
P R O B L È M E S  V A L A I S A N S

Les vacances en politlciue
vonì également prendre fin

C est admis, en eie, dans notre can-
ton , la vie politique marque un léger
temps d'arrèt. Ce qui ne signifie pas
pour autant que tout , dans ce domaine ,
ait eomplètement cesse. Non. Seulement,
la période ne se prète guère aux vota-
tions et encore moins aux elections, et ,
dès lors, un certain ralentissement se
manifeste toujours.

Mais ce demi-sommeil ne durerà guè-
re, car il appartiendra dès cet automne,
et aux communes de renouveler leurs
autorités, et à l'ensemble du corps élec-
toral valaisan de se prononcer sur de
nouveaux textes légaux.

Laissons pour l 'instant de coté la
question des elections communales ,
pour examiner de plus près un objet
qui sera soumis dans le courant du mois
d'octobre a la consultation populaire.

Il s'agit de la nouvelle loi sur l'orga-
nisation judiciaire tìu canton du Valais.
A ce sujet , l'on se souviendra sans dou-
te, que l'année dernière, à pareille epo-
que , le corps électoral valaisan avait
repoussé le texte que l'on 'avait soumis
à son approbation.

Ce ne fut pas en soi une surprise, car
tìès 'les premiers débats au Grand Con-
seil l'on avait note, avec une certaine
surprise, ma foi , une très grande oppo-
sition du Haut-Valais en ce qui concer-
nait surtout la création d'un ministère
public unique pour le canton.

Battus au Grand Conseil , les Haut-
Valaisans eurent assez d'habileté pour
faire admettre leur point de vue par
le peuple.

C'est le jeu classique de la démocra-
tie.

Dès lors, 'l'on pourrait s'étonner que
le Gouvernement revienne à la charge
une année seulement après cette con-
sultation , qui fut  d'ailleurs caraetérisée
par une très faibl e participation du
corps électoral.

C'est pouratnt une attitude logique,
car en repoussant ce projet de loi, le
peuple valaisan a mis nos autorités et
plus spécialement le Tribunal canto-
nal dans une situation pour le moins
inconfortable.

En effet , en septembre 1959, le Con-
seil d'Etat , se basant sur un rapport
de M. J. Darbellay, professeur à la Fa-
culté de Droit de l'Université de Fri-
bourg, demandait au Tribunal cantonal
d'assumer la charge nouvelle ti'autorité
de recours pour les diverses lois d'as-
surance sociale, t-ant federale : (assuran-
ce vieillesse et survivants , assurance in-
validile, allocations familiales aux tra-
vailleurs agricoles et paysans de la
montagne, allocations aux militaires
pour pertes de gains), que cantonales :
(allocations familiales aux salariés et
aux agriculteurs indépendants).

Le Tribunal cantonal répondit affir-
mativement en précisant toutefois les
conditions auxquelles était liée cette
acceptation , c'est-à-dire, essentielle-
ment , l'augmentation indispensable tìu
nombre des juges et l'adjonction du per-
sonnel nécessaire.

Il y a lieu de remarquer, par ailleurs ,
comme le mentionne le rapport du Tri-
bunal cantonal pour l'année 1958, que
depuis 1927, qui avait vu la nomination
de deux greffiers au Tribunal cantonal ,
le personnel de la magistrature judi-
ciaire du canton est reste numérique-
ment inchangé malgré l'accroiss'ement
massif des taches qui incombent à la
justice par suite du développement in-
tense des affaires dans tous les domai-
nes.

Et 'le pouvoir judiciaire du canton de
citer en 'particulier les causes relevant
du droit commercial et contractuel, du
droit de famille, des accidents de la cir-
culation , qui augmentent dans une pro-
portion effrayante, du droit penai , des

accidents de travail, auxquels se sont . La vie judiciaire tìu canton mérite
ajoutés les nombreux recours en matiè-
re d'a'ssurance militaire.

Il est évident que dans ces conditions,
I'élection tìe deux juges supplémentai-
res répond à une urgente nécessité, ce-
ci d'autant plus qu 'en 1959 le Tribunal
cantonal des Assurances a eu, à lui
seul , le 20 % des proces introduits dans
toute la Suisse contre la Caisse natio-
naie suisse d'assurances en cas d'acci-
derits.

Il n 'était pas inutil e de le relever dès
à présent déjà , afin que cet automne
l'on puisse éviter un scrutin qui laisse-
rait la grosse majorité tìu corps électoral
indifférent.

mieux qu 'une abstention massive, la-
quelle d'ailleurs cause toujours une
très mauvaise impression, quoi qu 'on
en elise. *

De toutes fagons, il ne semble pas
que le nouveau projet de loi soulève-
ra de grosses discussions. En effet , le
Conseil d'Etat et le Grand Conseil pré-
senteront au peuple un texte où a été
rayé le chapitre qui avait provoque la
forte opposition du Haut-Valais, mais
qui par contre tient compte, quant aù
nombre des juges , des vceux exprimés
par le Tribunal cantonal.

P. Antonioli.

On Valaisan ora avait „ baplisé "... Dr Goudron

Lorsque ] ai rencontre le docteur
Guglielminet t i  pour la dernière fo i s ,
c'était à Golène. Celui que l'on con-
naissait surtout sous le nom de «doc-
teur Goudron » arrivait au terme d' u-
ne vie é tonnante .

