepter toutes .les conditions que vous
„ Fntrp-r marlamp M Te nrpsiHent rln fnncpil vpnl vniic nous avez eXDOsées. CaDitaux à très lonn terme. FiÙ nnnr 1 nn HPC« Cher Uskub, content de vous revoir. Comment va notre « Entrez , madame. M. le président du Conseil veut vous nous avez exposées. Capitaux à très long terme, 50 pour 100 des

charmant roi ? Vous lui direz que les excellents tours qu 'il exprimer ses doubles regrets. » produits à la Slavonie , 50 pour 100 d'ingénieurs français. C'est
m'a appris font fureur dans toute la haute société diplomatique... » Mrs. Cody paraît sur le seuil , vêtue de velours rouge, très un contrat magnifique.

A la veille du conseil , M. Puerto Rico a distrait quelques Lucrèce Borgia. — Ah ! dit Uskub, ébloui,
minutes de son précieux temps pour mettre Uskub au fait des « Ah ! s'écrie-t-elle , en mimant l'effroi. Le palikare 1 — Il y a un seul point sur lequel je demeure inexorable »,
événements : , — Madame, poursuit galamment Puerto Rico, ses doubles murmure Mrs. Cody d'une voix flûtée.

« Il est à craindre que l'emprunt n 'aille pas jusqu 'au parle- regrets, d'un geste inconsidéré , mais flatteur , d'abord , et de son Uskub halète,
ment , du moins pas avant que les dents aient poussé aux poules. échec ensuite. » « Un seul point ? bafouille-t-il.
La lutte contre le carolus a fortement démoralisé le trust Cody II ajoute. —Mes capitaux personnels investis en Slavonie seront biens
et coûte des dizaines de milliards à notre chère amie. Mais « Je vous laisse sur ce terrain international qu'est mon de la Couronne. Inaliénables. Seul le cas de répudiation entraîne-
enfin , elle a encore des ressources. Je crois le moment venu bureau. Vous êtes ici chez vous. ra it 1° reprise de cette part des investissements au profit du trust,
d'un gentlemen 's agreement qui ferait l'affaire de tout le monde.» """" Palikare , dit Mrs. Cody, nous n 'en parlerons plus. Je Ceci veut dire ĉ ae J ' en3a9e ma fortune personnelle dans cette

Uskub remarque qu'il a promis au roi de ne négocier qu 'avec pense que vous êtes calmé et q^ue vous avez trouvé, auprès des aventure,
le gouvernement des U. S. En outre , il lui serait particulièrement charmantes Slavonnes, appétissantes, mais insuffisamment lavées, — Mais je veux Carolus, conclut-elle. U me le faut ! n me
pénible de discuter avec l'impétueuse milliardaire. <}e mj oj satisfaire votre appétit viril 'e ^aut d'urgence. Comprenez-moi bien , palikare, j' accepterai même

Puerto Rico part d'un bon rire. —Madame, murmure Uskub, ne m'accablez pas. une union mor3anatique. Une sorte de Mme de Maintenon, je
« Je sais, je sais, dit-il. Vous avez voulu la violer et vous _ Palikare, reprend Mrs. Cody, Carolus a failli me ruiner. serai — oui ' ,même cela- Vous le voyez : je suis accommodante,

n avez pas réussi. » C'est un homme magnifique. Les fissures sont colmatées. Le (Copyright by Cosmopress) ____-_ (à suivre)

Bjy prince
pj carolus
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Des pieds frais , légers , infatigables
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prnrex
crème pour les soins  des pieds

Réduit la transpiration,
supprime toute odeur désagréable.
Combat et supprime réchauffement
de la plante des pieds.
Soulage les pieds fatigués.
Cicatrise les petites fissures entre
les doigts de pieds et
fait disparaître les démangeaisons.

cédera à l'allumage de la fusée Saint
Florentin 60. De la rampe de lance-
men t placée cette année, entre les
« Reccad s » elle s'élancera à 14 h. 30 à
destination de Mars.

Une fois lancée, changement de
couleur , le bleu des casques pâlira jus-
qu 'à disparaître devant le rose des ju-
pons des danseuses déchaînées. Ceci
durera tant que brilleront les étoiles.

Le retour du missile étant prévu pour
le 1er octobre , à 20 heures , tout le
monde sera de nouveau là pour assis-
ter à l' arrivée des Martiens. La réussi-
te est certaine , c'est pourquoi les tech-
niciens , pour fêter ce succès, ont déci-
dé de ne pas « débautsché » j usqu 'au
30 octobre au mati n. Ils comptent et
sont certain s d'être suivis par beau-
coup.

Venez donc nombreux prendre part
a ces événements sans précédent el
qui , sait-on jamais avec les Martiens ,
ne se verront peut-être plus .

Pouponnière
• mou pas pouponnière

Si souvent , cette question est traitée
dans la presse. Que répondre ? Lors de
l'ouverture de notre Pouponnière , il y
a plus de 30 ans de cela , notre Dr Ad.
Sierro a diit : « il vous faut être bien
consciente qu 'un enfan t est toujours
mieux chez sa mère même si cette mère
ne sait pas bien le soigner, même si
cette mère remplit mal son devoir , mê-
me si cette mère est peu apte , même,
même . . . » Nous ne pouvons que l'ap-
prouver , car c'est effectivement ainsi .

Mais voilà , là est le point crucial , de
nombreux bébés nê , peuvent pas rester
auprès de leur mè.re, de nombreux
bébés sont sans foyer , de nombreux
bébés ont aussi des parent s qui ne veu-

PROTEX apporte à ceux qui souffrent des pieds un soulagement flj
efficace. - Par l'action de ses constituants, PROTEX soulage les * M
pieds fatigués. - PROTEX est spécialement indiqué pour le WS"--traitement des petites fissures entre lés doigts de pieds et qui ^¦•'ïoccasionnent des démangeaisons insupportables. - PROTEX ^1favorise la guérison et. fait disparaître les démangeaisons. - j à
PROTEX combat ef supprime réchauffement de la plante des *
pieds qui est la cause de douleurs bien souvent intolérables car
les pieds enflent au contact des chaussures ef du sol.

Adoptez aujourd'hui PROTEX.. .  et demain J^vos pieds seront frais, légers, infatigables. %*M%

lent pas s'en occuper , préférant jouir
de la vie sans l'entrave d'un enfant.
Pour ceux-ilà , il faut bien une maison
d' accueil. Et à cette maison d' accueil
incombe le devoir de joindre aux bons
soins le plus d' affecliion possible. . Il
n'est du reste pas difficil e d' aimer de
tout cœur ce mignon petit monde. Nous
cherchons à le faire le mieux possible ,
tout en nous rendant compte que nous
ne pouvon s tout faire ; et pairco que
nous nous rendons si bien compte
qu 'une atmosphère familiale est ce qui
convient le mieux aux enfanls , nous
cherchons à placer le plus possible
auprès de bonnes familles adoptives.
Notre Pouponnière ne doit être qu 'une
maison de passage, une maison où l' on
donne le mieux qu 'il est possible de
donner , et où l'on remet l' enfan t  à
d'autres aussitôt que nous savons que
ces autres peuvent donner plus que
nous . Cela a toujours été notre li gne
de conduite et le sera toujours . L'en fan t
n 'est pas là pour nous , mais bien nous
sommes là , nous , pour l' enfant .

