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Le duel Lumumba—Kasavubu 

# Un Sénat congolais que l'on 
dit terrorise, craignant de perdre 
ses jetons de présence et com
posé des seuls membres de la ma
jorité Inmumbienne, a voté con
tre l'ordonnance de M. Kasavubu 
destituant le chef du gouverne
ment. Derechef. M. Lumumba a 
publié une proclamation deman
dant le retrait des troupes de 
l'OXU. d'où la réouverture de la 
radio et des aérodromes. Le vote 
du Sénat a été de 41 voix contre 
2 et 7 abstentions. 'Trente séna
teurs (minoritaires) étaient ab
sents. 

Des bombes d'un «bégatonne»! 

# Un « bégatonne » — vous ne 
le saviez pas ? — est l'équivalent 
en langage spécialisé, d'un mil
liard de tonnes de TX'I faisan! 
explosion. Ce sont des bombes 
atomi(/ues de cette puissance qui 
ont été proposées par des experts 
nucléaires militaires américains 
au président Eiscnhowcr. Ce der
nier a dit non. préférant s'en te
nir à l'arsenal nucléaire straté
gique prévit par l'année. En pas
sant, sachez qu'une vingtaine de 
bombes d'un « bégatonne » suffi
raient à anéantir à la fois les 
Etats-Unis et l'URSS... 

Les conquérants allemands 

0 Nous ne sommes pas les seuls, 
eu Suisse, à nous inquiéter des 
vastes surfaces de terrains ou des 
nombreux immeubles achetés par 
des étrangers, notamment par des 
Allemands. L'Autriche lance à 
son tour un cri d'alarme. D'énor
mes surfines de sol autrichien de
viennent chaque jour la propriété 
d'acheteurs allemands, ce qui a 
incité le ministère de l'agricul
ture il dresser un rapport de mise 
en garde à /'intention des «Lucu-
dcr». 
Les chroniqueurs sportifs nous 
rapportent d'autre part des /eux 
olympiques de l'unie que l'atti
tude de certains athlètes alle
mands ni1 serait pas toujours 
celle que l'on souhaite entre spor
tifs. Il y a d'abord ce public alle
mand, nombreux, qui fait enten
dre ses •• encouragements hysté
riques et barbares ». Puis, on cite 
le cas d une compétition au cours 
de laquelle les Etats-Unis, vain
queurs, ont été disqualifiés. 7 rès 
sportivement, les Russes seraient 
venus serrer les mains de leurs 
malheureux adversaires, mais pas 
les Allemands, vainqueurs grâce 
à l'incident, qui liaient trop oc
cupés à se pavaner devant les ca
méras. 

Un « sommet » sur un bateau 

# M. « A <• se rendra à \ew-
IJork. à la tête de la délégation 
soviétique, pour participer à l'As
semblée générale de l'OXU. Sui
te bateau qui le conduira d'Eu
rope en .\mérii/ue. il tiendrait 
une conférence •< au sommet » des 
pays communistes. En effet. M. 
« K " x'oyugeru avec la plupart 
des leaders communistes et l'on 
profitera du voyage pour mettre 
au point la tactique I'I adopter 
devant l'OXU. 

Deux appels 
de l'Union libérale mondiale 

A l'occasion de son Congrès tenu du 
31 août au 3 septembre à Berlin, 
l'Union libérale mondiale a lancé les 
deux appels suivants : 

LA SITUATION INTERNATIONALE 

Le Conseil de l'internationale Libé
rale rappelle que cette organisation a 
toujours stigmatisé l'ambition commu
niste de domination mondiale comme 
constituant un danger permanent pour 
le mode de vie et l'existence des 
hommes libres ; 

Note que les événements récents 
ont démontré, que la « co-existence 
pacifique » et le « relâchement de la 
tension » tels qu'interprétés par l'Union 
Soviétique n'impliquent point l'atté
nuation ou la cessation de l'agressi
vité communiste ; 

Exprime la conviction que, puis
qu'une « co-existence pacifique » est 
en vérité identique à la guerre froide 
qu'elle devait faire disparaître, la pro
pagande continuelle en sa faveur est 
uniquement destinée à saboter la ré
sistance de l'Ouest à l'expansion du 
communisme ; 

Avertit en conséquence l'opinion 
publique de l'Occident de ne pas se 
laisser tromper par les modifications 
perpétuelles de la tactique soviétique, 
qui ne change en rien les buts que s'est 
assignée la stratégie communiste en 
vue de la révolution mondiale ; 

Insiste vivement auprès des pays 
libres pour qu'ils accroissent systéma
tiquement leurs forces morale, poli
tique, économique et militaire, pour 
qu'ils resserrent leurs liens dans tous 
les domaines de leur relations mu
tuelles, notamment les liens de l'Al
liance atlantique, pour qu'ils reconnais
sent enfin l'importance primordiale de 
promouvoir la solidarité et l'unité eu
ropéenne dans le cadre de la Com
munauté atlantique ; 

Met l'accent sur l'importance maté
rielle et morale du maintien des libertés 
dont jouit actuellement la population 
de Berlin-Ouest, ainsi que des droits 
de la République fédérale allemande 
et des alliés occidentaux en ce qui re
garde la liberté de communications, et 

ceci contre toutes menaces provenant 
de l'Union soviétique et du régime sa
tellite de Pankow ; 

Recommande aux Pays Libres de 
coordonner leurs politiques vis-à-vis 
des nouveaux pays en voie de déve
loppement, afin de contribuer aux ef
forts nécessaires pour assurer leur pro
grès vers une indépendance véritable 
et l'établissement du règne du droit ; 

Invile tous les partis et groupements 
appartenant à l'Internationale Libérale 
de relever le défi du totalitarisme, ce 
qui est la fâche primordiale de notre 
époque, et de poursuivre résolument 
le combat politique et spirituel contre 
le ennemis de la liberté, qu'ils soient 
à l'extérieur ou à l'intérieur de la so
ciété libre. 

LES RESPONSABILITES DE L'O. N. U. 

Le Conseil de l'Internationale Libé
rale : 

Appelle l'attention, comme dans les 
années précédentes, sur les graves 
dangers qui surgissent quand l'accès à 
l'indépendance d'Etats nouveaux, leurs 
relations entr'eux ou avec les Etats dé
jà existants, ou leurs difficultés inté
rieures sont exploité,? par ceux qui veu
lent compromettre la stabilité et la 
paix du monde, le règne du droit et le 
progrès des pays nouveaux eux-mê
mes ; 

Prend note des signes encourageants 
d'une conscience croissante de ces 
dangers et des responsabilités corres
pondantes par une large partie des 
membres de l'O. N. U., y compris la 
majorité des pays qui ont récemment 
obtenu leur idépendance; 

Souligne la nécessité d'une attitude 
plus résolue et d'une action plus cons-
tructive de la part de la communauté 
internationale pour résoudre le crises 
existantes, pour en empêcher de nou
velles et pour établir partout le règne 
du droit ; 

Invite tous les partis et les groupes 
appartenant à l'Internationale Libérale 
à exercer dans ce sens leur influence 
dans leurs pays respectifs et dans les 
organisations internationales. 

L'aide médicale de la Suisse au Congo 

Nouvelles médailles olympiques pour la Suisse 
La Suisse vient de remporter de nouvelles médailles aux Jeux olympiques de Rome. 

La tradition des cavaliers suisses de dressage a été sauvegardée par le sgtm. Gustave 
Fischer, sur « Wald », le plus jeune cheval du concours (photo de droite) qui a rem
porté la médaille d'argent. L'équipage suisse de yachting dans la classe des 5 m. 50 a 
remporté dans le Golfe de Naples la médaille de bronze. La photo de gauche montre 
l'équipage du bateau suisse « Ballerina IV » : de gauche à droite, Pierre Girard, Man-
fred Melzger et Henry Copponex. 

Une équipe de médecins suisses dirige un hôpital de base à la clinique de Kintambo 
à Léopoldville. Notre photo : le chef de l'équipe, le docteur Henri Moginier de Lau
sanne, contrôle en compagnie du médecin tropical Michel Fernex (de l'institut tropical 
de Bâle) et d'un samaritain congolais les battements cardiaques d'un jeune Congolais. 
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î Vous m'en direz tant! î 
î iimniiimu mu mu iiiiMiii!:iiiii IIIII:IIIII:IUII iniir. 

Au cuire, un homme de 24 ans qui 
-venait de se marier', a posé t) sa jeune 
épouse une question : « M'aimeras-tu 
quand j'aurai soixante uns ? » 

Comme elle répondait de manière un 
peu éx'asive. il lui trancha la gorge. 

Elle est morte et le voilà Irani/nille. 
Ce garçon ne s'est pas dit que si sa 

femme ne pouvait préjuger de l'avenir 
trente-cinq ans à l'avance, il en était 
réduit, comme elle, et pour lui-même, à 
la même incertitude. 

Que saxutit-il de la pérennité de ses 
propres sentiments ? 

Peut-être aurait-il mal supporté la 
fidélité de tonte une vie. en regard de 
sa propre infidélité, et décidé plus 
tard, de tuer sa femme, à cause de cela. 

Pour (/ni a le coup de couteau fa
cile il y en a îles occasions de trucider 
son prochain ! Pour ses vertus ou pour 
ses fautes ! 

Il y a deux genres de questions qu'un 
homme amoureux a toujours tort de 
poser t) celle qu'il chérit, à moins d'a-
x'oir une particulière générosité de 
civil r : 

Celles qui concernent le passé et celles 
qui concernent l'ax'enir. 

C'est comme s'il s'adressait, en effet, 
à d'autres personnages I/II'I'I l'être aimé 
et nu il les confondait ax'cc lai. 