E n f a n t  de Brigue , le docteur Gu-
gl ie lminet t i  a eu une corrièri
éblouissante. Il aurait  pu jouir  d' uni

renommée encore plus grande s'il
avait eu le sens de la publici té .  Il
pré féra i t  le silence et la paix .

C'était un chercheur et un suge.
Il ij  a c inquante -hu i t  ans que le

docteur Guglielminett i  provoquait
des remous en se livrant à une ex-
périence qui paraissait insolite.

En 1902 . en ef f e t . il cherchait le
. . . . . :  . i|i|ii|,., l,|,,|

._ . . . .- _ J. , - '•¦»>' ' *56<
% ~«

moyen de combattre la poussière ì
épaisse des avenues nicoises.

Ayant fa i t  accrocher un tonneau -
d 'arrosage aux trams de la ligne Ni- |
ce-Menton , il voulait , en mouillant le
sol , se rendre maitre de cette pous-
sière qui empoisonnait les avenues
et les estivants.

(Suite en page 9.)
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Faut-il enseigner l'histoire du temps présent ?
En depit des progres accomplis dans renseignement de l'histoire, il

arrive parfois encore que cet enseignement s'arrète à la première guerre
mondiale. Un journal de Suisse alémanique reproche donc à certains
maitres d'histoire de traiter avec un trop grand luxe de détails certains
evénements du passe, à grand renfort de noms et de dates, la revolution
par exemple, tandis qu 'on ne soufflé mot de la revolution d'octobre en
Russie. L'élève connait fort bien la constitution de Sparte, déclaré le jour-
nal en question, mais il ne sait rien du regime hitlérien. Et quant à l'his-
toire coloniale moderne, il ignoro tout ou presque.

Il n'est pas question , bien sur, de « li-
quider » l'histoire grecque et romaine et
•de renoncer à connaitre la civilisation
tìes peuples tìe l'antiquité. Il y a toute-
fois une part de vérité dans les criti-
ques ci-dessus, — et peut-ètre bien
qu 'en Suisse romande, nous ne sommes
pas toujours au-dessus de toute critique
sur ce point . Les membres du corps en-
seignant nous objecteron t que vu l'a-
bondance de la matière, ils n 'ont pas le

temps de trailer la période actuelle.
Mais les transformations auxquelles on
a assistè dans le monde depuis le début
de ce siede sont si profondes que si
l'on ignoro ou qu 'on ne sache pas grand-
chose tìes evénements de ces cinquante
dernières années, on a de 'la peine à
comprendre la situation du temps pré-
sent. En d'autres termos, l'histoire évo-
lue à un rytbme si rapide qu 'une lacu-
ne dans l'enseignement de l'histoire du
temps présent a des conséquences sé-
rieuses, — ti'autant plus sérieu'ses que
la plupart des élèves, leur scolante
achevée, ne se soucieront plU s de com-
pléter leurs connaissances sur ce point.
Et ils seront d'autant plus perméables
à la propagande politique d'inspiration
étrangère.

Ce qui est vrai de l'histoire generale
l'est aussi de l'histoire suisse .Si l'on
s'arrète à la révision conslitutionnelle
de 1874, on sauté à pieds joint s une pe-
riodo d'autant  plus importante que la
situation a évolue à un rythme extra-
ordinairement rapide depuis lors : que
¦l'on songe par exemple aux evénements
de 1918, au développemen t de la politi-
que sociale , à la si tuation de la Suisse
¦pendant la deuxième guerre mondiale ,
à tant d' autres faits qui ont modifié
considérablement la situation de notre
pays.

Qu il y ait la une lacune , chacun en
¦convieni. Mais les opinions divergent
lorsqu 'il s'agit des mesures à prendre
pour combler celle lacune. On pourrait
faire appel aux maitres d'histoire et
leur demander d'accélérer le program-
me, pour arriver à la période « moder-
ne » . D'autres estiment qu 'il faudrai t
consacrer une heure par semaine , dans
les dasses supérieures , aux bases his-
toriques du temps présent , si l'en peut
dire , en d'autres termes montrer aux
élèves comment la vie a évolue depuis
la première guerre mondiale sur le pian
politique , économique et social , pour
qu 'ils puissent comprendre la situation
actuelle.

On nous objectera qu 'il est difficile
d'èti e imparila! lorsqu 'on touche à des
période s qui sont très près de nous ; et
qu 'il est plus facile d'enseigner l'histoi-
re « morte » que l 'histoire « vivante ».
Sans doute. Et il ne faudrai t  pas confici -
cet enseignement à de farouches défen-
seurs des idée d'extrème-droite ou
d'extrème-gauche. Mais ce n 'est pas
une raison pour ne pas essayer de fa-
miliariser les jeunes avec « l'histoire
que nous faisons ». Cela préciserait cer-
taines notions, et peut-ètre seraient-ils.
comme nous l'avons déjà dit , moins ré-
ceptifs , sentimentalement parlant , à l'é-
gard de certaines idées, de certaines
théories qui font fi des lois économi-
ques, politiques et autres contre les-
quelles Ies idéologies les plus séduisan-
tes sont cependant sans effet.