Si nous tenons tan t  à la maison que
nous habitons (ancien hôpi ta l )  c'est pré-
cisément parce que , de par sa situation ,
nos enfants  ont plus de contact avec la
vie de la ville , avec les enfants des
écoles toutes proches , où ils vont en
classe. Et nous formulons l'espoir que ,
dès le départ des écoles secondaires
occupant actuellement encore le pre-
mier étage de la maison , nous pourrons
nous installer là et donner alors à tous
nos enfants de belles chambres aux
soleil , des salles de jeux spacieuses.
Nous aurons alors aussi la possibilité
de les grouper encore mieux « en fa- La Directrice
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gouvernement est prêt à donner son appui officiel à la Slavonie.
Nos milliards sont toujours — et même de plus en plus — néces-
saires. Je propose que nous signions la paix. »

Elle s'est assise et fixe Uskub, qui baisse les yeux.
« Nous avons racheté le journal de ce Glamour qui nous a

fait tant de mal. Nous ferons de lui notre rédacteur en chef . Il
soutiendra l'opinion. »

Elle ajoute.
« Palikare, regardez-moi dans les yeux.
— Madame, dit Uskub , ne m'en demandez pas trop. Je suis

malheureux.
— Un homme d'État doit souffrir pour gouverner, affirme-t-

m r
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Vient de p wiwUe
CHOISIR

Une jeune revue propose ce verbe ,
pour méditation , à ses lecteurs . « Celui
qui n 'est pas avec Moi est contre
Moi ». Tout choix humain se ramène
à ce seul dilemme.

Les kiosques étalent un éventail! de
périodiques , illustrés ou non , de ma-
gazines aguichants , de revues Battant
des tendances naturelles dont on n'a
pas lieu d'être fier...

Il faut choisir !
Tel événement politi que , selon l'ob-

jectif au travers duquel le journalis-
te l' anal yse, est célébré comme une
victoire ou pleuré comme une défaite.

Le choix se fera- .t-til en fonction de
l'objectif , ou ne se basera-t-il que sur
l'a t t ra i t  de l'image ou du litre en ca-
pitales énormes ?

Une équipe de bonne volonté pré-
sentera à Sion , en deux expositions
de plei n .air , les 2 et 9 Octobre , .une
sélection de revues pour jeune s et
adultes  un choix de livres chrétiens ,
une occasion de rentre r chez soi , après
la Messe, qui avec un beau livre , qui
avec un abonnement , qui avec un spé-
cimen... pour emporter sa décision .

mill e » , et , de -ce fait , encore servir
mieux tou .t ce cher petit monde à nous
confié. Nous comptons sur la bienveil-
lance do nos autorités, pour nous sou-
tenir dans notre tâche, et nous la re-
mercions à l'avance.

Fr. 2.45
LABORATOIRES SAUTER S A

GENEVE

OlCM 5B601
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Notions fondamentales
et pratiques d'algèbre

Max Grandjean. Ed. Collège dc
Sant-Maurice. Rel. pi. toile Fr. 8.20.
Le manuel de M. le Chan. Grand-

jea n était épuisé depuis très longtemps.
Les demandes incessantes de ses anciens
élèves, jointes à celles de ses collègues
qui l'avaient adopté pour leurs cours,
ont amené l'auteur à le rééditer « avec
l'espoir de rendre ains i service à ceux
qui ont pour de l'algèbre, comme à ceux

qui tiennet à en posséder solidement les
notions fondamentales ».

Cette deuxième édition revue et corri-
gée ne comporte pas de changement im-
portants; les fautes qui s'étaien t glissées
dan s l'édition précédente ont été corri-
gées, et une table alphabétique ajoutée,
pour faciliter les recherches.

La typographie de l'Imprimerie Rho-
danique , d'après les clichés de la maison
Wetter , est claire et agréabfe à lire.

Enfi n, pour répondre à de nombreuses
demandes , l'auteur annonce la parution
prochaine d'un fascicule complémentai-
re consacré aux Fonctions.

» Guide Gassmann »
Le Guide Gassmann, que l'on appré-

cie pour son formait de poche, est
fidèle au rendez-vous.

Cet horaire pratique, dont la cou-
verture glacée offre un jol i motif où
les couleurs s'allient d'une façon heu-
reuse avec les formes, est ' absolument
complet, bien que son format ne dé-
passe pas la grandeur d'un paquet d'e

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

voici la nouvelle 600 D
L avec

4/32 CV-filtre à huile et pompe à eau centrifuges,
moteur plus silencieux, consommation encore moindre,

démarreur actionné par clef de contact,
conditionnement d'air plus efficace, volets d'aération,

dossiers sièges avant réglables,
vitesse de pointe: 110 km/h, rapport poids/

puissance' plus favorable,
plus grand pouvoir d'accélération'.

cigarettes ; il contient 544 pages par-
faitement lisibles.

Le Guide Gassmann mentionne toutes
les stations du réseau CFF, des lignes
secondaires , des fun iculaires, des ba-
teaux. Il donne également l'horaire des
principales courses postales. On y
trouv e aussi les correspondances suis-
ses et internationales les plus usitées.

Cet horaire , que l'on apprécie parce
qu 'il prend aisément place dans la
poche des messieurs , qu'il n 'encombre
pas le sac à main des dames , s'obtient
en deux exécutions différentes dont
une avec registres imprimés destinés à
150 localités.

C'est un précieux auxiliaire pour le
voyage.

L'horaire d'hiver valable du 2 octo-
bre 1960 au 27 mai 1961 esit en vente
aux guichets et aux kiosques des
gares, dans les papeteri es, librairies
ot chez l'éditeur W. Gassmann , à
Bienne, dès le jeudi , 29 septembre i960.

Fiat 600 D Frs. 5 350

OUI.cJ AIME-
RAIS SAVOIR
ce OUI A PU
PROVOQUER
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CETTE
AFFAIRE
BUCK"?

NOUS ME POU
VONS RIEN

CETTE BIZAR
RE BRÛLU-
RE PES .

YEUX.. r

Buck
Ryan

détective

FAIRE OE PLUS
«JUSQU'A" CE
OUE CETTE
PAUVRE FILLE
SOIT EN ÉTAT
DE PARLËF?. /Z.EILA. J.
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Cinéma ETOILE - Martigny
Lundi 26 et mardi 27. — Du suspen-

se... De l'action et des aventures... Voi-
ci un film dynamique, au rythme ex-
cellent : « CET HOMME EST DANGE-
REUX » , où vous retrouverez avec un
plaisir renouvelé , sous les traits d'Ed-
d'ie Conslantj ine , le héros de Peter
Cheney : Lemy Caution.

Dès mercredi 28 : Romy Schneider et
Curd Jurgens dans le film merveilleux
que tout le monde attend : « KATIA ».
Un fiilm à grand spectacle dans une
version somptueuse , en délicates cou-
leurs et dans de très riches décors.

^3H T;

1 CE OUI T PEUT-ETRE \ -JE RE- \ IL SERAIT
\ M' INTRI- \ S'AGIT-IL DE N ÛARDERA1 \ PLUSSIM^LE
I ÛUE,C'EST \ LA TRACE I LES PUBLI- \ DETELE-.