Il croit interroger sa femme sur sa 
x'érilc. mais en réulité. il l'interroge 
sur toutes les femmes qu'elle a siteci s-
six'cmcnt été cl ux'c< lesquelles, mainte
nant, elle a rompu. 

Il se comporte exactement comme 
s'il était jaloux de plusieurs autres, 
alors qu'il n'a pas lieu de se plaindre 
d'elle. 

Je sais des hommes qui ont empoi
sonné leur bonheur par la perpétuelle 
évocation d'un passé depuis longtemps 
englouti dans l'oubli et qui ont fini par 
le ressusciter. 

Quant à l'avenir ! 
Il est humain de rêver d'an attache

ment durable, et qui d'ailleurs peut 
exister, mais à quoi bon exiger des 
gages ? 

Les amants sont sincères quand ils se 
promettent de ne jamais se quitter et 
(/n ils font rimer amour ax'cc toujours, 
cl ils dex'raient en rester là. car si ja
mais ils se séparaient un jour qui suit, 
si étant devenus an autre couple que 
celai qu'ils forment, ils souffriraient 
encore d'une rupture. 

One nous évoquions le laissé ou que 
nous cherchions à percer l'avenir, le 
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A travers le monde 
i 

> D e G a u l l e e t l ' A l g é r i e 
5 « La France est prête à discuter de 
^l'avenir de l'Algérie avec toutes les ten-
*dances », mais elle demande « qu'avant 
ild'entrer dans la salle et d'entamer les 
^discussions, personne n'apporte son cou-
> teau », voilà ce que le général de Gaulle 
1 a dit à plusieurs reprises, sous des 'or
mes à peine modifiées, aux très nombreux 

^auditoires qui étaient venus l'acclamer 
, lors de son voyage en Bretagne. 
' La plupart des commentateurs se de-
t mandent ouvertement dans la presse pari
sienne si le général de Gaulle ne serait 

]"pas en train d'indiquer qu'une simple 
"trêve suffirait comme préalable à l'ouver
ture d'une discussion très générale sur 
l'ensemble de l'affaire algérienne. 

R e m o u s a u t o u r d u F e s t i v a l 
* de V e n i s e 

>< Je pense qu'un esprit de discrimina
t i o n idéologique et politique, contraire-
rment à ce qu'on a dit, n'a nullement pré-
Lsidé à notre travail ; je ne peux qu'expri-
"mer mon regret du sabotage auquel ont 
^tenté de se livrer certains représentants 
j.du monde du cinéma ». Cette déclaration, 
g c'est M. E. Lonero, président du Festival 
' d e Venise, qui l'a faite pour répondre no-
ftamment aux protestations soulevées par 
;; l'attribution du « lion d'or » au « Passage 
jdu Rhin », de Cayatte. 
L_ Ce 21e Festival de Venise s'est terminé 
i dans une atmosphère d'orage. 
;; Lorsque le verdict du jury fut connu, 
"un vent de révolte souffla dans la salle. 
?Le public hua le président du Festival, 

réclamant l'attribution du « lion d'or » au 
film de Visconti « Rocco et ses frères ». 
L'un des membres du jury, M. Sergei 

iîBondarciuk, de nationalité soviétique, 
partageait l'opinion du public et décla-

, rait à qui voulait l'entendre : « On ne 
!•pourrait imaginer plus grande injustice ». 
% On sait que M. Lonero a été désigné 
ypar les catholiques, en mars dernier, com
me président du Festival et que, pour 
tenter de se concilier la faveur du public, 
il a choisi quatre films de cinéastes ita
liens de gauche. 

HEYMOZ Charles, RIDDES 
Transport officiel pour les com

munes de Riddes et Leytron. - Cer
cueils - Couronnes. - Transport pour 
tous pays. 

— Se charge de toutes les formalités — 
<P (027) 4 73 76. 

Vous m'en direz tant ! 
• (Suite de la Ire page; 

mal est dans noire imagination. 
La sagesse consiste à vivre le mo

ment présent, mais précisément les 
amants ne sont pas sages cl la passion 
qui pourrait les garder des souvenirs 
douloureux ou des paniques futures, 
les y précipite : 

En as-tu aimé un autre ? Aimeras-tu 
quelqu'un après moi ? 

Ce sont là des questions dangereuses, 
et parfaitement absurdes puisqu'on sait 
bien que tout bonheur porte en lui-
même la menace de sa fin, ne serait-ce 
qu'à l'échéance de la mort. 

Le passé et l'avenir ne sont jamais 
ce que nous croyions et c'est se créer 
des tourments imaginaires que de vou
loir lever le voile sur l'un ou sur l'au
tre, alors qu'il est levé sur le présent! 

A. M. 

DIABIERETS a » * 

L e Conse i l de s é c u r i t é 
n ' i ra pas à L é o p o l d v i l l e 
Un porte-parole du secrétaire géné

ral a déclaré jeudi soir que l'invitation 
de M. Patrice Lumumba, premier mi
nistre du Congo, au Conseil de sécurité 
de tenir sa prochaine séance à Léo
poldville «se passait de commentaires» 

Le porte-parole a indiqué par ail
leurs que la prochaine réunion du con
seil de sécurité sur le Congo n'aurait 
probablement pas lieu avant samedi. 

B e r l i n - E s t 
i n t e r d i t a u x A l l e m a n d s 

de l'Ouest 
Selon une information publiée par 

l'agence ADN, le gouvernement est-alle
mand a pris une ordonnance stipulant que 
tous les habitants de l'Allemagne occi
dentale, mais pas de Berlin-Ouest, devront 
dorénavant présenter une autorisation aux 
services de contrôles des points de pas
sages prescrits entre les secteurs ouest et 
est de l'ancienne capitale du Reich. Cet 
ordre précise, d'autre part, que les de
mandes d'autorisation peuvent être intro
duites par des citoyens ou des organis
mes de la République fédérale allemande. 

Cette nouvelle mesure unilatérale a sus
cité l'indignation dans les milieux politi
ques fédéraux. Le ministre des questions 
allemandes, M. Lemmer et le Sénat de 
Berlin-Ouest, l'ont qualifiée de « violation 
flagrante de l'accord quadripartite ». 
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•APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES 

Cinéma ETOILE - Martigny 
Jusqu'à dimanche 11 (Dimanche : 14 h. 

30 et 20 h. 30) : Pour votre plus grand 
plaisir, voici le film français que tout le 
monde attend... la comédie irrésistible, 
pleine de charme et d'humour... le film 
spirituel signé Chistian Jaque : BABETTE 
S'EN VA-T-EN GUERRE. 

Attention ! Pas de retardataire. Au dé
but de la séance, le formidable documen
taire de Bernard Lamorisse : L'HISTOIRE 
D'UN POISSON ROUGE, grand prix du 
Festival de Cannes 1959. 

Dimanche 11, à 17 heures, lundi 12 et 
mardi 13 : 
BOURREAUX D'ENFANTS, avec - pour 
la première fois à l'écran - la petite fille 
la plus célèbre du monde : Minou Drouet. 

Cinéma MICHEL - Fully 
Jusqu'à dimanche 11 (Dimanche : 14 

h. 30 et 20 h. 30) : 
L'une des plus grandes aventures jamais 
tournées... Un film colossal ! L'histoire 
fabuleuse des conquérants qui ont fait 
trembler le monde: LES VIKINGS. En 
technicolor et interprété par quatre ar
tistes de talent : Kirk Douglas, Tony Cur-
tis, Ernest Borgnine et Janet Leigh. 

Cinéma REX - Saxon 
Jusqu'à dimanche 11 : 

BOURREAUX D'ENFANTS. (Voir com-
j muniqué sous Cinéma Etoile). 

AU CORSO 
Arsène Lupin est de retour ! Et c'est 

naturellement Robert Lamoureux qui in
carne le célèbre gentleman-cambrioleur 
dans ses nouveaux exploits dans le film 
d'Yves Robert: SIGNE ARSENE LU
PIN, avec Alida Valli, Roger Dumas, Gi
nette Pigeon et Yves Robert. 

La presse ne tarit pas d'éloges : Robert 
Lamoureux se montre désinvolte et plein 
d'à-ipropos pour déjouer les ruses d'une 
« rivale » particulièrement séduisante : 
Alida Valli. -

Jusqu'à dimanche (14 h. 30 et 20 h. 30). 
Loc. 6 16 22. 

Dimanche, à 17 h., lundi et mardi : 
Un grand film français d'aventure tourné 
entièrement au Congo Belge dont on 
parle tant: PRISONNIERS DE LA 
BROUSSE, avec Georges Marchai, Na
dine Alari, J. P. Kerien. En couleurs. 

CINEMA D'ARDON 
« L'homme qui n'a jamais existé » 
Un des plus troublants secrets livré 

par l'Intelligence Service sur le dé
barquement allié de 1943 : Le cadavre 
qui trompa Hitler et son quartier-général. 

Une ahurissante et authentique his
toire d'espionnage qui a déjà connu un 
succès de presse mérité dans Paris-Match 
et mis en images avec un tact indiscu
table en cinémascope et couleurs. 

Samedi - Dimanche, 20 heures 45. 

Cinéma L'ABEILLE - Riddes 
L'Abeille de Rid'dcs présente un film 

hors série : LA VERTE MOISSON, avec 
Claude Brasseur, Dany Saval, Pierre Dux 
etc. C'est l'histoire de jeunes lycéens de 
la France occupée de 1943. Soumis à 
toutes les tentations, à tous le strafics, à 
toutes les lâchetés, ils sauront mettre 
leurs jeux et leur enthousiasme d'adoles
cents à la hauteur de l'héroïsme le plus 
pur. Une histoire vraie qui est dédiée à 
tous les jeunes pour qui le'spoir naît de 
l'action, à tous les vrais jeunes qui font 
paraître par comparaison minables les 
tricheurs et autres blousons noirs que 
certains voudraient voir représenter à 
eux seuls la jeunesse actuelle. 