C. P.
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Monthey légers 5 p. I.—
Monthey forts 5 p. 1.25
Monthey Corona 5 p. 2.50
Sempione Elite 10 p. 1.50

Manufacfurss Valaisannes it Tabac S. JL. Sion
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Certes j' aurais pu fair e mienne cette
nota de Paul Guth :

« Les cceurs blessés ne guérissent que
s'ils ont fa i t  eux-mèmes leur charpie. »

Blessés , les cceurs peuven t Vétro par
des armes bien dif férentes , et pour des
causes les plus diverses. Mais il est évi-
dent que la victime doit confectionner
elle-mème les onguents ou pansements
qui lui permettr ont de guérir.

Trop de malheureux s'imagìnent qu 'un
secours extérieur parviendrait à ètre
ef f icace , et qu 'ils sont en droit de Vat-
tendre. D' où de cruelles désillusions.

N'importe quelle blessure du coeur est
si inlime qu 'il fau t  trouver « en soi » le
moyen de la cicatriser , à condition bien
entendu que l'interesse dèsire vraiment
ne plus sou f f r i r , et qu 'il ne se complais e
pas dans une atmosphère morbide com-
me c'est le cas bien souvent.

Mais , me direz-vous , quels sont ces
remèdes mystérieux, ou, pour employer
les termes de Paul Guth, cette charpie
que Von e f f i loche  de ses propre s mains ?

Cela dépend des cas , naturellement , et
du caractère du suje t atteint.

Cependant , en règie generale, la vo-
lonté peut jouer un ròle prépondérant.
Il f a u t ,  s 'obliger à penser à autre chose ,
en f ixant son attention sur un but de-
mandant un e f f o r t  de tous les instants,
el poursuivre cet ef f o r t  mème s'il est la
plupart du temps rebutant.

Puis l' on doit surtout confectionner
le plus possible de celle charpie qui
porte le nom d' altruisme... Penser avant
tout aux autres , en les aidant à porter
le poids de leurs soucis.t

Enf in , et c'est important , ne pas crain-
dre d'analyser à fond les raisons de sa
blessure , en ayant soin de ne pas écar-
ter ses propre s responsabilités s'il y a
lieu. Si vraiment la balance pen che de
l' autre coté , savoir pardonner.

Car l' expérience l' a démontré , c'est
souvent dans le pardon sans réserves
que Con trouve le ve- 

^..my _
ritable oubli , el plus ^^^ ___g%—
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A l'APERITIF

Gargon ! 2 «LUY» s.v.pl.

Sec ou à l'eau ?

Un produit Diva, Sion

Chemise sans eravate
Un fabricant de chemise de Bogota

(Colombie) vient de faire breveter et de
lancer sur le marche mondiai « la che-
mise qui économise la eravate ». Celle-
vi est tout simplement peinte sur le
plastron.



Le grand choix - notre force !
Dans chaque succursale «Mercure » vous pourrez mainte
nant vous assurer vous-méme de notre grand choix. +
En moins de rien ces spécialités vous permettent de v
préparer des menus légers, estivals et délicats.
Voici quelques exemples de notre assortiment :

-*._

Sardines «Nice» fyt 1 ___
àì l'huile d'olive sans peau et sans arétes & • ¦*%,•

Sardines «Nice» f-p -i or*
à l'huile d'olive sans arétes 150 s "L± * ¦**•&*-'

Thon «Amieux»/«Provost» -fi» O in
à l'huile d'olive 165 & 1J" «-1-U

Thon «Ribas» > -P*» 1 on
à l'huile d'olive 15°g 1J" A.#CU

Thon du Japon -PT» I QK
à l'huile de coton 200 « Ir* J-*30

...et n'oubliez pas 5% de rabais
le nouvel avantage « Mercure » : i§V
Le chèque « Mercure » qui diminue sensiblement le ^g^
prix de vos livres et jouets. »_»_r
Profltez de cet avantage special ! ^^

Famille 3 adultes , ha
bitant banlieue de Gè
néve, cherche

0 .̂1-f -  ' ¦'"- ¦̂"': '" .„..;'" '¦-. ":ì'.'"Iì; ¦•. *¦ -> .. m̂yj ' ¦:..£

Collaborateurs pour la construction d'autoroutes
La Direction des travaux publics du canton de Berne cherche pour la construc-

tion d'autoroutes :

1. TECHNICIENS EN GENIE CIVIL DIPLÒMES avec pratiqué en genìe civil ou
construction de routes, pour direction s des travaux et comme surveillant. Pratiqué
en revètement ou terrassement désirée.

2. JEUNES TECHNICIENS

3. DESSINATEURS pour collaboration tant dans les bureaux régionaux que dans
le burea u centra i à Berne.

Plusieurs possibilités, lors de la formation du bureau de construction d'auto-
routes, permettent de tenir compte des prétentions individuelles de chaque candidat.

Personnalités avec connaissances professionnelles fondées auront la préférence ;
cependant la possibilitè de se mettre au courant sera offerte.

La condition primaire pour toutes les places à pourvoir est l'aptitude de colla-
borer à l'intérieur d'un grand « team ».