CETTE MAR- 1 LAISSEE PAR / CITÉS DE ) PHONER A
)  QUEi CZOU&E J LE BANDEAU \ SPECTA- / NOTRE AMT
/ QU'ELLE . J D'UN ACCOR- J CLES DE- / LéCHOTlER

PORTAIT LA," / DEON. ELLE / MAIN, / - CÈON TOOTO-
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Sourions
avec Jj eum L^arec

Excusez-moi, j e croyais que
c'était Brassens ... Les mous-
taches ... La chasse aux pa-
pillons !...

Ç^

jgSAsu/we

AGRQLAM

éloigne les oiseaux
Dr R Maao S.A. Dielsdor! Zunch

enlève les taches

sans laisser d'auréole

250 agents
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UGS-Lugono 3 1 d o» i visi#e AELE en ValaisiBien que privée de Dufaux et Bert -
schi , l'équipe genevoise a pris le meil-
leu r sur les leaders du championnat qui
furent bien décevants . L'absence de leur
arrière Coduri ne peut expliquer la con-
tre-performance des Lvrganais qui , en au-
cun m6ttiè'nt ; he séduisirent les 3200
spectateurs présents au stade de Fronte-
nex. A là £2èMe minute , l'arbitre, M.
Surdez, He Peleifidh't , autorisa le chan-
gement 3è Jb'rib P'1r Clerici au Ldgàno.

Marqtiè'fos : Pillon , 2èrtie (1-6) ; Ptilsèl ,
68èmfe (i-ij; Pillo'h , tôbthe (2-1); Nfeù-
schaefér , ÊJOerti ë (3-1).

Norflstêrh-Vëvëy 1=6
(mi-lemps 0 0)

Sans son arrière Grbssenbîicker, Nord-
stern , bien qu 'évoluant devant son pu-
blic (20C.0 personnes), au Rankhof , a dû
attendr e l'avant  dernière minute  de jeu
pour briser la résistance des Veveysans.
L'arbitre , M. Gutzler  (Zurich),  autorisa
le changement , à la 78 minute , du gar-
dien bâlois Meier par Gersetti.

Marqueur : Jacobbi , à la 89ème min.

Finlande-France 1-2 (1-0)
A-Helsinki, devant 20,000 specta-

teurs , en match comptant pour les
éliminatoires de la Coupe du monde
1962, la France a battu la Finlande
par 2-1 . A la mi-temps, le score était
de 1-0 cn faveur des Finlandais . Les
deux équipes font partie du groupe 2
cn compagnie de la Bulgarie.

Indépendamment
de notre volonté...

...des problèmes techniques nous
obligent à renvoyer le compte
rendu de la rencontre d'athlétis-
me Charraf-Viège, et des mat-
ches Châteauneuf I-Bramois I ;
Savièse I-Ayent I ; Ardon-Mpn-
they II ; Lens I-Montana I. Dé
même les classements de LNA,
LNB et 2e ligue paraîtront dans
notre numéro de mardi

Championnat
des matcheurs
(Suite de la page 4)

marraiine la société cantonale des ti-
reurs valaisans.

On se rendit  ensuite en cortège avec
.les membres du Comité cantonal des
tireurs qui venaient de délibérer à
Martigny,  par un concours heureux de
circonstances, jusqu 'à l'hôtel Terminus
où avaient lieu le repas en commun
et la d is t r ibut ion des récompenses, re-
pas placé sous le majorât de table de
M. André Luisier et au cours duquel
on entendit  MM. René Wui.lloud , pré-
sident de ila Société des Matcheurs ;
Henri Gaspoz , président de la Société
cantonale des Tireurs va'laisans. Le
lieutenant-colonel Mardlay, intendant
des arsenaux de Sion , .parla au nom du
gouvernement valaisan ; de chanoine
Gaifl ard , MM Pierre Closuiit , vice-pré-
sident de Martigny-Ville, apport a le
salut des autorités (localles ; Çlémenzo ,
président d'honneur des tireurs valai-
sans ; Olivier Subilla enfin , quii se fit
l'interprète de la société organisatrice.

Cette ultime confrontation des forces
de nos .matcheurs, avan .t le repos hi-
vernal , permit de constater l'excellent
esprit qui les anime , dont l'idéal pro-
fond est de servir lie pays.

Em. B.
Les résultats complets de ce cham-

pionnat seront publiés dans notre édi-
tion de mardi .

Beau succès du cross valaisan à Gampel
Il appartenait B la société de gymnas-

tique de Gampel d'organiser ce .cross
comptant pour le t i t re de champion va-
laisan. iLa partici pation fut  nombreuse
et de choix ce qui est tout à l 'honneur
des organisateurs , en part icul ier  de son
président M. Christian Marti g. Nous
avons tout spécialement remarqué la
présence du président de la société lo-
cale , M. Paul  Hasler , .de M. Joseph Praz ,
président de l'athlétisme en Valais et
enfin du chef teahniq .ue M, Robert
Lehmann de Viege.

iL'organisation de ce concouru fu t  par-
faite et il fau t  dire qu 'elle fu t  partielle-
ment facil i tée par le temps superbe qui
régna durant  toute  l'après-midi. Le nom-
bre des partici pants s'éleva à 51 parmi
lesquels se trouvaient  les meilleurs

n /* aâiU^i4 t̂*ML Cv f̂ ^É Vp -%
Jean Luisier,

brillant de bout en bout
La course Porrcn'truv-Lausanric

pour amateurs s'est terminée par une
arrivée au sprint dc sept coureurs
qui avaient pris le larac dans le col
des Etroits. Voici le classement :

1. René Binggeli (Genève) les 175
km. cn 4 h. 46' 40" ; 2. Otto Bigler
(Genève); 3. Jean Luisier (Martigny)';
4. Robert WintcrmiiHer (Unter-
schlatt) ; 5. Fernand L'Hostc ( Porren-
t ruy )  ; 6. Francis Blanc ( Genève ) ; 7.
Will y Blein ( Genève) tous même
temps ; 8. Gilbert  Blein ( Genève), à
41 ; 9. Serge Rnchet ( P r i l l v )  à 7' 03" ;
10. Louis Genoud (Marti gny) à T 13".

Samedi soir arrivaient à Sion , dans
un wagon spécial offert par la Direc-
tion générale des Chemins de fer fé-
déraux , un groupe important de jour-
nalistes, spécialistes des questions
économiques, appartenant aux divers
paVs membres dc l'AELE , autrerhent
dit de l'Europe des Sept , dont la
Suisse fait partie.

Organisé par l'Office national silis-
sc du tourisme et lc Service dc pres-
se tttlturel pour l'étranger et la Fon-
dation Pro Helvétia , avec la collabo-
ration des CFF, des PTT, et de l'U-
nidh valaisanne du tourisme, le voya-
ge d'études en Suisse de ces journa-
listes étrangers devait les rétenir
vingt-quatre heures cn Valais. Vingt-
quatre heures qui furent bien rem-
plies et qui leur auront laissé ùh sou-
venir inoubliable dc notre canton
grâce à un soleil automnal  des plus
radieux.