! Conservatoire cantonal de musique ; 
; SION ï 
i Ouverture des cours le lundi 12 sep- ; 
! tembi-e. S'inscrire par écrit au Sccré- ; 
• tariat, rue de la Dixence. ; 

SIERRE 
Les m e i l l e u r s 

i n s t r u m e n t i s t e s d u V a l a i s 
Chaque ville, chaque village valaisan 

est heureux de posséder un ou deux trom
pettes militaires. Ces musiciens, en géné
ral les meilleurs des sociétés locales, sont 
les directeurs, sou-directeur et piliers de 
leur fanfare. 

A l'occasion de sa fête d'automne qui 
se tiendra le 15 octobre à Sierre, la Gé-
rondine organise un grand concours des 
meilleurs instrumentistes du canton. Ce 
concours est placé sous le patronage de 
l'Association cantonale des musiques. La 
participation de Radio-Lausanne est assu
rée. 

Dans le cadre des émissions réservées 
aux fanfares et harmonies, la direction 
musicale de Radio-Lausanne retransmet
tra les meilleures productions du concours 
de Sierre. 

Ce concours aura lieu samedi 14 octobre 
dans l'après-midi. M. Volet, fondateur et 
directeur du célèbre « Ensemble romand 
de musique de cuivre » sera président 
d'un jury composé de personnalités prises 
en dehors du canton. Des diplômes et 
mentions seront décernés aux partici
pants. 

Le concours comprend un morceau lais
sé au choix du musicien, durée maximum 
5 minutes. Il y aura aussi un morceau 
imposé, très court, accompagné par un 
petit ensemble d'instrumentistes. C'est 
M. Volet, metteur en ondes à Radio-Lau
sanne, qui choisira ces morceaux imposés 
Le concours est ouvert pour les trompet
tes, bugles, barytons, trombones à cou
lisse, contrebasse si b et mi b. Nous pen
sons qu'il intéressera, tous les bons ins
trumentistes du canton. 

Le morceau imposé étant envoyé aux 
concurrents un mois avant le concours, 
prière de s'inscrire jusqu'au 15 septembre 
auprès de M. Hermaiih de Preux, Bureau-
Pratique, Sierre, qùj enverra plus tard 
tous les renseignements concernant ce 
concours. 

Cette manifestation originale est appe
lée à un vif succès. Elle permettra au 
public de juger de la valeur de nos musi
ciens et Radio-Lausanne fera connaître 
leusr dons en dehors- de nos frontières. 

L'inscription est gratuite. On prévoit 
même de rembourser les frais de trans
port. 

les Jeux Olympiques 

Machines à café 

CONTI 
Vente - Achat - Echange 

A- Vuignier, ageûï général pour le 
'Valais'-— Place cfl.Midi, .SioJV.téJL,-

(027) 2*ri08 •"*' '" 

FOOTBALL 

FULLY 
Grande journée sportive 
Le F.-C. local, profitant d'une pose 

du championnat suisse, a mis sur pied 
une grande journée sportive et amicale 
pour ce prochain dimanche. Ses invités 
d'honneur viendront de Fénis, char
mant village du val d'Aoste, donner la 
réplique à l a ' « u n e » locale. 

Les joueurs transalpins ne viendront 
pas seuls, puisque la Société de déve
loppement de leur village a organisé 
trois groupes : une fanfare, une équipe 
de football et deux équipes de joueurs 
de boules. La forte colonie italienne 
locale ne manquera pas de se joindre 
à la population pour fêter ces visiteurs 
d'un jour, ce qui va créer une ambian
ce de joyeuse exubérance propre aux 
habitants du Sud. 

Nos hôtes de Fénis arriveront à 9 h., 
et une petite réception sera organisée 
en leur honneur. Après la messe, la 
Banda musicale donnera un concert-
apéritif sur la place de l'Eglise. 

L'après-midi, au Fetit-Pont, match 
de football entre la Squadra di calcio 
de Fénis et la « une » locale et con
cours de boules où une équipe sicr-
roise viendra se mesurer à la Boccia-
fila transalpine. 

Le F.-C. local a donc tout mis en 
œuvre pour faire de cette manifesta
tion une vraie fête de l'amitié à la
quelle ne manquera pas de s'associer 
toute la population. Voici le program
me de la journée : 

9 h., réception officielle des invités 
de Fénis ; 1 I h., concert à la place de 
l 'Eglise; 15 h.. Fetit-Pont, match de 
football et concours de boules ; dès 
17 h., partie récréative, bal conduit 
par le célèbre orchestre « The blue 
boys ». 

Parc des Sports — Sion 

Dimanche, 11 septembre 1960 

dès 15 heures 

BRUHL - SBON 
Dès 13 h. 15: Match des Réserves 

• La médaille d'or au saut à la per
che est revenue à l'Américain Don 
Bragg avec 4 m. 70 (record olympique) 
devant son compatriote Morris et le 
Finlandais Landstroem. Morris, mé
daille d'argent, avait été... éliminé, lors 
des sauts préliminaires, puis repêché. 

• Les 50 km à la marche ont vu la 
victoire de l'Anglais Thompson devant 
le Suédois Lundjgreen et l'Italien Pa-
mich. 

• Eclatante victoire des Etats-Unis 
au disque, puisque les trois médailles 
vont à des Américains : 1. Oerter qui 
bat le record olympique avec 59 m. 18; 
2. Babka ; 3. Cochrane. 

• Le Yacht suisse Ballerina a con
quis de haute lutte la médaille de 
bronze en série 5 m. 50. 

• En gymnastique, par contre, c'est 
la nuit totale. Japonais, Russes, You
goslaves, etc., ne laissent aucune place 
sur les tabellcs pour nos hommes qui 
ont été largement surclassés. Où sont 
nos victoires d'antan... 

• Le 10 000 mètres a trouvé un di
gne successeur à Kuts en la personne 
d'un compatriote, Bolotnikow, grand 
vainqueur devant l'Allemand Grodot-
ski et l'Australien Power. Ici aussi le 
record olympique a été battu en 28' et 
37". Huit coureurs ont réalisé un temps 
inférieur à 29 minutes. 

• L'extraordinaire Wilma Rudolph 
la gazelle noire, vient de remporter sa 
troisième médaille d'or. Après les 100 
et 200 mètres, où elle régna souverai
nement, elle a conduit l'équipe fémini
ne américaine de relais à la victoire 
au 4 x 100 mètres. L'Allemagne et la 
Pologne suivent dans l'ordre. 

• Au javelot, on attendait Sidlo. Ce 
fut Cybulenko qui s'imposa, devant 
l'Allemand Kruger et le Hongrois Ku-
selar. 

• En saut hauteur féminin, victoire 
de la Roumaine Balas avec 1 m. 85 
devant Joswakiowa (Pologne) et Shir-
ley (Grande Bretagne). 

• Au relais 4 x 100 m., la Suisse, 
avec Laeng, Muller, Schaufelberger et 
Schnellmann, avait réussi à se quali
fier pour des demi-finales. Mais ici, 
elle rata la qualification pour les fina
les d'un rang, terminant 4e derrière les 
Etats-Unis, l'Italie et l'URSS, devant 
la Grèce et le Pakistan. La performan
ce de nos sprinters est à relever car les 
places sont chères, aux J. O. ! 
.-. En. finale, le coup de ..théâtre, a été Ja 
dïslquâlîfîcatîon des Etats-Unis, vain
queurs, pour mauvais passage de té
moin. De ce fait, c'est l'Allemagne qui 
a gagné la médaille d'or avec le fa
meux Hary dans ses rangs, devant 
l'URSS et la Grande-Bretagne. Celle-
ci avait été éliminée en demi-finale par 
le Nigeria, mais repêchée par disquali
fication de ce pays. 

• La finale du 4 x 400 mètres s'est 
terminée par la chute du record du 
monde et du record olympique, bien 
entendu. La Suisse, exploit qu'il faut 
saluer avec admiration, participait à 
cette course fantastique qui vit les 
phénomènes américains, Otis Davis, 
Yérman, Young et Glenn Davis, cou
vrir la distance en 3' 02" 2. Mais notre 
équipe, composée de Weber, Zaugg, 
Bruder et Waegli, ne pouvait préten
dre qu'à la dernière place de cette fi
nale, ce qui est déjà plus qu'honorable. 
Elle a battu le record suisse en 3 09 4. 
La médaille d'argent est allée à l'Alle
magne et celle de bronze aux Antilles. 

• Nouvelle médaille d'argent pour 
la Suisse dans le dressage hippique, 
grâce au cavalier Fischer, qui s'est 

Pressing Pressing Pressing 
• Nettoyage chimique à sec 
• Repassage à la vapeur 

S • Détachage = 

• Decatissage r 

0- • Imperméabilisation <• 
2 • Stoppage j 
S • Atelier sur place avec la _: 
(j meilleure installation 

• Service dans les 24 heures 
• Teinture 

H. Kummcr, r. des Hôtels, tel. [0Ï6] 6 19 74, Martigny 

JEUX 
QLYMPIQUES 

ROME 
Aliment officiel 
pour l'entraînement et les 
compétitions des meilleurs 
sportifs du monde entier 

OVOMAK 
donnédesforces! 

classé derrière le Russe Filatov et de
vant l'Allemand Neckermann. 