Il est offert : travail varie dans le genie civil moderne, le terrassement et le
revètement, climat de travail agréable, salaire appropriò. En cas de convenance,
place stable avec caisse de pension. (Pour les candidats de langue frangaise , possi-
bilitè de se perfectionner dans la langue allemande).

Entrée en fonction dès que possible , mais non condition nécessaire.

Offres manuscrites indiquant formation professionnelle et activité , ainsi que
références et prétentions de salaire, sont à adresser jusqu 'au 17. 9. 60 à l'ingénieur
en chef du bureau pour la construction d'autoroutes , Rathausplatz 1, Berne.

a

Charcuterie
Cervelas la paire Fr. —.60
Saucisses an oumin la paire Fr. —.30
Saucisses d'Emmental la paire Fr. —.70
Schttbllg la paire Fr. 1.20
Gendarmes la paire Fr. —.70
Saucisses fumées se conservant bien

la livre Fr. 2.50
Mortadelle se conservant bien la livre Fr. 2.50
Fumé à cuire la livre Fr. 2.50
Graisse fondue convenant pour la cuisson

et la pàtisserie le kilo Fr. 1.40
, depuis 10 kilos, le kilo Fr. 1.20

en bidons de 5 et 10 kg.
Envois toujours contre remboursement

BOUCHERIE CHEVALINE
M. GRUNDER & FILS, Metzgergasse 24, Berne

<P (031) 2 29 92

Ecole nouvelle de langues
pour l'étude rapide des langues étrangeres
Rentrée le 20 septembre. Inseriptions jus
qu 'au 10 septembre, auprès de la Direction
20, av. Ritz , SION. Tél. (027) 2 12 53.

Swlk
... à l'avant-

garde de la
Mode féminine...

Mlles
Métrailler

SION
Gd-Pont - Tel. 2 13 G0

! cours de coupé el i
j couture Miniur |
• Par petits groupes pour débutantes et «
J élèves plus avaneées J

• /cimii^V
• 0t r n  timi  ̂ 1• <ooo> I

5 Cours de couture de 7 lecons de 3 heures J
m Début : mercredi 14 septembre de 14 h. 30 j
• à 17 h. 30 ou de 19 h. à 22 h. t
S Inseriptions : Mme Jane Baechler, « La i
• Piatta », Sion, p  2 15 75. «
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PRÈTS

sur voitures, ca-
mions et divers

SOCIETE
DE CREDIT S.A.

Le Signal

Pue de la Dixence
Sion

Tel. (027) 2 35 03

jeune fille
au courant travaux
ménagers. Bons à très
bons gages suivant ea-
pacités.
Date d'entrée ler sep-
tembre ou à convenir.

Faire offres : tél. (027)
2 25 74.

A U T O  - E  C 0  L E
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TOUTES CATÉGORIES

Frangais - Allemand - Italien

Remparts 13 -  ̂ 2 15 58
St-Georges 20 - *P 2 26 13

Toujours les dernières Kouveaufés

Av. de la Gare - SION - Sceurs Grichting

 ̂
AMIS VALAISANS ! ^
Rendez-vous lors de vos visites

A L A U S A N N E  a u

Restaurant Le Prado
Rue du Pont vis-à-vis de l'Innovation

Menus et petite carte
Vins de choix

""«̂  
R. 

BALLEYS-CORTHAY .̂ **
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SOCIETE D'ARBORICULTURE
ET CIDRERIE DE GUIN

Tél. (037) 4 32 87

Dépositaire :
Bonvin Cyrille, Sion. Tél. 2 16 48

ìlUiU

/M AGR0M0BILE

4 roues motrices

Prix sensationnels pour tracteurs : ;
dès Fr. 6,750.—

Grandes facilités dc paiement !

Demandez prospectus détaillé
ou une démonstration

AGENDE ET DEPOT POUR LE VALAIS

Charles KISLIG - Sion
85, Rte de Lausanne Ti (027) 2 36 08 - 2 22 80

GARAGE DE SIERRE cherche pour date
à convenir

empioyé (e) de bureau
pour facturation et comptabilité , sachant
travailler seul (e).

Ecrire sous chiffre P 11142 S a Publicitas ,
Sion.

Entreprise de genie civil cherche pour
chantier de montagne

2 mécaniciens
Entrée de suite.

Faire offres écrites sous chiffre P 11182 S
à Publicitas , Sion.



2CV
C I T R O EN
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Le Tour de Suisse du km
économique et le concours
"Connaissez-vous la 2CV?"
qui l'accompagnait ont
connu un succès réjouissant

f 

Nouveauté: SIEMENS Orette |
+ REXTON lunette acoustique ' Il ; ; ;
de qualité éprouvée et de grande efficacité. Appareils invisibles et agréables j e 3. ¦ ¦ ¦ .
à porter. Il est de votre intérèt d'essayer Ces nouveautés. Nous vous invitons ' -̂  g
à assister à notre . . il E ! "  !
démonstration gratuite I II flundi , le 29 aoùt 1960, de 14 h. à 18 h. 30, à Sion, Pharmacie Dr A. de Quay. . 3 jj £ g '. '
mardi , le 30 aoùt 1960 de 9 h. à 12 h., à Saxon, Pharmacie de Saxon, Frangois I £, £ '3 S 2

_ », ,, Bruttin. - . . - . : . r ** * *
« / mardi, le 30 aoùt 1960 de 14 h. à 18 h. 30, à Riddes, Pharmacie Eugène Coquoz I
V

^ 
M Grand choix de marques suisses et étrangeres. Paiement . à partir de 1 - B O N

^^màr Fr. 25,— par mois.
- ¦ ¦ " ' ¦ ' ¦ .