Samedi soir , après un dîner cn
commun dans un grand hôtel dc la
ville , ils assistèrent ravis au specta-
cle en plein air « Sion à la lumière dc
ses étoiles ». Dimanche matin , grâce
au pilote des glaciers Hermann Gei-
ger — que tous sans exception ran-ger — que tous sans exception con-
naissaient dc réputation — ct de
Martignoni , ils s'envolèrent de l'aé-
rodrome de Sion à bord d'appareils
Pilatus et Piper ct atterrirent sur le
massif dc la Rosa-Blanche, où ils fi-
rent une assez longue marche sur le
glacier (pour des citoyens du Dane-
mark ou dc Grande-Bretagne) et où
un apéritif leur fut  servi.

Après leur retour à l'aérodrome de
Sion , un car offert par la Direction
générale des PTT les conduisit au
domaine du « Grand Brûlé » (appar-
tenant  à l'Etat  du Valais) où leur fut
servie une raclette arrosée des meil-

Information
missionnaire
pour laïcs

iLes Cours d information missionnaire
pour' laïcs se sont terminés cet été. Le
résultat eu des plus encourageants , puis-
que 6 jeunes se sont annoncés prêts à
partir.

C'est ains i que le dimanch e 28 août la
première jeun e fil le rejoi gnait son poste
à Madagascar: Mlle Cécile Giroud , nièce
du colonel Giroud , allait  renforcer l'é-
qui-pe de jeûnes gens partis en 1959 dans
le cadre de l'action SOS Madagascar.
A iMandritsara , elle était accueillie par
M!M. Broh y et Micheloud , et Mlle An-
ne-Marie Reynard . Elle y retrouvait sofi
oncle , le Révérend iPère Giroud.

'Inutil e de dire quel esprit règne Jarts
cette portion de Valais en l'Ile Rouge,
puisque maintenant y travaillent 7 Suis,
ses : 3 pères et 4 laïcs. Tous nos voeux
et prières la soutiendront dan s sa tâche.

Urgent :
Son 'Excellence Monseigneur Coudray,

Guinée , demande d'urgence un mécani-
cien sur automobiles.

S'adresser à: Information missionnaire
pour laïcs. SION.

Renouvellement
du comité

La Rhodania , section dc la SES du
collège de Sion , a renouvelle sOP co-
mité de la façon suivante : Président :
Jean-Marie Crettaz , physique (Sier-
re) ; vice-président : Eddy Crittin, 4e
commerciale (Sion) ; fuchs-major :
Michel Theytaz , physique (Sierre ) ;
secrétaire : Paul Berthod , physique
(Sierre).

cross-men du canton. Le parcours était
plus ou moins plat , les difficultés prin-
cipales provenant du changement conti-
nuel de routes asphaltées , sentiers , prai-
ries et autres petits obstacles qui rendi-
rent tout le parcours digne d'un cross
avec champion valaisan comme enjeu.
Le grand bat tu  de cette compétit ion est
de Quay qui manque d'entraînement.
Jusqu 'au dernier tour il t int  tête à Bau-
mann de Viège qui néanmoins parvint  à
le dislancer très nettement durant  le der-
nier kilomètre. Remarquons également la
belle victoire de Coquoz de St-Maurice
en seniors . Sa régular i té  fai t  plaisir à
voir et nous félicitons iviverhent ce grand
champ ion.

Voici les résultats de , ce cross :
Catégories :

Jeunesse, 1,6 km.
1. Nideèger Michel, TV Sion 5'35"
2. Delaloye Jérôme, Ardon 5'36'
3. 'Mazotti Heilbert , Visp 5'36'
Juniors, 3,2 km.
1. Iïtthçif Peter , CA Sierre 11'44'
2. Voe'fïfraz BenVh , Verhây'âz il'44''
3. .Epuraisr Ang., Nendaz 12'02''
Catégorie B, 4,8 km.
1. Henzen Claudins , Blaften 19'13"
2. Héritier Jacq u es, Savièse 19'26"
3.. 3. Piraz 'Lucien , GdJDixence 19'40"
Catégorie A, 5,'é km.
i. Baumann Walter , TV Visp 23'33"
2. de Quay Serge, TV Sion 23'41"
3. ,'M.pcs Frarjç o 's, Ayent 24'37"
Seniors, 5,6 km.
ï. Coquoz iMaur., TV St-Maurice 23'50"
2. R.j daz 'Roland , Chalais

.Remarquons que la victoire fut  très
disputé e dans les différentes catégories
et les sprints f inaux  augmentèrent  sen-
siblement l ' intérêt  de ce genre de course.

y-t-

leurs vins et accompagnée de produc-
tions de la « Chanson du fjthône »
sous la direction de M. Jean Daetwy-
ler, et du groupe de fifres et tam-
bours « La Madeleine » du village de
Mission . On goûta fort et la raclette
et les divertissements artistiques ou
folkloriques. -

Pendant le repas divers orateurs
prirent la parole , notamment M. Ltic
Boissonas, secrétaire général cie la
Fondation Pro Helvétia ; Paul Marti-
net , directeur-adjoint de l'Office na-
tional suisse du tourisme, ct M. Ernst
von Roten , conseiller d'Etat.

Lc haut  magistrat  valaisan se plut
à brosser un tableau d'ensemble, par-
fois plein d'humour , dc notre canton
et il souli gna aussi combien ce voya-
ge d'études des journalistes devait
servir à resserrer les liens existant
entre les divers pays de l'AELE ct à
leur faire connaître aussi les possibi-
lités d'exportation comme les possi-
bilités touristiques actuelles de la
Suisse cn général et du Valais cn
particulier.

Après avoir visité l' après-midi le
vieux Sion et ses principaux édifices
sous la conduite de M. Emile Biollay,
professeur au collège, les congressis-
tes-journalistes de l'AELE se fendi-
rent à Rarogne sur la tombe de R.-M.
Rilke , où M. |e professeur J.-R . dc Sa-
lis évoqua brièvement les relations
dc Rilke avec la Suisse et définît  la
place qu 'occupe notre pays, dans le
domaine des arts, à l'étranger. Dans
la soirée de dimanche, après un mer-
veilleux week-end cn Valais , les jour-
nalistes des pays dc l'AELE quittaient
not re canton par lc tunnel du Lotsch-
berg. Nous ne doutons pas que leurs
paroles ailées provoqueront dans les
colonnes de leurs journaux un souf-
fle favorable à l'économie valaisanne.

H A U T - V A L A I S

Saint-Nicolas
Collision

Une auto valaisanne, conduite par
M. Arnold Roten , né en 1927, marié,
domicilié à Loèche-lcs-Bains, qui Cir-
culait hier sur la route cantonale en-
tre Viège et Saint-Nicolas, en direc-
tion de cette dernière localité, est en-
trée en collision avec la voiture de
M. Hans Schnydrig; âgé de 28 ans,
de Saint-Nicolas, qui Venait en sens
inverse. Les dégâts matériels sont
évalués ti 800 frâtics environ.

S I E R R E

un map&ïiî
de confection

cambriolé
Dans la nuit de samedi à diman-

che, des cambrioleurs ont brisé et vi-
dé une des vitrines des magasins de
cônfèctiôti Valmode, à Sierre. Ils àt\t
emporté des marchandises potïr 50C
francs environ. La police a trtïVcrl
une enquête.