* Enfin, excellente nouvelle, l'équi-, 
pe suisse à l'épée s'est qualifiée pour 
les quarts de finales. Un Valaisan, le 
Sédunois Charles-Albert Ribordy a été 
l'un des principaux artisans du succès 
helvétique, en remportant 3 victoires, 
contre la France. Contre le Liban, la 
victoire a été acquise de justesse, 8-8, 
mais avec des touches en plus. La mê
me situation s'est produite contre la 
France ! Enfin contre la Russie, la seu
le victoire suisse a été acquise par Ri
bordy. II ne faut pas attendre des mi
racles, mais le fait de parvenir en 
quarts de finales est déjà satisfaisant. 

* Au sabre, deux Hongrois et un 
Iranien se partagent les médailles. 

* En basket la supériorité des Amé
ricains est indiscutée. Ils seront cham
pions olympiques. 

* Nouveau record mondial en poids 
et haltères : le Russe Bushuev (légers) 
a réalisé un total de 397,5 kg. 

SION 
Qui v e u t a p p r e n d r e 

la g u i t a r e ? 
Pour répondre à de fréquentes de

mandes, le Conservatoire cantonal se 
propose d'ouvrir cet automne un cours 
de guitare. 

Cet enseignement serait confié à un 
professeur spécialiste qui viendrait 
chaque semaine de Genève, si le nom
bre d'élèves est suffisant. 

Les personnes qui s'intéressent à cet 
instrument si intimement lié à la 
chanson et à la romance dans l'histoire 
de la musique, sont priées de s'ins
crire d'ici au 19 septembre au secré
tariat, rue de la Dixence, tél. 2 25 82, 
de 14 à 17 heures. 

* * • 

I n s t i t u t d e C o m m e r c e 
de S i o n , 1941-61 

L'Institut de Commerce entre cet au
tomne dans sa vingtième année d'exis-
tence. Son plus beau titre de gloire est 
d'avoir rendu, et de rendre toujours, 
service à de nombreux jeunes gens et 
filles, qui ne peuvent consacrer de 
longues années à leurs études, en leur 
permettant d'acquérir les connais
sances indispensables pour se cr^er 
une-situation, et devenir des élérnëhts 

s de l'économie du pays. Ca pé
riode d9 haute conjoncture que tra
verse notre pays a entre autres, pour 
caractéristique, une demande sans 
cesse accrue d'employés de bureau, 
d£'ns toutes les branches de l'économie. 
Toutefois, pour être à même d'occuper 
un poste intéressant et bien rétribué, 
il importe que les candidats possèdent 
une bonne formation professionnelle. 
C'est à quoi vise l'enseignement de 
l'Institut de Commerce. 

Il n'a pas la prétention de donner 
aux jeunes une véritable culture géné
rale, mais de solides bases de connais
sances commerciales. Sa devise est 
« Enseigner avant tout ce qui est 
utile ». C'est pourquoi le nombre de 
branches est relativement restreint et 
tout le programme est orienté vers 
une application pratique des connais
sances acquises. Ce but est atteint 
grâce à des méthodes actives. Les 
élèves sont répcTtis en deux cours 
(débutants et avancés) et groupés se
lon leur force dans les différentes 
branches. Un corps enseignant homo
gène, composé de professeurs tous titu
laires de grades universitaires, ayant 
une longue expérience de ce genre 
d'enseignement, ss donne pour tâche 
de présenter les différentes disciplines 
de la manière la plus vivante et la 
plus efficiente possible. Un contact 
étroit est aussi établi avec les familles 
des élèves, qui sont suivis chacun in
dividuellement. Enfin, dans la mesure 
du possible, l'école assure le place
ment des léèves. 

La rentrée s'est effectuée jeudi 8 sep
tembre, à 9 heures. Pour tous rensei
gnements s'adresser à la direction : 
Dr. Alexandre Théier, Rue du Vieux 
collège 9, Sion, téléphone (027) 2 23 84. 

VAIID 
M . M a y e r a t a démiss ionné 

d u Consei l c o m m u n a l 
d ' Y v e r d o n 

Dans sa séance de jeudi soir, le con
seil communal d'Yverdon a pris acte 
de la démission de président de Jean 
Mayerat. qui, dit-il. est dans l'impos
sibilité d'en assumer la charge. Pour 
le remplacer, le conseil communal, par 
TU voix sur 70 votants, a élu président, 
jusqu'à la fin de l'année. M. André 
Boulaz. libéral. Il n'y a eu aucune 
candidature popiste. 
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Des placements avantageux à l'abri des fluctuations 

nos CARNETS D'ÉPARGNE 3 % 

nos OBLIGATIONS DE CAISSE 3 H * 
nominatives ou au porteur 

o 

BANQUE POPULAIRE SUISSE 
SION 

La succursale de Sion 

sera ouverte dans le courant de septembre 1960, 

à l'avenue de la Gare 16. 

En attendant, le siège de Montreux vous renseignera 

CCP II c 774 Sion à votre disposition 

Nous cherchons pour notre CENTRALE 

D'ARDON 

t 

machiniste 
en possession d'un certificat de capacité 

d'électricien, de menuisier ou de char

pentier. - Age minimum : 23 ans. - A 

qualités égales, la préférence sera1 don

née à des candidats originaires d'une des 

communes concédantes. 

Faire offres écrites avec curriculum vi-

tae jusqu'au 15 septembre 1960 à 

Exploitation de la Lizerne et Morge S.A. 

23, Kue de Lausanne, Sion. 

Contre 

ieùt*- ZIRAT 

A D n n i C C C brutes et taillées. Gros stock. Li-
vraisons rapides par camion dans 
toute la Suisse. 

Un produit du pays souvent imité, jamais égalé. 
Une toiture élégante, une toiture qui dure. Mil
liers de clients satisfaits. Analyse à disposition. 

Ardoisières de Dorénaz 
Ed. JORDAN & Fils, DORENAZ 

Tél. (026) 6 58 10. 

A vendre 

PRESSOIRS 
Bûcher et Américain 
de 4 à 20 brantées. 

S'adresser à André 
Vergères, Conthey-PIace 
tél. 415 39. 

PRETS 
jusqu'à Fr. 5.000,-
Pas de caution. 
Formalités sim
plifiées. Nous ga
rantissons une dis
crétion absolue. 

BANQUE 
PROCRÉDIT 

FRIBOURG 

Tél. (037) 2 64 31. 

Framboisiers 
sortes les plus produc
tives par pièce 0.50 cts. 
Groseillers r o u g e s et 
noirs, par pièce fr. 2,20, 
Groseillers épineux rou
ges, par pièce fr. 3,—. 
Plantes fortes et saines. 

Jardinage d'expédition 
MiiUcr, Wuppenau (TG). 

fydez-nm, . 
vow ami! 

AIDEZ LE COMITÉ INTERNATIONAL 
DE LA CROiX-ROUGE! 

M"e G. MORAND 
Pédicure 

M A R T I G N Y - Tél. 614 43 

de retour 
Entreprise de construction à Martigny engage

rait un 

jeune employé 
de bureau 

Ecrire sous chiffre 607 à Publicitas Martigny. 

AVIS DE TIR 
Des tirs avec armes d'infanterie auront lieu 

dans la région d'Aproz du 14 au 16 sept. 1960. 

Pour de plus amples informations, on est prié 

de consulter les avis de tir affichés dans les com

munes intéressées. 
Cdt. Place d'armes de Sion 

MARTIN 
jjfiGNOUDO TRANSACTIONS 

IMMOBILIERES 

SIERRE 

VENTES 

& 

ACHATS 

ASSURANCES 
Toi. (027) 5 14 28 

GRANDE TOMBOLA 
en faveur du Tourisme et sport automobile 
en Valais. 
1"'lot : 1 voiture Renault Dauphine 
2e » : 1 scooter Vespa 
3e » : 1 machine à laver Hoovermatic 
4e » : 1 frigo Bosch 
iie » : 1 vélo moteur 
6e > : 1 appareil radio 
et nombreux autres prix. Billets fr. 2,— 
en vente dans le canton. Tirage fin sep
tembre 'i960. Organisée dans le cadre de 
la course internationale de Côte, Sierre-
Monlana-Crans, 13 et 14 août. 

CONTRE LE FROID 

VENDANGES 

POUR LA CHASSE 

I 
r 

Briquettes « Union » 

Charbons divers 

Mazout de chauffage 

Caissettes renforcées 

Cacolets 

Fûts ovales - Brantes. 
etc. 

. . . et contre les oiseaux: 

Armes et munitions 

Agrolam 

Livraisons promptes et soignées 

Passe/, -es commandes dès à présent 

Agence Agricole Fernand Carron 
FULLY 

Tél. (020) 0 30 38 Tél. (026) 0 30 38 

On cherche de suite 
gentil 

JEUNE HOMME 

comme porteur. 

Boucherie G r i ni m, 
Aigle - Tél. (025) 2 23 60 

Remise à neuf 
des 

Duvets-oreillers 

Dépoussiérage 
Epuration 

â la vapeur 
Prompte et soignée 

chez. 

Guill. Widinann, Sion, 
20, rue des Arcades 

Tél. 2 16 00. 

Confiez vos annonces 

à Publicitas 

CHASSEURS!! 
Vestes de chasse 
1. forte toile, côte ce cheval, grand carnier. 

gris, brun 54,50 

2. fort toile it 'carnier imperméable, épaule; 
9 8 , -

3. forte loi'.e •< D:xon ..-, exéc. luxe, poches car-
touch., etc. 110,-

PANTALONS, long ou varappe 

toile •< Dixon >•. imperméable, côte de chev;•!. velours, etc.' 
Chapeaux sport, casquettes imperméables. b..s. etc. 