' 
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TÉLÉPHÉRIQUE du GLACIER des DIABLERETS
LES DIABLERETS

Société Anonyme en formation

ÉMISS ION D 'ACTIONS
Le Comité d'initiative offre en souscription publique les actions de la Société, soit
3 200 actions de Fr. 250,— au porteur , et 4 000 actions de Fr. 500,— au porteu r pour un
montant de Fr. 2 800 000,—.

Prix de souscription : Fr. 255,— pour les actions de Fr. 250,—
Fr. 510,— pour les actions de Fr. 500,—

(y compris timbro federa i 2 'A)
Le délai de souscription expire le 30 novembre I960.

La libération des actions souscrites s'effectuera sur appel du Comité d'initiative, jus-
qu'au 15 décembre 1960.
Les souscripteurs restent liés jusqu 'au 30 mars 1961.
Pour chaque franche de Fr. 10 000,— d'actions souscrites , il sera remis une part de
fondateur , s. v. n., au porteur.

Domiciles de souscription :

Banque Cantonale Vaudoise , Lausanne Union Vaudoise du Crédit , Lausanne
Crédit Foncier Vaudois , Lausanne Banque Cantonale du Valais, Sion
Crédit Suisse, Lausanne MM . Du Pasquier , Montmollin & Cie,
Société de Banque Suisse, Lausanne Neuchàtel
Union de Banques Suisses. Lausanne MM. Lombard , Odier & Cie , Genève
Banque Populaire Suisse, Lausanne Banque de Paris et des Pays-Bas, Genève
Caisse d'Epargne et de Crédit , Lausanne MM. Piguet & Cie, Yverdon.

ainsi qu 'auprès des succursales et agences de ces établissements qui tiennent à dis-
position cles prospectus , bulletins de souscription , statuts et rapport des fondateurs.

LE COMITÉ D'INITIATIVE

Pour une bonne place dans Boulangerie-
Pàtisserie, nous cherchons jeune homme
comme ,

P O R T E U R
Famille cathol . Occasion pour apprcndre
l' allemand. — Office Cathol. de Jeunesse

Olten. Téléphone (062) 5 25 40.

CHERCHONS

tourneurs et aj usteurs
QUALIFIÉS.

Faire offres a R. HALLER & Cie S. A.,
constructions mécaniques
10, rue Hugo-de-Senger, GENÈVE.

V.W. 1960
toute neuve, radio et tous accessoires, toit
roulant. non dédouanée. Comptant Fr.
5 000,—.
MONTANA-VERMALA. Tél. (027) 5 26 47.

Les heureux
gagnants

Résultats du concours
"Connaissez-vous la 2 CV"?
Nous nous ex.cusons auprès de
nos lecteurs de ne publier cette
annonce qu'aujourd'hui. La ga-
rantie d'une discrétion absolue
nous a conduits à effectuer le test
de consommation (8me question
du concours) le 3 aoùt , soit 3 jours
après la fermeture de notre
concours. Voici le résultat de ce
test: sous contròie de l'A.C.S.,
une 2 CV Citroen avec 20 I.
d'essence et 4 personnes à bord,
a parcouru 460.4 km.

1er prix: Mme Ida Redaelli.Giornico
gagne une 2 CV Citroen, mod.AZL ,
d'une valeur de Fr. 4490.-

2me prix: Mme Jeanne Mottet,
Lausanne, gagne un voyaget à Paris
par avion Caravell e pour 2 per-
sonnes (2 jours).

3me prix: Mlle Ella Brandner,
Reinach, gagne un week-end pour
2 personnes en 2 CV (repas, hotel ,
tous frais payés).

4me.et 5me prix: MM. Jean Lehmann,
Pieterlen bei Biel, Fausto Redaelli,

Après tirage au sort effec-tué
devant notaire le 8 aoùt 1960 à
Genève, voici la liste des gagnants
quê nous sommes heureux de
publier... et de féliciter I

Giornico, gagnent une pendulette
bureau 4 cadrans.

6me, 7me et 8me prix : MM. Ernest
Zwahlen, Roches, Georges Studeli,
La Chaux-de-Fonds, .Werner
Mufler-Zing, Bàie, gagnent une
pendulette bureau 2 cadrans.

9me, 10me, 11me et 12me prix:
MM. Hans Notali, .Buocht),,Peter
Buhlmanck, Rothenburg/lnnerrain,
Marcel Or.yv Moutier, Edouard
Bornand, Lausanne, gagnent une
pendulette bureau à dateur
automatique.

13ne, 14me, 15me, 16me, 17me, 18me,
T9me et 20me prix: MM. Freddy.
Launas ,Vionnaz, Elsy Erba, Moutier,
Hans Roth, Geissholz/Meiringen,
Edith Grosjean, Genève, Fritz
Werthmul ler, BUtzberg, Walter Mort,
Wabern, Peter Vitelli, Zuchwill,
Gabriel Launas, Vionnaz,
gagnent un briquet Flaminaire
modèle «galet» .