Vernissage
de l'exposition
Albert Chavaz

Villa a vécu un grand jour d'un
grand artiste. Chavafc ouvrait, ce sa-
medi , 'la saison artistique sierroise et
pour la première ' présentait ses ..der-
nières , œuvres 'dans .les 'saillies 'du;châ-
teau.| desVil.Ia < qui.V|iesi.accueiililent.irdans
un: ConfOiit''bien pr.opr.e ja en faire^g.oû-
ter .le charme: ,;Cin.q£ salles 'suffisant, à
peiine à contèftir les '* récents itn?va.iix
de ce maître qui étonne par ila ri-
chesse de création , émerveille par des
conceptions issues d' une profonde sen-
sibilité.  Chavaz s'affirme gran d pein-
tre sûr de sa 'tëen'h'rqÙe^ fidéj le à son
originalit é tr^'mipée aux .meiUïeures
sources de l'art.

Aussi le v.etniissàge a-t-i!l été Ifariï-
lant .  En plus du grand monde injt eîl.'lec-
tuel , des "artistes , ses coltè^ûes, ses ad-
mirateurs fidèles, il y avai:t iïe's Jeunes
isdlés ou en qùatïror, avides d'e . voir le
maître  et .ses œuvres .tle la âe'çnrère
heure . Ceux-ci, ou du moins qu'è'lques-
uns d'entre eux pehsaiient voir un Cha-
vaz lancé clansi l'abstrait , ou un Cha-
vaz hésitant entre -le figurat.if et le
non figuratif . Ils n'ont certes point été
déçus .

Pour annoncer son exposition , l'artis-
te est revenu à l'affiche illustrée d'une
de ses composât ions. Le catalogue se
présent e très, àgrepbllamerit dans une
finesse d'exécution à relever ^ il
comprend une présentation de .l'artiste
due à .là plume alerte, fine comme un
bur in , de Maurice Chappaz. En quel-
ques mots il analyse chaque genre que
cultive te peintre , talentueux de Sa-
vièse. Q^iàlr^,, , .'reproductions de frès
expressives œuvres de Çhava'z .litlus-
trent cette plaquette 'àe ton goût .

ÀcciWdftgl
Deux voitures portant plaques va'lai-

sannes sont entrées nn collision , hier
mat in  vers 10 heures , sur ila route de
Montana-Bluch e .

Les dégâts matériels remontent à
4.000 francs environ

S I O N

Une importante
conférence

internationale
Hier a débuté à Sion une importan-

te conférence in te rna t iona le , organi-
sée par ll 'Office centra'! sur les con-
ventions internationales concernant
les transports par chemins de fet
(CIV et CIM).

Des délégués de quelque 24 pays
européens participent à cette confé-
rence , qui se propose d'étudier la ré-
vision des conventions 'internationales
concernant tes transports par chemin
de ' fer , voyageurs et marchandises.
Les délégués travaillent aussi à la pré-
paration ' d'un conférence d io lomat i que
chairg ée d'étudier la révision des con-
ventions ,en cause et qui siégera en fé-
vrier 1961, à Berne.

Ordre de Rabelais
Confrérie

des médecins
amis du bon vin

Les 24 ct 25 septembre s'est tenu
à Sion le 8e chapitre de la Confrérie
des médecins amis du bon vin.  C'est
à Valère et dans la salle des Cheva-
liers que M. Maurice Chappaz . en des
paroles de circonstances, s'adressa à
Monseigneur le Vin . Les Mayens-de-
Sion révélèrent ensuite toutes les sur-
prises de leurs atours d'automne. Sa-
medi soir, dans les salons dc l'Hôtel
des Plans, aux Mayens-de-Sion l'or-
donnance gastronomique et vineuse
du maître des lieux , fut  suivie cii> la
dure épreuve d'admission et d'intro-
nisation des nouveaux Confrères par
l'inflexible Maître des Chapitres. Di-
manche, en fin de matinée, les Con-
frères ct leurs épouses prirent un dé-
part joyeux pour la noble et gaie
route dés illustres crus du Valais , par
Ayent , Lens, Crans , Montana ct Vil-
la-sur-Sierre, où un apéritif , suivi
d'une raclette onctueuse et alléchante
furent servis.

Cette manifestation a été organisée
de mq ins de maître par le docteur R.
Deslarzes à qui fu rent adressées des
félicitations méritées.

Congrès international
de la Ligué St-Georges

Lès anciens scouts de différents pays
se sont réunis samedi à Sion en Con-
grès. Ils entendirent une brillante con-
férence de M. Bonvin , président de la
ville et assistèrent lé 'soir au spectacle
Son et Lumières. Hiier , une visite au
barrage de la Grande-Dixence était pré-
vu au terme de laquelle une raclet-
te fut  servie aux mayens de Sion par
M. kernand Baillatay, de Sion.

A la Société d'histoire
de Ja Suisse romande

Un Valaisan élu président
Dans son assemblée générale du 24

septembre, à Payerne, la Société d'His-
toire de la Suisse .romande a nommé
président M. André Donnet , archiviste
cantonal. Au cours de cette réunion ,
les membres de ila société entendirent
une intéressante conférence du pro-
fesseur Henri Germond sur tes tem-
ples celtiques. Sous la conduite du
professeur Germond , les participants
visitèrent lia oité celtique <de ;Peli.n e.sca .

Nos comp liments à M. André Don-
net pour sa brill 'lante-élection.

Euseigne
Acte de sauvagerie
Jeudi, soir, ,d>ins le . village d'Ensei-

gne,, uh individu- a lacéré à coups de
cbujç au . deux.' pneus de là verituce
djuri agent'dç;, la -police cantonale...Là
police de sûreté ouvrit immédiate-
ment une enquête et identifia l'au-
teur de ce méfait , Marcel Seiler , de
Steg, domicilié à Sion , qui était' de
passage dans la localité.

M A R T I G N Y
Une médaille d'or
pour Denis Favre !

Après les deux médailles d'argent
gagnées vendredi, on apprenait , di-
manche, que Denis Favre avait triom-
phé en natation en remportant une
médaille d'or àù* j eux blyinpiqties
pour handicapés, à Rome.

Nous y reviendrons plus longue-
ment dans notre numéro de mardi.
En attendant, félicitons vivement ce
grand champion.

C O N T H E Y
Lès reines de montagnes

de Conthey se sont
rencontrées

Sur le haut plàte'au de Mombas, les
reines des alpages de Dorbon , Che-
ville et Vozé se sont rencontrées com-
me en premier jour  d'alpage. Nom-
breux étaiiei .it le.s spectateurs vfcri'us de
la plaine .et des Mayens. Cela n 'avai t
pas 'l ' aspect d' un combat organisé ,
mais de joutes spontanées. C'est là
qu 'était te charme de cette rencontre
de majesté de t'a.lpe.

On peut dire que la reine d'Aim é
Papilloud , de l' aipe de Cheville , est

sorlie victorieuse.; cn second , celte de
Pierrot Germanier, de l' aipe de Doron
et en troisième, celle d'Alber Coudray,
de la montagne de Cheville.