Tous les fameux articles « LAFONT » 

RODUIT - SION 
Avenue de la Gare 
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une merveille a ne p 
Grand «Festival du beau meuble » 

Pfister-Ameublements S.A. vous présente 

pendant le Comptoir Su isse 
à Lausanne, Montchoisi 5 
dans les locaux d'exposition (3500 m-), le choix 
le plus grand et le plus avantageux de toute la 
Suisse, une sélection des modèles les plus récents et 
élégants de chambres à coucher, 7 pièces, dès fr. 
895.—; literies (10 ans de garantie), 6 pièces, dès fr. 
690.—; salles à manger, 6 pièces, dès fr. 454.—; beaux 
buffets dès fr. 580.—; ensembles rembourrés, 3 pièces, 
dès fr. 195.—; studios-combis, 5 pièces, dès fr. 590.— 
ainsi qu'une grande collection d'armoires-combis dès 
fr. 435.—; entourages dès fr. 95.—; divans dès fr- 55.—; 
matelas dès fr. 78.—; armoires dès fr. 78.— et petits 
meubles divers de tous genres. Département spécial 
d'occasions à l'état de neuf particulièrement avanta
geuses. Un grand choix en tap/.s, tours de lits, rideaux, 
etc. qui vous permettra de combler tous vos souhaits, 
tout en respectant votre budget. — Facilités de paie
ment adaptées è vos possibilités. — Livraison franco 
domicile. — 10 ans de garantie. — Nouveau: Service 
entretien gratuit dans les 10 ans. 

La maison de confiance 

nquer! 

Plein d'essence gratuit 
ou remboursement du billet CFF pour tout achat dès fr. 
500.—. Courses gratuites au Comptoir, remboursement de 
la carte d'entrée. 

Notre exposition est ouverte en permanence tous les jours, 
le samedi et les dimanches 11, 18 et 25 septembre, le lundi 
du Jeûne également, de 8 heures à 19 h sans interrupiton. 

Montchoisi 5 
Tél. 26 06 66 

Visiteurs du Comptoir Suisse: si vous n'avez pas le temps 
de voir notre exposition à Montchoisi 5, ne manquez pas 
de visiter notre stand no 2035. des familles suisses depuis 75 ans 

Chronique de Martigny 
« UArtésienne » 

au Comptoir de Mart igny 
D a n s le cad re du C o m p t o i r de M a r 

t igny, g r a n d e man i fe s t a t ion a u t o m n a l e 
du tour i sme, de l ' agr icu l tu re , du com
merce , de l ' indus t r ie et de l ' a r t i sana t , 
les o r g a n i s a t e u r s ont prévu, en t re a u 
tres man i fe s t a t ions a r t i s t iques , deux 
soirées t héâ t r a l e s qui a u r o n t lieu les 
merc red i 5 et j eud i (i oc tobre , à 
20 h. 30. en la sal le du Cas ino Etoi le . 

Ils ont la i t a p p e l à une des mei l leu
res t roupes actuel les : les C o m p a g n o n s 
des Ar t s , de Sier re . qui nous d o n n e 
ront « L 'Ar l é s i enne ». l ' admi rab l e che l -
d 'a-uvre d 'AIpphonse D a u d e t . L 'ac t ion , 
si tuée dans cette P rovence a r d e n t e où 
les pass ions s ' enf lamment , p la i ra cer
t a i nemen t au publ ic va la i san qui com
p r e n d r a l ' amour in tense de Frédér ic 
pour la belle fille d 'Ar les , a m o u r au 
d é n o u e m e n t t r ag ique . La magni f ique 
mus ique de Ceo rges Bizet. enreg is t rée , 
sou t i end ra le thème et créera I a t m o s 
phère . 

Les C o m p a g n o n s des Ar t s , qui se 
p ré sen te ron t sous la d i rec t ion de leur 
me t t eu r en scène. M. Pau! Ichac . ne 
sont pas des inconnus du public , f o n 
dée en 102!). cette société d 'a r t d r a m a 
t ique réuni t un g roupe de fervents du 
t héâ t r e . Deux fois l 'an env i ron , ils 
mon ten t sur les t ré teaux et chacun de 
leurs spectacles mon t r e un progrès . Les 
C o m p a g n o n s des A r t s ont par t ic ipé à 
de noebreux concours d 'a r t d r a m a t i q u e 
organisés par la Fédé ra t ion suisse des 
sociétés t héâ t r a l e s d ' a m a t e u r s où ils se 
sont couver t s de laur iers . 

Les vis i teurs du C o m p t o i r de M a r 
t igny. qui a u r a lieu du 1er au !) oc to
bre l!)(>(>, se feront dès lois un plaisir 
d 'a l le r les a p p l a u d i r . 

C o m p t o i r de M a r t i g n y 
service de presse 

Médecin de garde 
S e p t e m b r e 

Dr. Gross ( d i m a n c h e ) 11 
Gil'.ioz ( d i m a n c h e ) 18 
Lugon ( d ' m a n c h e ) 25 

Le serv ice est assuré :lu samedi dos 
20 heures , au lundi à 8 heures . 

Pharmacies de service 
AVIS : Les p h a r m a c i e s de M a r t i g n y 

sont fe rmées le j eud i ap rès -mid i , seule 
la p h a r m a c i e qui assure le service de 
nuit , r e s t an t ouve r t e . 

J u s q u ' a u samedi 10 s ep t embre , à 
17 h e u r e s 3 0 : L a u b c r . 

Du samedi 10 s e p t e m b r e , dès 17 h. 30 
au samedi 17 s e p t e m b r e : Lovey . 

Noces d'or 
Nous a p p r e n o n s par une b ienve i l 

lan te indiscré t ion que M. et M m e Ot to 
Haenr . i . a r r i e n eh cl de gare , vont lê ter 
d i m a n c h e le c inquan t i ème a n n i v e r s a i r e 
de leur m a r i a g e . N o u s adressons nos 
plus vifs cc ; rp l imcn t s au couple à l 'oc
casion de ces noces d 'or et lui p résen
tons nos mei l leurs vieux. 

Avis aux t ireurs 
au pistolet 

N o u s vous r appe lons que le concours 
fédéral décen t ra l i sé de la Fédé ra t ion 
suisse des t i reurs au revolver et au 
pistolet a u r a lieu d i m a n c h e I I sep
t embre a. c . de .S h. à I I h. oO. au 
s tand de M a r t i g n y . 

N o u s vous r e c o m m a n d o n s spécia le
ment de pa r t i c ipe r n o m b r e u x à ce tir 
qui est doté d 'une magn i f ique d is t inc
tion à l 'elfigie des géné raux suisses. 

Le comité. 

Mart ïgny-Natat ion 
Les t r i tons locaux d i spu te ron t s a m e 

di II) et d i m a n c h e 11 cou ran t leur 
c h a m p i o n n a t in te rne . Débu t des con
cours samedi à 17 heures . Inscr ip t ions 
à la piscine. 

CAS et OJ 
Ce soir, à 20 h. 30. chez Kluser, réu

nion des participants à la course de sep
tembre aux Aiguilles de Chamonix. 

Classe 89 
D i m a n c h e I 1 s ep tembre , sor t ie ra 

clet te . Dépar t place Cen t r a l e . Il h. •!.•">. 

LE PROGRAMME DE SOTTENS 

Vendredi 9 septembre 

7 00 Réveil à Naples — T15 Informa
tions — 7 20 Les Jeux olympiques — 
7 25 Les propos du matin — 7 30 Rythmes 
et chansons d'outre-Manche — 1100 Po
dium 'des jeunes, orchestre : Concertino 
(B. Zahneri — 11 30 Petit concert — 12 00 
Au carillon de midi — 12 15 Mémento 
sportif — 12-15 Informations — 12 55 Jeux 
olympiques -1— 13 15 Trois fois trois — 
13 45 Mélodies basques — 10 00 Le vi
comte de Bragelonne, d 'Alexandre Du
mas (proeh. émission: lund. 12 sept., à la 
même heure» — 1C20 Concer t : Sympho
nie et Quintet te en mi majeur (Luigi 
Boccherinii — 17 00 La guirlande de 
septembre — 18 00 Images du Canada — 
I", 15 Orchestre de danse — H! 30 Juke -
Bux Informations — 19 00 Micro-partout 
— 10 15 Informations — 13 25 Le miroir 

du monde — 19 45 Jeux olympiques — 
20 00 Orchestre — 20 15 Rencontres in
ternationales ide Genève '— 20 35 Variétés 
— 21 35 Routes ouvertes — 22 00 Piano : 
Concerto en ré majeur (Mozart ' — 22 30 
Informations — 22 35 Musique contempo
raine — 23 00 Jeux olympiques. 