Àrdoises
brutes et taillécs. Gros stock. Livra isons
rapides par camion dans toute la Suisse,
Un produit du pays souvent imité , jamais
égalé.
Une toiture elegante, une toiture qui dure.
Milliers de clients satisfa its.
Analyse a disposition. •

A R D O I S I E R ES  DE DORENAZ
Ed. JORDAN & Fils, DORENAZ
Téléphone (026) 6 58 10.

Machines à café «Catino»
Tranchcuses spéciales pour viande séchée

A. EBENER
Rue des Portes-Neuves SION Tél. 2 38 64

Imprimerle GES SLER

y. \ 1 . . . . .  i*.

i Siège de Sierre

cherche pour son département des fruits et légumes

Chef-magasinier
dynamique, possédant de bonnes connaissances de 'la branche

Si possible permis rouge pour camions - Age maximum 25 à 30 ans

Jeune empioyé (e) de bureau
de langue maternelle francaise avec de bonnes notions de l'allemand

diplòme de commerce, pour le service de téléphone, correspondance et
travaux adminislrafifs. Age 25 ans maximum

Pour les deux postes , nous offrons : place stable, travail intéressant et varie,
bon salaire, caisse de retraite, excellenfes conditions sociales, semaine

partielle de 5 jours (chaque deuxième samedi congé)

Faire offres écrites et détaillées avec références, photo et prétentions de
salaire à Usego-Sierre. Ne se présenter que sur demande

I INSTITUT DE COMMERCE \
de Sion <

, 9, rue du Collège <
> Cours commerciaux eomplets de 6 et 9 mois <
[ Formation de sténo-daetylogra phes <
> Préparé : aux examens d'admission PTT 4
> et CFF *

\ Rentrée : 8 septembre j
[ Sections pour débutants et élèves avancés 4, Diplòmes : <
• de commerce, de sténo et de langues <', Professeurs avec grades universitaires. 4
> Demandez le programme d'études à la 1

Direction : <
Dr Alexandre THELER <

professeur diplòme <
t Téléphone (027) 2 23 84 Ecole '
| 2 14 84 Prive }

.jsss n̂k .̂____i
©

Pour le VALAIS
nous désirons confier la vente de

nos produits et spécialités pour le bétail
et de nos machines et appareils pour l'agriculture

à un

homme qualifie et entreprenant
capable d'organiser et d'assurer la visite régulière de la clientèle,
Mise au courant. Doit disposer d'une voiture personnelle, et si

possible connaitre les deux langues.
¦2 • , : ¦¦ >' -» ':' <- v rubini.-

Offres avec références à la Maison DISERENS-GREPPIN, Puidoux

Quel jeune homme voudrait apprendre à
conduire ? Serait engagé comme

chauffeur-livreur
nourri , logé, place à l'année.

Offres et prétentions sous chiffre P 11122 S
à Publicitas , Sion.

GARAGE COUTURIER , SION, cherche

2 toiiers
S'adresser au téléphone (027) 2 20 77.



AUSSI UH HABILLE !
l~ n* '~4

Notre rayon spécialisé
entrée rue des Creusets ,
vous offre les dernières

NOUVEAUTES
COMP.LETS - VESTONS - PANTALONS

CHEMISERIE - CRAVATES

L̂TGRANDS MAGASINS £[ Wm\\ IMj mt T tm^m
S I O N

MODE MASCULINE

avez-vous
encore besoin de
jésus-christ?
Pensez-vous ceci : «Qu'est-ce que Jesus peut bien avoir à nous dire? Son mes-

sage? On a appris ca au catéchisme ! D'ailleurs on les connait ,
les chrétiens ! Ils ne sont pas meilleurs que les autres!»

Etes-vous vraiment satis-
faits par cette réponse ?
Non? Alors

venez écouter
I A ! AO LI< ^IW _% £ Ammmm WM AmmmX de l'équiqe Bil ly  Graham

Ir^innTl ii l  i f i r  tTl cha que soir à 20 h. 30
IV#|VJ| I tLV^ a ¦ I V I  \A du 29 aoùt au 2 septembre

et

billy graham 15 h. 30

à lausanne 
stade olympique
— T I .I „ , , . , , , . . ., . j . i . - mm

POUR tOUS VOS iUiPriméS : Impr imer le  GESSLER

le samedi 3 sept. à 20 h. 30
et le dimanche 4 sept. à

P A R C  DES S P O R T S  - S I O N
Dimanche 28 aoùt à 15 heures

CHAMPIONNAT SUISSE DE LIGUE NATIONALE B

SION-BERNE
En ouverture : MATCH DE RÉSERVES

*
F.C. SION

Panchard
Aliégroz Gonin Weber

(Héritier)
Karlen Giachino

Gasser Mekhalfa Moret Bozzini Anker
(Troger) (Grand)

Tout savoir
Derniers résultats sur le F.C. Berne

Toune - SION 1-0 Fonde en 1 894.
BERNE - Vevey 3-4 Président : Ed. Buffa»

. . . . Président de la commission tech-Programme de dimanche
' nique : poste vacant.