M O N T H E Y
Assemblée annuelle

de l'Union des industriels
valaisans

Samedi! a eu lieu , à Monthey, l'as-
semblée générale annuel le  de .l'Union
des Industriels valaisans , sous ila pré-
sidence de M. Syz, directeur de l'AIAG,
à Chipp is. A l'issue de cette assem-
blée générale , 'les part icipant s enten-
dirent  une conférence de M. Pierre Mi-
chelet , adjoint à la direction de Publi-
citas Lausanne , sur île problème des
transpor ts  au seiin de la communaut é
europ éenne.

L'assemblée fu t  suivie d' un banquet ;
parmis  les l invi tés  on remarquait  la
présence tle MM. Paul de Courten ,
conseiller national , représentant le
gouvernement  valaisan et Delacoste ,
président de la municipalité de Mon-
they, a insi  que M. Angelin Luisier , pré-
s i d e n t  de la Fédération économi que du
Valais.

Les participants ont ensuite visité ,
sous la conduite de M. Veillon , direc-
teur , les usines de ,1a Ciba

Accrochage
Samedi , sur la route Massongex-

Monthey,  une voiture se diri geant sur
Monthey, conduite ipar M. Paul Bou-
zon , de Monthey, a heurté un cycliste,
M. Lorétan , de Massongex , qui circu-
lait dans ta même direction.

Dégâts matériel s peu importants.

Ularsaz
Une voiture

dans une borne
ia passagère grièvement

blessée
Un accident de la circulation s'est

produ '.t d imanche , sur le pont d'Iliar-
saz. Une voiture, pilotée par M. An-
dré Mérinat , de Clarens, a heurté une
borne . Sous la violence du choc , Mme
Louise Clavel , domiciliée à Aigle , qui
avait  pris place dans te véhicule, fut
éjectée de celui-ci . Relevée avec un
poignet et la jambe gauche cassée et
une nrobab.le .fracture du crâne , Mme
Clavel a été transportée à t 'hôpital
d'Ai 'cle.

iMadame Marguerite MONNIN-BOIS-
SARD, à Monthey;
Mf d^me et Monsieur Joseph LAPAI-

R'E-MOWtfN et leurs enlfants, à Nyon;
Monsieur et ÎVladame 'Raymontl MON.

NIN et leurs enfants , à Lonay;
iMadam e et Monsieur Jean CÀ'StEllN-

MÔNNIN, à Lausanne;
Madame Veuve Vic'fo'rine BÔÏÏJSÀ'RD,

à iMonthey;
Monsieur et Madame Maurice BOIS-

SARD-CÔfcNUt, à Monthey;
^M onsieur et Madame Pierre BOIS-

SA'RD-'BA'RMÀN et leurs enfants, à
Montihey;

(Monsieur et Madame Camille BOIS-
SARD-STAUB et leur ifils , à Monthey;

Mademoiselle Marie . Thérèse BOI5-
SARD, à Monthey ;

ainsi que les familles parentes et al-
liées, MONNIN, ROSS, GUENIN, JU-
BIN, BOURRUT, BOISSARD, SEEHOL-
ZER, DEFAGO ont la profonde douleur
de faire .part du décès de

Monsieur
Robert MONNIN

leur bien cher "époux;;':frère ,^béau-frère,j'oncle -et ' itafiisin :. sUiMèn.u^stimtement '" le
samedi 24 septembre 1960, .dans sa
50ème année , muni  des sacrements de
l'Eglise.

IL'enseveliss'ement aura lieu à Mon-
they, le mardi 27 septembre, à 10 heu-
res 30.
. Domicile mortuaire , Eau Bleue 4,
Monthey. ,

tMmmmmMmmn
t

La Section valaisanne de l'Associa-
tlôh rbitiande'tfès Triodes riïôtbrisées
a la douleur de .vbùs aviser dc la per-
te qu'elle Vîéii t ae siibir ch ïa person-
ne de

Monsieur Robert MONNIN
Wésldéht dti "GWAln 'Ue Mànthèy
Lc Comité prie les îYicWibrés de la

Section de se présenter nombreux à
1'ensevelissertlent qui aura lieu le mar-
di 27 septembre, à 10 h. 30 à Mon-
they.

^

Très toïMhee par les nombreux témoi-
gnages de sympathie et d'affection , la
famille de

Mddalttë Vve AlfféhFKrfë
remercie bien sincèrement toutes les per.
sonnes qui ont pris part  à son grand
deuil , soit par l'envoi de fleurs , leurô
visites , leurs me.-sages et leurs prières.

Qu 'elles veui l len t  trouver ici l'expres-
sion de sa viv e reconnaissance.



Saint-Maurice
a fêté l'inauguration du nouveau drapeau
de sa jeunesse conservatrice

La vie est faite de contraste et l'un
des plus saisissants est celui qui met
la vie et Ja mort faoe à face. A 11
heures, toute la population de Satet-
Maurice et d'innombrables amis du de-
hors faisaient d'émouvantes funérail-
les au regretté major Pignat.

A 13 heures , un drapeau aux .lignes
sobres et aux couleurs flamboyantes
prenaient symboliquement possession
de la vie en entrant offieidllement dans
l'histoire. Sujet de tristesse et de dé-
sertion pour l' un, sujet de joie et
d'espoir pour l'autre. L'homme propose
et Dieu dispose. Dans sa sagesse infi-
nie , connaissant fardent attachement
du cher défunt  à ,1a cause conserva-
trice, It a voulu sans doute marquer ,
ainsi 1., plus profondément, la présence
de celui qui aura it tant aimé être, des
nôtres en ce jour de fête et dont ila
mort restera pour tous un grand exem-
ple de dignité chréliienne.

Un magnifique cortège
C'est à 13 heures, au fond de ville,

près du poids public , qu 'eut lieu la ré-
ception de ll'Echo du Chàtit'lon de Mas-
songex. Cette société de musique défila
ensuite dans Ha GrandJRue jusqu'à la
place de ta Gare, amenant l'ancien et te
nouveau drapeau de la Jeunesse conser.
vatrice entourés de quatre demoisel-
les d'honneur et suivi par une belle
phalange de jeunes.

Puis après le viin d'honneur offert
sur place, le cortège se forma pour
suivre l'itinéraire ci-après : avenue de
•la Gare,, Grand-Rue, rue du Parvis, rue
des Fontaines, Grand-Rue, rue d'Agau-
ne, rue du Chablais et .rallier lia place
de fête à proximité du Parc des Sports.
En tête, île remarquable et dynamique
ensemble des jeunes de la fanfare Ro-
sa Blanche , de Nendaz , te nouveau
drapeau entouré du parrain, M. Mar-
cel Gross et de la marraine, Mlle
Anna Richard et de quatre demoisel-
les d'honneur au charme rayonnant ;
on remarquait ensuite ue Comité
d'honneur et le Comité d'organisation
avec, notamment , MM. Paul de Cour-
ten,, conseiller national ; Alphonse
Gross, préfet ; Alfred Vouilloz , prési-
dent du parti conservateur valaisan ;
Amédée Arlettaz , président des J. C.
du Valais romand ; Frédéric Coquoz et
Joseoh Faiibëll a, députés ; F. Meytain ,
président du C. O. et son état-major ;
M. Gilbert Granges, présiden t du par-
ti conservateur de Saint-Maurice, ain-
si que toutes les autorités conservatri-
ces locales e't M. Michel Dtionisotti ,
grand ami de la oité et de la cause
conservatrice. Derrière l'Union instru-
mentale de Troistorrents marchaient
les sociétés de jeunesse du district ,
les nombreuses délégations du district ,
de Monthey et Marti gny ; venaient en-
core la Fanfare  de Massongex, l'Echo
de Châti l lon qui précédait les grou-
pes fermant la marche : 'les jeunes et
les moins jeunes de Saint-Maurice et
Vérossaz.