Samedi 10 septembre 
7 00 Radio-Lausanne vous dit bonjour 

— 7 15 Informations — 7 20 Jeux olym
piques — 7 25 Premiers propos — 8 00 La 
terre est ronde — 9 00 Route libre — 11 00 
Orchestre de Baie : Ouver ture en mi bé
mol majeur (F. Danzi), Concerto en do 
majeur (F. Franzl) , Symphonie en mi bé
mol majeur (G.-A. Schneider) — 12 00 
Le quar t d 'heure de l'accordéon — 12 20 
Ces goals sont pour demain — 12 30 Har
monies et fanfares romandes — 12 45 In
formations — 12 55 Jeux olympiques — 
13 15 Demain dimanche — 13 50 Les beaux 
enregistrements — 14 00 Le charme de 
la mélodie — 14 40 Documentaire — 15 00 
L'auditeur propose — 16 00 Un trésor na
t iona l : Nos patois — 10 20 Chasseurs de 
sons — 16 50 Moments musicaux — 17 05 
Swing-Sérénade — 17 30 L'heure des pe
tits amis de Radio-Lausanne, par oncle 
Francis — 13 15 Cloches du pays — 13 20 
Le micro dans la vie — 19 00 Ce jour en 
Suisse — 19 15 Informations — 19 25 Le 
miroir du monde — 19 45 Jeux olym
piques — 20 00 Le quar t d'heure vaudois 

— 20 15 Le pont de danse — 20 20 Que 
sont-ils devenus — 20 30 Documenta i re : 
Bruges morte et vivante — 21 05 Radio-
Lausanne à Montmart re — 21 35 Bon ap
pétit — 22 05 Et la Chair se fit Verbe, par 
William Aguet (proeh. diffusion: samedi 
17 septembre, à 22 heures — 22 30 Infor
mations — 22 35 Entrons dans la danse 
— 23 00 Les J eux olympiques. 

Dimanche 11 septembre 
7 10 Salut dominical — 7 15 Informa

tions — 7 20 Sonnez les matines — H 0(1 
Concert dominical — 0 25 Symphonie N" 3 
(Johannes Brahms) — 3 45 Grand-messe 
— 9 50 Intermède — 9 53 Sonnerie de 
cloches — 10 00 Culte protestant — 11 15 
Les beaux enregis t rements : Sonate (F. 
Coupcrin) . Il Tramonto (Ottorino Res-
pighii . Les tableaux d'une exposition (M. 
Moussorgsky ) — 12 15 L'actualité pay
sanne — 12 30 Musiques de chez nous — 
12 45 Informations — 12 55 Jeux olym
piques — 13 15 Disques sous le bras — 
13 45 Tombés du ciel — 14 00 Pièce du 
dimanche : Les racines, de Felieina Co
lombo — 15 10 Reportages sportifs — 
10 40 Rencontre en clé de sol — 17 10 Fes
tival de Hollande : Quatuor en sol ma
jeur, op. 101 (Schubert i — 13 00 Vie et 
pensée chrétiennes — 13 10 La Ménes-
h a n d i e — 18 30 L'actualité protestante 
— 13 45 Concerto en mi bémol majeur (.1. 
Haydn i — 19 00 Résultats sportifs - - 19 15 
Informations — 19 25 Clôture des Ren
contres internationales de Genève — 
20 00 Jeux olympiques — 20 15 Kehos de 
Vienne — 20 35 Le chasse aux chansons 
— 21 00 Tueur sans gages. d'Eugène 
Ionesco — 22 30 Informations — 22 35 La 
symphonie du soir. 
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Pour la cueillette 
des pommes... 

Echelles « MOBIL » 

Paniers - Calibres 

AGENCE AGRICOLE 

Deialoye & Joliat 
S I O N 

E t u d e d 'avocats et no ta i res , à Mar t igny , cherche 

sténo-
D é b u t a n t e acceptée : e n t r é e de sui te . 

Ec r i r e s.chiffre 608, à Publ ic i tns , M a r t i g n y . 

iW> ÉCOLE TAMÉ - SION 
Place d u Midi 44 (2e é tage) 

Tél . (027) 2 23 05 (Ecole) 
Tél . (027) 2 40 55 ( a p p a r t e m e n t ) 

Cour s de c o m m e r c e comple t de 9 mo i s 
Cours de secrétaire - sténo-dactylo 0-9 mois 
Cours de langues étrangères . . 3-6 mois 
Cours de préparation aux examens 
d'admission P.T.T.. Douanes. C F . F . 4-6 mois 
(Sections pour débutants et élèves avancés) 

=:• DIPLOMES et CERTIFICATS : 

® Rentrée : 13 septembre G 

Demandez conditions et prospectus gratuits 

à la Direction • Garantie : Prolongation 

éventuelle des cours GRATUITE. 

Magas in de Sion 
che rche pour en t r ée 
au plus tôt, u n e 

apprentie-

vendeuse 
T r a v a i l ag réab le ; 

congé le lund i m a t i n ; 
3 sema ines de va
cances . 

F a i r e offres de 
sui te à Cons t an t in 
Fi ls S. A„ A la 
B o n n e M é n a g è r e , 
S i o n . 

EMPLOYÉE DE BUREAU 
conna i s san t pa r f a i t emen t l ' a l lemand, l ' i tal ien et 
le français . 5 ans de p ra t ique , capab le de prendre* 
de i'init a l ive . c h e r c h e place1 à Mar t igny . pour le 
débu t d 'oc tobre . 

S 'adresser s chiffre G0G à Puh l ic i t a s , Martiffny. 

Offres sous chiffres 

P o u r toutes d e m a n d e s 
d 'adresses on est pr ié 
de se r é fé re r au n u m é r o 
de con t rô le f iguran t 
dans l ' annonce . 

Inu t i l e de d e m a n d e r 
l ' adresse p o u r les an
nonces po r t an t la men
tion : « offres écr i tes -s 

ou s 'adresser pa r écrit , 
etc... 

Lundi 12 septembre 
7 00 Radio-Lausanne vous dit bonjour 

— 7 15 Informations — 7 20 Premiers 
propos — 11 00 Trio de cuivres, op. 35 i K. 
Moseri — 11 10 P iano : Variations en sol 

majeur (Mozart). Divertimento (Fried
rich Zehin) — 1130 Musique légère — 
12 00 Au carillon de midi — 12 45 Infor
mations —• 12 55 Le catalogue des nou
veautés — 13 20 Divertimento 
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PLAN CERISIER 
Dimanche 11 septembre 1960 

Fête de „La Comberintze" 
avec le concours de la 

SOCIÉTÉ DES VIEILLES DANSES 
DU VAL DILUEZ 

• BAL • 
Orchestre musiciens 

Productions folkloriques avec le nou
veau groupe d'enfants. 

combattent aussi la mineuse 

CHAMOSON 

Salle de la Coopérative 

Dimanches 11 et 25 septembre 
! des 15 heures 

| Grand BAL 
j organisé par l'«Harmonie La Villageoise» 

La Direction des téléphones de Sion cherche un 

monteur de câbles 
pour le service de construction. 

Exigences : Citoyen suisse, apprentissage ap
proprié (ferblantier, serrurier, plombier, etc.) 

Inscription : Les offres manuscrites accompa
gnées d'un curriculum vitae, des certificats d'é
cole, d'apprentissage et de travail, du certificat 
de bonnes mœurs, de l'acte de naissance et d'ori-
gne doivent nous être adressés jusqu'au 21 sep
tembre 1960. 

Direction des téléphones, Sion. 

ARBORICULTEURS 
Je vous offre sans pareil, les plus grandes 
nouveautés de poire : 
Williams rouge Delberd - Beurré préc. 
Morettini - pêchers : les meilleurs croise
ment Morettini et américains - exclusi
vité absolue pour la Suisse. Demandez 
le catalogue. Pour grandes commandes, 
prix par correspondance. 

Pépinières NEGRINI, Mendrisio - Tessin 
(tél. 091 - 4 46 16) 

Dépositaire 
demandé. Gains intéressants pour personne pou
vant fournir garantie. 

Ecrire Horlogerie Demard, 23, rue du Rhône, 
G e n è v e . 

r 
GYPSI 1959 

moteur neuf. Peinture neuve. 

Fr. 7 8 0 0 -
garantie et facilités évent. 

Garage Belvédère S. A., Lausanne 
Agence Land - Rover 

Tivoli 4 - Tél. 22 30 72 

CUvémaï 

ETOILE 

G R A N D S M A G A S I N S 

'% L'INNOVATION. 
M A R T I G N Y 

On cherche pour tout de suite 

ou époque à convenir 

employée de bureau 

place stable bien rétribuée avec 

avantages sociaux d'une entre-

prise moderne. 

Faire offres avec photo, certificat 

et livret scolaire, s/ch. P 60112 

à Publicitas S i o n . 

Magasin de confection de S i o n , 

cherche une 

vendeuse de confiance 

Ecrire s/ch. P11839 S à Publicitas, 

S i o n . 

Importante entreprise de Suisse alé
manique cherche 

collaboratrices 
pour ses usines textiles. Place à l'an
née. Possibilité de logement sous di
rection catholique et faculté de fré
quenter le service divin. 

Renseignements auprès de M. Michel 
Lattion, retorderie, Orsières, tél. 6 84 29. 

Bureau d'entreprise de Martigny-Ville cherche 
pour entrée immédiate 

jeune employé (e) 
de bureau 

éventuellement apprenti. 
Faire offre, avec curriculum vitae, par écrit à 

Jean Décaillet S. A., 1, route du Guercet, Mar-
tigny - Ville. 

CORSO 

6 16 22 

CINE 
MICHEL 

Tél. 6 3166 

REX 

CINE 

RIDDES 

CINEMA 
AïddK 

Jusqu'à dimanche 11 (Dim. : 
14 h. 30 et 20 h. 30) : 
Brigitte Bardot et Jacques 
Charrier dans 

BABETTE 
S'EN VA-T-EN GUERRE 

Le film que tout le monde at-
tand. En complément : Un vrai 
chef-d'œuvre : 

HISTOIRE 
D'UN POISSON ROUGE 

Dimanche 11, à 17 h., lundi 
12 et mardi 13 : 
Un film adorable et désopilant: 

BOURREAUX D'ENFANTS 

Jusqu'à dimanche (14 h. 30 
et 20 heures 30) : 
Robert Lamoureux dans son 
dernier grand succès : 

Signé : ARSÈNE LUPIN 
avec Alida Valli. - C'est drôle ! 
C'est gai ! On rit ! 