Aarau - Martigny Entraineur : Richard Sehrf (Alle-

Cantonal - Lugano mand).

Nordstern - Bellinzone Système de jeu : verrou.
_ . ... -. Formation type probable : Seller ;Schaffhouse - Thoune ìf  f  <

Stucker , Fuchs ; Brechbuhl, Zaugg,
SION - BERNE . . ....... ... , "

Mollet ; Willimann, Allenbach,
Vevey - Bruhl Schmutz , Sehrf , Bichsel.
Yverdon - Urania l Remp lacants possibles : Gardien :

Aebischer ; arrière : Ryser ; demi :
Classement actuel Hadorn ; avants : Henry, Papp, Mo-

Lugano 1 1 0  0 3-0 2 s imann.
Bellinzone 1 1 0  0 2-0 2 Moyenne d'àge de l'equipe : 24
Martigny 1 1 0  0 1-0 2 ' a M K

Thoune 1 1 0  0 1-0 2 ans et demi.
Aarau } J ° 9 ì"0 2 Membres du club : 1 050.
Yverdon 1 1 0  0 2-1 2
Vevey 1 1 0  0 4-3 2 Nombre d équipes : 14 (dont 1 1
Berne 1 0  0 1 3-4 0 de junj ors),
Bruhl 1 0  0 1 1-2 0 )""¦«'»¦

Sion 1 0  0 1 0-1 0 Terrain de jeu : Neufeld (25 000
UGS 1 0  0 1 o-l 0 p|aces).
Nordstern 1 0  0 1 0-1 0 ^ J". ' . „„ .„„
Cantonal 1 0  0 1 0-2 0 Dimensions : 7 0 x 1 0 0 m.
Schaffhouse 1 0  0 1 0-3 0 Rang 0btenu en 1 959-1960 : 5e.

. ..Rang visé en 1 960-1961 : 3e.

- - s_» — ¦ - -

^̂ ^̂ ^ ¦B Ĥ^̂ HK '̂I

P^-atfai ¦¦5_5rB  ̂ s
¦fcSj__ 8

f0S0^
commandé par
2 boutons,
navette antibloc,
boutonnière automatique

77//?ZS__JA
Démonstra tions

ii domicile

Facilités de paiement

F. Rossi
Avenue de la Gare

MARTIGNY

A vendre a Ardon , en
bordure de route. une

vigne
en plein rapport . avec
récolte pendante.

S'adresser par écrit
sous chi li re P 10906 S
a Publicitas . Sion.

Important garage du
centre du Valais . en-
gagerait i m m é d La -
t e m e n t

r . .

mécaniciens
sur- aj ulomobilcs.

Oli  res avec références
et - prétentions sous
chiffre P 11226 S a Pu-

blicitas , Sion.

Pompes à vendange « Gruno »
Débit de 11 000 à 22 000 litres-heure

Pompes à vin « Gruno »
combinées pour pompage, f i l trage et mise en bouteilles de 5 000.

11000 et 22 000 litres-heure.

AGENCE J. - .T. HÉRITIER , Les Potences, SION. Tel. (027) 2 41 43

L'Automobile-Club de Suisse, section de Genève, cherche un

SECRETAIRE
au courant des questions de tourisme.

Langue maternelle francaise, connaissance de l'anglais et de l'alle-
mand. Entrée de suite ou a convenir. Si tua t ion  a t t rayante  pour

personne douée d'initiatives.

Faire o l t re  manuscrite en indiquant prétentions de salaire et en
joìgnanl  curr iculum vitae. copies de certificats el photo sous chiffre

W 63511 X a Publicitas. Genève.
*

Vos armoiries de famille
peintes sur parchemins , bois, verre - (Reeherches)
Voir vitrine-exposition, rue des Remparts (Scrv. Ind.)

Gaspard Lorétan, route de Lausanne 34 (Derrière Garage Gchwend)

Charcuterie Sommelièr e
ja|_ |jA_-j_. _ sérieuse et de confiance est. demandée dans
I l O l I v i l l l C  ca fé-restaurant. Debutante, étrangère ac-

ceptée. Bon gain, vie de famille  assurés.

*c *g Offres a Pierre Steinmann, Restaurant du
dami Varzi 10.50 lAon d»0r Buttes (NE). Tel. (038) 9 13 68.

le kg
Salami Varzi 10.50
Salami Milano I 8.50
Salami Sindoni 7.50
Salametti I 7.—
Salametti II 5.50
Mortadella Extra

Vismara 6.50
Mortadella I 5.—
Saucisse de chèvre 2.—
Viande de vache p.

bouilli et ragout 3.20

CHARCUTERIE

Paolo Fiori
LOCARNO

Vous touchez droit au but

avec les chaussures Henri LUGON

Grand-Pont

Le sportif...

apprécie Y

K_ mmmik i »̂Ì""T^ W^̂ ^Tai_l

goùt exquis....

léger en alcoot...

à l'eau minerale

désaltérant idéal !

Un produit DIVA, Sion

Nous cherchons pour chantier  de galerie
en montagne

empioyé de bureau
au courant de tous les travaux. Entrée de
suite.

Faire offres écrites sous chiffre P 11183 S
à Publicitas. Sion.