Dans la cité décorée et devant une
foute at tentive , le cortè ge défila en
bon ordre aux sons d'une .musique en-
traînant e, tandis  que partaient de par-
tout de vifs applaudissements.

Sur la place de fête
Dès leur arrivée sur la place de Fê-

te, les « Jeunes de Nendaz » exécutè-
rent un morceau de choix qui fut vive-
ment applaudi. Puis , le Col. Meytain ,
président du Comité d'organisation,
souhai ta  la bienvenue à tous les par-
tici pants et remercia chaleureusement
tous les artisans de cette journée , sur-

Lors de la cérémonie d'inauguration, pendant l'« Appel au drapeau », on reconnaît , de gauche à droite : Mlle
Anna Richard (marraine), Raymond Berguerand (porte-drapeau), M. le conseiller d'Etat Marcel Gross (parrain )
et des demoiselles d'honneur ; tout à droite, devant la bannière, M. Meytain, président du comité d'organisation.

(Photo Cg-Nouvclliste.)

di gnement et sous le si gne d'une grande sympathie

tout les Sociétés de musique, venues
rehausser la manifestation et les auto-
rités pour leurs encouragements et
leur sympathie. M. Gaston Cotlombin ,
qui fut  un speaker avisé et 'apprécié,
présenta la cérémonie d 'inauguration.
Le nouveau d rapeau, porté fièrement
par M. Raymond Berguera nd , s'avan-
ça sur le podiium entouré du parra in  et
de la marraine et escorté par les dix
demoiselles d'honneur . On vit le par-
rain et la marraine , certainement très
émus, se tourner vers le drapeau pour
dénouer 'les deux rubans et libérer
ainsi ses plis. M. Paul Troillet , prési-
dent d,e la Jeunesse conservatrice lo-
cale prit place devant le micro pour
la proclama tion du serment de fidélité
(dont le texte figure plus loin), alors
qu 'était jouée la marche «Au Drapeau» .
Minute émouvante qui donnait à l'em-
blème un visage nouveau, une force
nouvelle, une flamme intérieure qui ,
cer tes, ne transparaissait pas mais que
l'on devinait aisément. M. Troillet se
tourna ensuite vers Mlle Richard et
la conduisait à la place quii lui était
réservée, accompagnée par deux de-
moiselles d'honneur , tandis que M. Mar-
cel Gross, très à l'aise, prenait posses-
sion du micro. Avec Ile talent qu 'il a dé-
jà étalé sous diverses formes et dans
tous les milieux, notre conseiller d'Etat
Bas-Valaisan exprima d'abord l'émotion
qu'il ressentait et l'honneur qui lui
était fait , associa la marraine à cette
haute distinction et fit l'éloge de St-
Maurice , berceau des Jeunesse conser-
vatrices. Nouvelle production des Jeu-

Hommage au drapeau
par M. Paul Troillet, président J. C. St-Maurice

Qu'ils se groupent pour des intérêts
matériels ou spirituels , temporels ou
éternels , les membres d'une même socié-
té éprouvent toujours le besoin de se
donner un emblème, un signe de rallie-
ment.

Sur le plan le plus élevé, la croix ,
symbole de salut, marque l'appartenan-
ce du chrétien à la société par excellen-
ce, l'Eglise. Il est une autre société à
laquelle appartient tout homme ici-bas :
sa patrie. Ainsi, aux origines de notre
pays, nous trouvons le pacte conclu en
la nuit mémorable du 1er août .1291.
Nos ancêtres, désireux d'être plus forts
pour mieux défendre leurs droits, jurent
au nom du Seigneur de se prêter secours
en toute occasion; ils font entre eux une
alliance perp étuelle . Et bientôt après,
(flotte , comme symbole de cette union ,
le drapeau à croix blancbe sur fond
rouge. Ce drapeau , nous sommes fiers
de le saluer. Nous voyons en lui l'em-
blème de biens qui nous sont particuliè.
rement chers et qui constituent notre
patrie.

Ces deux grandes sociétés, l'Eglise ,
Chargée de nous conduire à la cité cé-
leste, et l 'Etat , responsable de notre
bien-être temporel , nous eng lobent tous.
Mais , parce que ces sociétés sont très
vastes, les hommes se rassemblent irré-
sistiblement en des cercles plus res-
treints , lis servent Dieu ou la Patrie ,
ou les deux à la fois dans tel ou tel do-
maine particulier.  «Et , n'est-il pas naturel
que , comme l'Eglise et comme la Patrie ,
ces groupements se donnent leur em-
blème ?

La jeunesse conservatrice et Chrétien-
ne sociale de St-Maurice répond aujour-
d'hui à une telle aspiration . Le drapeau
qu 'elle inaugure symbolise son noble
idéal . Le rouge et le blanc , le rouge et
le bleu , ces couleurs de la Suisse, du
Valais et de Saint-Maurice disent son
ambition. Elle considère la ferveur pa-

nes de Nendaz , puis un morceau exé-
cuté par l'Echo de Châtillon en guise
d'intermède et M. Arlettaz s'adressa à
son tour à l'assistance. Il mit l'accent
sur les principes chrétiens de la Jeu-
nesse conservatrice qui se doit  de gar-
der cet Idéal , même contre vents et
marées . L'Union instrumentale se pro-
duis i t  à son tour et M. Paul de Cour-
ten , conseiller national , prononça une
vibran te  allocution pour exalter les
mérites du parti conservateur et sou-
l igner  la portée de ce rassemblement
bas-valaisan en un lieu aimé et respec-
té entre tous.

Il était 16 h. 10 et l'heure du match
de Coupe suisse Saint-Maurice-Mon-
they approchait à grands pas. On vit
alors la fanfar e des Jeunes de Nendaz
se placer en demi-cercle au centre du
terrain et accueillir les deux équipes
aux sons d'un vibrante imarche. Sa-
luant la foute (un millier de person-
nes) à ila manière des grandes équipes
internationales, les deux teams prirent
ensuite prossession du terrain , tandis
que se retirait la fanfare des Jeunes
et qu 'applaudissait à tout rompre le
public pour qui cette présentation fut
une heureuse et agréable surprise.

Et après le imatch commença la par-
tie récréative qui mettait le point fi-
nal à une belle journée qui restera
inoubliable pour la Jeunesse conser-
vatrice de Saint-Maurice et environs
et qui constitue réellement pour elle
une nouvelle étape de sa déjà longue
et glorieuse histoire.

triotique comme un sentiment digne
d'attention. Elle désire que se réalise
véritablement dans le cœur de ses mem-
bres le symbolisme de son drapeau: que
de la croix de St-Maurice rayonne la vi-
ve flamme qui ranim e chez les jeunes,
et même chez les moins jeunes, les sen-
timents d'intérê t et de dévouement pour
le bien de la cité et de la Patrie !