Dimanche, à 17 h., lundi, 
mardi : 
PRISONNIERS DE LA BROUSSE 

Jusqu'à dimanche 11 (Dim. : 
14 h. 30 et 20 h. 30) : 
Le colossal film d'aventures : 

L'un des plus grands jamais 
réalisés : 

LES VIKINGS 
avec Kirk Douglas, Tony Cur-
tis et Janet Leigh. En cinémas
cope et couleurs. 

Jusqu'à dimanche 11 : 
Un film charmant, irrésistible 
et désopilant. Un film de gangs
ters... pas comme les autres : 

BOURREAUX D'ENFANTS 

avec Minou Drouet, Pierre Des
tailles, Jacques Morel et Poiret 
et Serrault. 

Samedi et dimanche, à 20 h. 30 : 
Un film français hors série : 

LA VERTE MOISSON 

avec Claude Brasseur. L'his
toire vraie de jeunes lycéens ré
sistants, pourqui l'espoir et le 
sacrifice n'étaient pas de vains 
mots. 

Un des plus troublants se
crets de l'Intelligence-Service : 
Le cadavre qui trompa Hitler : 
L'HOMME QUI N'A JAMAIS 

EXISTÉ 
Une ahurissante histoire d'es
pionnage. En couleurs et ciné
mascope. 

Samedi - Dimanche, à 20 h. 45. 

AVIS 

BU ne 

BULLE 

ont l'honneur de porter à la connaissance de la population 

de M a r t i g n y et du Valais en général, qu'ils ont confié la 

gérance de leurs 

magasins de 

Martigny-Ville 
et de 

Martigny-Bourg 
à Monsieur Dyonis Vouillamoz 

N o t r e co l laborateur se fera un plaisir de vous conseiller 

judicieusement et sans engagement . D'avance nous vous 

remercions de la confiance que vous lui témoignerez. 

M. DYONIS VOUILLAMOZ, gérant 

rue de l'Eglise 5 

M a r t i g n y - V i l l e - Tél. 026 / 6 21 76 

„ 
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L'ACTUALITE 
Importantes délibérations 

du comité de district de l'association radicale 
du district de Sierre 

Les membres du comité de district 
de l'Association étaient récemment 
convoqués sous la présidence de Me 
Guy Zwissig, président de l'associa
tion. 

Au cours de ces importantes assises, 
il a été mis» au point l'organisation de 
la 2me concentration radicale du dis
trict qui se tiendra le dimanche 25 sep
tembre à Chippis. Le comité d'organi
sation est présidé avec beaucoup de 
dévouement et de compétence par M. 
Alphonse Schmidl, président de Chip
pis, qui est entouré d'un comité com
posé des personnalités les plus mar
quantes du parti radcial de cette sym
pathique localité. 

Le programme définitif de cette ma
nifestation a été adopté. A l'occasion 
de ces assises annuelles du parti ra
dical du district, le nouvel emblème 
dont la maquette a été faite par M. 
Elie Zwissig, ancien président, sera re-

Près de Rarogne : 

deux morts 
et deux blessés 

Un grave accident de la circulation 
s'est produit sur la route cantonale, à 
une centaine de mètres de la bifurca
tion de Rarogne. Une voiture valai-
sanne, conduite par M. Joseph Clé-
menz. de Viège, est entrée en collision 
au cours d'un dépassement, avec une 
autre voiture valaisanne venant en 
sens inverse. Deux occupants de ce 
dernier véhicule. MM. Jules Ruffincr. 
38 ans, marié, père de deux enfants, 
chauffeur à Loèche, et Stéphane Hof-
stetter, 3.5 ans. célibataire, chauffeur, 
de Salquenen. ont été tués sur le coup. 
Le troisième occupant. M. Eugène 1m-
seng, de Loèche, s'en tire sans mal. M. 
Clémenz et un apprenti d'origine alle
mande qui se trouvait dans sa voiture 
ont été hospitalisés à Brigue. 

BOVERNIER 
E m p o i s o n n e m e n t m o r t e l 
M. Nestor Dely, âgé de 52 ans, a ab

sorbé par mégarde un produit toxique, 
utilisé pour le traitement des arbres 
fruitiers. 11 est mort empoisonné. 

Car i tas 
L'Oeuvre de Caritas du Valais romand, 

dont la bienfaisante activité est connue de 
tous, a besoin de votre sympathie pour 
continuer son apostolat de charité auprès 
des pauvres du canton. 

Soutenez-la en vous inscrivant nom
breux comme membres passifs. Chacun 
paie sa cotisation selon ses moyens, le 
minimum est cependant de 3 francs. 

D'autre part, Caritas est également ap
pelée à soutenir les Oeuvres missionnai
res ; celles-ci demandent du secours et là 
les besoins sont urgents. 

Les missionnaires et les responsables de 
la Charité ont fait don de leurs person
nes. A vous de répondre en retour par 
une offrande généreuse, en ayant soin de 
spécifier au verso du bulletin postal le 
montant que vous destinez aux Missions. 
(II c 5232 Sion). Evêché de Sion. 

Comité de Caritas du Valais romand : 
Marcelin Fracheboud, président ; Albert 

Mévillot. chef de service à la BCV, vice-
président, Sion ; Me Jacques Zimmer-
mann, avocat et notaire, Sion ; Eugène 
Gaspoz, retraité, Sion ; Mlle Renée Des
cartes, secrétaire, Sion ; Raymond Héri
tier, secrétaire, Sion ; Ernest Attinger, 
Caisse nationale, Sion ; Henri Ducrey, 
commerçant, Martigny-Ville ; Léon Max, 
secrétaire-comptable, Martigny-Ville. 

Associat ion des t r o m p e t t e s 
e t t a m b o u r s m i l i t a i r e s 

du V a l a i s r o m a n d 
Programme de la réunion du 11 septembre 
8 00 Rassemblement place du téléféri-

que, Riddes. 
Répétition grande salle, Isérables. 
Collation. 
Culte militaire. 
Concert place communale, Iséra
bles. 
Dîner et séance administrative. 

Après-midi descente à Riddes pour suite 
du programme. Tenue : port de l'uniforme 
avec casquette et sabretache. sans baïon
nette. 

Durant les concerts, vente d'insignes au 
profit de « In Memoriam ». Le comité. 

8 30 
9 15 

10 00 
1100 

12 30 

mis à l'association radicale. Me Max 
Crittin, président du parti radical valai-
san. Me Jean Vogt, président des jeu
nesses et le président de l'association 
radicale du district de Sierre seront les 
orateurs officiels de cette manifesta
tion, au cours de laquelle le concours 
de 3 sociétés de musique est déjà as
suré. 

Brossant un tableau de la situation 
politique dans le district, le comité à 
l'unanimité adopta la ligne de con
duite de l'association pour les pro
chaines élections et étudia les diverses 
modalités de ces dernières. Une assem
blée générale des délégués de l'asso
ciation des districts se tiendra d'ailleurs 
au courant du mois d'octobre, assem
blée qui permettra de concrétiser les 
diverses mesures envisagées. 

Abordant le problème du journal 
« Le Confédéré », le comité de district 
unanime s'est réjoui d'apprendre que 
le comité directeur du parti radical va-
laisan et le comité du Confédéré 
s'étaient assignés comme tâche d'étu
dier certaines mesures de réforme. 
Celles-ci sont les bienvenues et le co
mité de district ne doute pas qu'elles 
porteront rapidement leurs fruits et va
loriseront l'importante et si nécessaire 
publication politique qui est le journal 
de combat « Le Confédéré ». 

Le comité de district a ensuite étudié 
rapidement les grandes lignes des nou
veaux statuts qui seront soumis à l'as
semblée des délégués du district et a 
pris acte avec satisfaction que l'assem
blée des délégués annuelle des jeu
nesses radicales suisses se tiendrait à 
Sierre le samedi 8 et dimanche 9 oc
tobre et serait honorée de la présence 
de hauts magistrats radicaux suisses. 

Ces importantes assises ont mani
festé une fois de plus et d'une façon 
réjouissante l'heureuse et féconde acti
vité de l'association radicale du district 
de Sierre qui, sous l'experte présidence 
de Me Guy Zwissig, continue à s'affir
mer chaque Jour. Nul (foute que la 2e 
concentration radicale de Chippis va 
permettre à tous les radicaux du dis
trict et à de nombreux radicaux valai-
sans, de pouvoir vivre une belle jour
née dans le cadre de l'amitié et de la 
fraternité radicale. 

* 2 * * x * 
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La route du Simplon à la télévision 
Sous le titre « Route nationale No 9 », 

la TV romande traitera une question rou
tière et, en particulier, la nécessité de 
trouver des solutions pour éviter le fran
chissement des localités importantes de la 
Riviéra vaudoise en direction du Valais. 
Un court-métrage soulignera les difficul
tés nées de la saturation routière actuelle 
et ses répercussions sur d'autres secteurs 
de la vie économique et sociale. 

SALVAN 
Conse i l c o m m u n a l 

Dans sa séance du 1. 9. 60, le Conseil a 
1. Entendu un rapport de la commis

sion scolaire sur la marche très satisfai
sante des classes durant la dernière an
née scolaire. Il a ratifié les propositions 
pour la nomination du personnel ensei
gnant, fixé le début des cours au 16 sep
tembre au Trétien et au 23 septembre 
dans les autres villages. En outre, pour 
décharger les classes trop nombreuses, il 
a décidé de ne plus laisser fréquenter 
l'école aux enfants de 5 ans. 

2. Rédigé le contrat pour le déblaie
ment des neiges, qui prévoit la mise à 
disposition simultanée de deux engins 
mécaniques. ( 

3. Nommé la commission des abattoirs 
et admis le principe de la construction 
de réfrigérateurs, si possible dans chaque 
village. 

4. Fixé au dimanche 11 septembre la 
yotation bourgeoisiale pour des ventes de 
terrains dans les mayens et l'octroi d'un 
droit de superficie à la société du zoo. 

5. Adopté la procédure légale pour les 
futures commissions d'expropriation. 

6. Etudié le moyen de ne plus couper 
l'eau de la source de la Revenasse desti
née à Salvan, en alimentant le nouveau 
quartier de la « Ville » aux Marécottes 
par le réservoir des Peutex. 

7. Décidé la mise en soumission du 
premier tronçon de la route de La Creu-
saz. 

8. Pris les dispositions nécessaires pour 
la réparation du chalet de la bourgeoisie 
à Barberine. 

9. Cru devoir attendre des offres plus 
fermes pour décider l'achat des proprié
tés des Barmes qui seraient reboisées par 
la bourgeoisie. 

10. Eté d'accord avec la proposition de 
M. l'inspecteur cantonal de gymnastique 
qui préconise une yisite des plus belles 
halles de gymnastique du canton, avant 
d'entreprendre la construction de la salle 
communale. 

11. Traité de diverses questions tou
chant à la police des constructions. 

12. Rappelé à la Salanfe S. A. le pro
blème de l'électricité aux Mayens de Van. 

VALAISANNE 

Saxon, 10 et 11 septembre 

Fête d'inauguration des costumes 

de la «Concordia» 
Bourg au passé mouvementé, bien que la musique soit parti

culièrement présente, Saxon a costumé les musiciens de sa fanfare 
municipale « La Concordia », presque centenaire. 

Fiers et heureux, nous avons choisi ce dimanche 11 septembre 
pour fêter leur inauguration. A cette occasion, nous faisons appel : 
— à vous amis musiciens de la Fédération pour que vous semiez vos 

accords dans notre village et répandiez largement vos notes mar
tiales, mais harmonieuses ; 

— à vous amis de notre Fanfare et de Saxon pour que vous souligniez 
vos gestes d'amitié et de solidarité par votre présence. 

Nous n'avons, il est vrai, pas grand'chose à vous offrir, mais 
comme notre cœur est de la fête, nous espérons que vous aurez le 
désir de trinquer le verre de l'amitié. 

Au moment où tant de liens sont nécessaires, c'est à vous qu'est 
confiée la tâche d'entourer nos musiciens dans leurs costumes neufs, 
costumes qui symbolisent l'espérance... 

C'est dans ces sentiments que nous vous accueillerons et que 
nous vous souhaitons la plus cordiale bienvenue. 

Programme 

Samedi 10, dès 20 heures, au Casino : Concert par «La Liberté» de Fully. 
B a I (orchestre Jo Perrier) 

D i m a n c h e 1 1 : 

12 h. 30 Arrivée des Sociétés sur la Place du Village ; 

13 h. 00 Départ du cortège dans l'ordre suivant: 
1. Membres d'honneur de la « Concordia » ; 
2. « La Concordia », Saxon ; 
3. Invités ; 
4. « L'Avenir », Sembrancher ; 
5. « La Persévérance », Leytron ; 
6. « L'Union », Vétroz ; 
7. « L'Indépendante », Charrat ; 
8. « L'Abeille », Riddes ; 
9. « L'Helvélienne », Saillon ; 

13 h. 30 Arrivée du cortège au Casino; 
Vin d'honneur ; 
Discours de réception par M. Gérald Roth, conseiller ; 
Production des Sociétés dans l'ordre du cortège ; 
Discours. 

18 h. 00 Fin de la partie officielle. - Départ des Sociétés 
invitées. 

la partie officielle. - Départ des 
- BAL (Orchestre Jo Perrier). 

De la neige au Grimsel 
Après un été qui n'en méritait pas même le nom, voici que sont arrivés les premiers 

avant-coureurs de l'hiver : la neige est tombée sur plusieurs de nos cols alpestres. 
Notre photo montre la neige sur les hauteurs du col du Grimsel. La route elle-même 
a été déblayée. 

La conférence de presse 
du général de Gaulle 

Le monde entier attendait la confé
rence de presse du général de Gaulle. On 
s'attendait surtout à des révélations nou
velles sur la question d'Algérie. Tout le 
monde aura été déçu. En effet, le Chef 
de l'Etat français n'a fait que confirmer 
la politique d'autodétermination. Il a pré
cisé à nouveau cette formule passe-par-
tout : L'Algérie sera algérienne, ce qui 
veut tout ou ne rien dire. Il a ajouté, 
pour ne pas s'aliéner les Français d'Al
gérie : •< Nous souhaitons que cette Al
gérie soit étroitement liée à la France... » 

Répondant à une question sur l'échec 
de Melun, il a précisé qu'il ne considé
rait pas le FLN comme le seul représen
tant valable du peuple algérien et qu'il 
entendait discuter les problèmes de l'a
venir de l'Algérie avec tous les milieux 
algériens, et cela la paix revenue. 

Mais le général de Gaulle s'est con
tenté de dire que la voie de la discus
sion restait ouverte, et que les représen
tants de la rébellion pouvaient en tout 
temps venir discuter le cessez le feu à 
Paris. Il a précisé qu'il ne pouvait accep
ter, en tant que chef de l'Etat, de dis-
cuter avec les chefs d'une rébellion pro
voquant des attentats en Algérie comme 
en métropole. 

Cette position aura déçu profondé
ment une partie de l'opinion française et 
internationale, qui espérait qu'une nou
velle solution serait proposée pour faire 
intervenir le cessez-le-feu. 

En résumé, rien de nouveau sur le 
front d'Algérie : la guerre continue ! 

Le général a ensuite évoqué la décolo
nisation, le problème européen, la crise 
du Mali et les déclarations du président 
Bourguiba. Sans entrer dans les détails 
de ces différents points, il convient de 
relever tout spécialement le ton du dis
cours du général qui plus qu'à l'accou
tumée révélait une amertume, voire une 
hostilité agressive vis-à-vis de ce qu'il 
appelait les ennemis de la France : Le 
Caire, Tunis, Moscou, Pékin et New-
York ! 

Cette allusion au siège des Nations-
Unies qu'il ne faut pas confondre avec 
la capitale des Etats-Unis : Washington, 
démontre bien l'inquiétude que ressent 
le chef de l'Etat français et son gou
vernement avant l'assemblée des Na
tions-Unies en septembre. En effet, le 
Général de Gaulle sait bien qu'une déci
sion de l'Assemblée générale des Na
tions-Unies risque de condamner la po
litique française en Algérie. Il a préféré 
prendre les devants en refusant toute 
compétence à l'assemblée générale de 
statuer sur la situation algérienne qu'il 
considère de ressort exclusif de la 
France. 

Si juridiquement, cette position peut se 
défendre, les faits ne risquent-ils pas 
d'apporter au chef de l'Etat un démenti 
l'obligeant à tenir compte de réalités po
litiques sans doute désagréables ? 

Il convient encore de souligner la po
sition du général vis-à-vis des questions 
européennes. Condamnant les institutions 
supranationales européennes dont il a 
souligné à la fois l'impuissance et la réa
lité, le Général de Gaulle veut une Eu
rope des Patries, collaborant ensemble et 

s'acheminant progressivement vers une 
unité européenne que l'on sent, dans la 
pensée du chef de l'Etat, très lointaine. 
Le général propose un référendum euro
péen, dans les pays du marché commun 
sans doute sur la coopération européenne, 
mais en se gardant bien d'en fixer les 
modalités. 

En résumé, une conférence de presse 
qui n'a guère apporté de nouveau. 

Inquiétude 
sur le marché 

des vins 
A l'heure qu'il est, nos stocks 

de vins blancs indigènes sont de 
54 millions de litres, alors qu il 
en fut consommé 48 millions 
l'an passé. Ceux de rouges indi
gènes atteignent 18 millions de 
litres, alors que l'on en a bu 17 
millions en 1959. Il s'agit de 
stocks de 117 "/» supérieurs à des 
stocks moyens pour le blanc, et 
de 205 "/« pour le rouge (pour 
ce dernier il est vrai, la produc
tion a passablement augmenté 
au cours de ces dernières an
nées, et les débouchés restent 
encore partiellement à créer). 

Ainsi, les stocks actuels suf
fisent largement à couvrir les be
soins de l'an prochain, et la ré
colte sur pied est certainement 
supérieure aux besoins de la 
consommation pour une année. 
A la fin des vendanges, les 
stocks encavés suffiront donc à 
couvrir les besoins de plus de 
deux ans. Aussi, de fortes diffi
cultés de logement sont-elles à 
prévoir dès maintenant. 

Face à cette pléthore de vins 
indigènes, les stocks de vins 
étrangers étaient au 30 juin de 
63 millions, et le rythme des im
portations ne semble pas s'être 
ralenti depuis lors ; il se serait 
même légèrement accéléré. 
Aussi, même si ces importations 
ont diminué par rapport à la pé
riode 1956-59, durant laquelle la 
production indigène moyenne 
demeura faible, cette diminution 
n'est-elle pas encore suffisante 
en considération des énormes 
stocks de vins indigènes qui en
combrent le marché. 

Aujourd'hui déjà, la situation 
est très difficile. Mais elle pour
rait devenir catastrophique, si un 
automne inclément ne devait pas 
nous permettre de compter avec 
des cc1960» de belle qualité. 