Cette cité, elle veut la construire con-
forme aux princi pes de l'Evangile, des
encycliques et des directives pontifica-
les. C'est guidée par une telle lumière
qu 'elle espère résoudre les problèmes so-
ciaux et économiq ues de notre temps.

(La réalisation de cet idéal se heurtera
certes à des contradictions. Des citoyens ,
qui ne jugent pas selon nos principes , se
font souvent les propagandistes de bel-
les mais utop iques promesses. Pour em-
pêcher qu 'un tel esprit purement  maté-
rialiste nuise là notre patrie , l'union est
indispensable. La jeunesse conservatrice
et chrétienne sociale est co^-ciente de
cette obli gation. Les yeux fixés sur l'é-
toile de son drapeau , elle espère éviter
les écueils de la route. Elle compte pour
la guider , sur la bienveillance at tent ive
et sur l'intelligence lucide dc son par-
rain , de sa marraine et de ses chefs po-
li t i ques. Elle conserve comme un souve-
nir et comme un encouragement pré-
cieux la sympathie des amis qui l'entou-
rent en ce jour d'inauguration.

Son drapeau symbolise des asp irat ions
qui lui sont très chères. Sous la protec-
tion de St . Nicolas de Fliie, qui aima son
pays d'un très grand amour , et group ée
dans un esprit charitable sous les p lis
de son nouveau .drapeau , la jeunesse

conservatrice et chrétienne sociale sait
que travailler au bien de sa cité et de
sa patrie constitue un beau et noble
idéal . Elle souhaite de tout cœur que
son drapeau f lot te  largement déploy é
comme signe de ralliement des jeu nes
dans le service de Oieu et de la 'Patrie.

Congrès national des jeunesses musicales suisses

Mlle Mottiez, secrétaire des JM valaisannes (Sion ) , M. Hennberger, secrétaire
général des JM suisses (Lausanne) , Mme de Reding, présidente des JM suisses
(Berne), M. Bourgeois, directeur de la bibliothèque nationale (Berne), Mme
Reinhardt , présidente des JM valaisannes (Sion), M. Pillet, vice-président
des JM suisses, trésorier de la Fédération mondiale des JM ( Genève), M.
Appia, chef d'orchestre (Genève), M. G. Haenni, professeur de musique, direc-
teur du Conservatoire cantonal (Sion), fraternisent au terme de leurs tra-
vaux. (Nous y reviendrons mardi.) (Photo Hugo Besse.)

Le roi Baudoin présente sa fiancée au peuple belge

La foule bruxelloise a acclamé le roi Baudoin et sa fiancée Dona Fabiola.
A l'Hôtel de Ville les fiancés se sont fait présenter les autorités ( notre image )
pour rentrer ensuite au Palais royal, toujours sous les acclamations de la foule
vibrante d'enthousiasme et aux cris de « Vive la reine », « Vivent les fiancés »,

« Vive le roi »

Imposantes funérailles
du major Louis Pignat

Matinée de deuil , de recueillement
et d'émotion, à St-Maurice , en ce pre-
mier dimanche d'automne. Une foule
immense se presse du fond de ville
à l'église paroissiale.

La famille n'est pas seule dans le
chagrin. II y a aussi des larmes dans
le long cortège funèbre. Est-ce un
soldat qui pense au moment précis
où il a découvert dans ce chef un
conseiller délicat et sûr ? Est-ce un
bénéficiaire de son aide si discrète ?
Est-ce le témoin d'une de ses innom-
brables bontés ? Je ne sais... Mais ces
pleurs que l'on voudrait effacer de
gestes furtifs, resplendissent en au-
tant de signes d'une infinie recon-
naissance.

Malgré le charitable message pos-
thume du major Louis Pignat , en fa-
veur d'In Memoriam, le catafalque
est recouvert de couronnes et de
fleurs. Quatre militaires GF l'entou-
rent en une garde d'honneur qui
est plus que celle du souvenir.

En avant , entourant chaque dra-
peau en berne, il y a les délégations
des sociétés auxquelles le disparu
accorda tant de soin et de dévoue-
ment.

Plus loin, ce sont les autorités ré-
gionales et locales, les représentants
du clergé et un important détache-
ment de militaires presque tous gra-
dés et de douaniers, détachement con-
duit par un civil M. Marcel Gross,
chef des départements militaire et de
l'Instruction publique, ami intime du
cher défunt . A ses côtes le brigadier
Matile , les colonels Meytain (un au-
tre ami) et Brun, le major Dubois ,
le capitaine Galletti , délégué de l'As-
sociation valaisanne des officiers,
etc.

Parmi la foule qui suit la famille,
pous avons reconnu, au hasard, de
nombreuses personnalités : MM. Paul
de Courten, conseiller national , Henri
Desfayes, Cyrille Michelet et Louis
Pralong, anciens présidents du Grand
Conseil , Norbert Roten, chancelier
d'Etat , Maurice d'Allèves, préfet de
Sion, Alphonse Gross préfet de St-
Maurice, Pierre Delaloye , juge-instruc-
teur, les colonels Edmond Giroud,
Studer, Charles Gollut et Marc Mo-
rand, Lonfat , député, Schmid, com-
mandant de la gendarmerie cantona-

le et Henri Gaspoz, de la Société va-
laisanne des costumes, etc.

L'office solennel en l'honneur du
défunt a été célébré par M. le Rd
curé Donnet , assisté de deux chanoi-
nes. De la tribune descendaient sur
l'assistance encore plus émue les
chants de circonstance d'un merveil-
leur chœur mixte, celui du Vieux-Pays
m'a-t-on dit.

Au cimetière, après les dernières
prières de requiem, chacun voulut
marquer ,par un mot. par un geste,
quelquefois par un simple signe, la
sympathie qu'il éprouve à l'égard de
tous les membres de la famille Louis
Pignat.

Télescopage
Hier soir , vers 19 heures, un acci-

dent s'est produit dans le Bois-Noir,
à la hauteur de la Station-Service.
Une voiture roulant en direction de
Lausanne dut stopper, immilée par
une automobile portant plaques VD
66741 qui la suivait immédiatement.
Malheureusement, un troisième véhi-
cule, immatriculé Fr 10212 , ne com-
prit pas la manœuvre et vint se jeter
contre l'auto vaudoise. Dégâts maté-
riels

Le Comptoir Suisse
a battu tous
les records

iDAUSANNE, 25 (Ag.) - Le 41eme
Comptoir Suisse , qui a fermé ses port es
dimanche , a enreg istré un chiffre record
d e visitateurs : 840.000 et une augmen-
ta t ion  de 30 pour cent des visiteurs
étrangers porteurs d'une p ièce officiel-
le délivrés par nos représentants à l'é-
tranger . Ces résultats sont .fort encoura-
geants pour les 2.337 exposants . M. Fail-
lettaz , administrateur-délé gué, dans son
allocution finale , a annoncé que la dé-
molition des halles du nord consacrées à
l'agriculture , commencera dès le lundi
26 septembre. Ces halles seront rempla-
cées par un bât iment  devisé à plus de
9 millions de francs. Ces nouvelles ins-
tallat ions seront terminées pour le 42e
Comptoir Suisse