Première médaille d'or à l'Italie
L 'equip e suisse très décevante

(Si). — L'Italie, pays organisateur des
Jeux , a remporte le premier des nom-
breux titres olympiques mis en compé-
tition à Rome : celui de la course sur
route contre la montre par équipes. Li-
vio Trape, considère chez lui comme
un futur «campionissimo», Antinio Bau-
letti. Ottavio Ogliatti et Giacomo For-
nori, qui le secondèrent parfaitement,
ont domine leurs adversaires à l'excep-
tion des Allemands qui leur ont oppo-
se longtemps une magnifique résistan-
ce. Ceux-ci, néanmoins, ont dù finale-
ment leur concéder 2' 35" et les Rus-
ses, qui ont remporte la médaille de
bronze, 4' 08".

Les Italiens, en tète de bout en bout ,
ont termine très fort. C'est dans les 15
derniers kilomètres qu'ils ont enlevé
leur dernier espoir aux Allemands, qui
perdirent alors 1' 37". Il est vrai qu'à
ce moment, Egon Adler, donna des si-
gnes de lassitude et que Gustav Schur
dut le pousser à différentes reprises. Ce-
ci attira à l'ancien champion du monde
Ies remarques des commissaires italiens
qui suivaient l'equipe allemande, re-
marques que Schur, qui ne connait pas
l'italien, ne parut pas comprendre. L'é-
ventualité d'une réclamation déposée

auprès du jury était envisagée, mais ayant eu une defaillance), les Danois
ses chances de succès apparaissaient
minces. Il semble que seul le classe-
ment (fort clair) diete par le chrono-
mètres resterait valable, ce qui arriva
d'ailleurs !

Les Allemands (Eric Hagen, Gustav
Schur, Egon Adler et Gunter Lorke)
ont constamment occupé la seconde po-
sition, derrière les Italiens, à partir du
20e kilomètre et presque autant que
leurs vainljueurs affirmèrent une nette
supériorité sur Ies autres concurrents.

Les Russes (Viktor Kapitanov, Eugen
Klevzov , Yurij Melichov, Alexey Pe-
trov) ont fait également preuve d'une
grande régularité au contraire des Fran-
cais, qui, assez bien partis, terminèrent
mal, et des Hollandais qui firent l'in-
verse. Classes seulement en 9e position,
à la fin du second tour (66 km. 600) Ies
Néerlandais vinrent finalement pren-
dre la quatrième place devant les Sué-
dois, les Roumains, qui terminèrent vi-
te eux aussi, et les Francais.

Le Danemark, sans une indisposition
de Knut Enermark (insolation), aurait
pu terminer aux places d'honneur. Mais
obligés de franchir la ligne d'arrivée à
deux (le quatrième homme Jorgensen

perdirent le bénéfice d'un excellent dé-
but de course.

Quant aux Suisses (Jaisli , Rutsch-
mann, Zoeffel, Baechli) leur départ fut
également excellent, puisqu'ils occu-
paient la sixième place au premier pas-
sage à Castel Fusano (16 km. 600). Mais
par la suite, ils baissèrent pied, étouf-
fés comme bien d'autres par la chaleur
torride. Il est vrai aussi que ce par-
cours sans relief n'était pas fait pour
permettre à Jaisli, par exemple, de tirer
le maximum de ses eapacités.

Classement final de l'épreuve par
équipes sur route con'tre la montre :

1) Italie (Balletti, Cogliatti , Fornoni ,
Trape) 2 h. 14' 33" 53 (moyenne 44,589).
2) Allemagne (Schur, Adler Hagen, Lor-
ke), 2 h. 16 56 31 ; 3. URSS, 2 h. 18 41
67 ; 4) Hollande, 2 h. 19 15 71 ; 5) Suè-
de, 2 he 19 36 37 ; 6) Roumanie, 2 h. 19
18 91 ; 7) France, 2 h. 20 36 38.

8) Espagne ; 9) Suisse (Jaisli , Ruts-
chmann , Zoeffel, Baechli), 2 h. 22 09 63;
10) Pologne ; 11) Etats-Unis ; 12) Argen-
tine ; 13) Autriche ; 14. Gde-Bretagne;
15) Yougoslavie ; 16) Colombie ; 17)
Bulbarie ; 18) Belgique. Le Danemark,
qui a termine avec deux coureurs seu-
lement, n 'a pu étre classe.

Gaiardoni champion olympique
L'italien Sante Gaiardoni (21 ans)

déjà champion du monde de vitesse a-
mateurs, a conquis le titre olympique
du kilomètre contre la montre départ
arrèté. L'italien a réalisé 1' 07" 27
(moyenne 53 km. 493) battant non seu-
lement le record olympique que son
compatriote Leandro Faggin détenait
depuis 1956 (1' 09" 8) mais a également
amélioré son propre record du monde
qui était de V 07" 5. L'Allemand Dieter
Gieseler et le Russe Rostilav Vargach-
kine s'assurèrent respectivement les
médailles d'argent et de bronze.

Classement final officiel de l'épreuve
du kilomètre départ arrèté :

1. Sante Gaiardoni (It) , 1' 07" 27 (re-
cords du monde et olympique battus) ;
2) Gieseler (AH) , 1 08 75 ; 3) Vargach-
kine (URSS), 1 08 86 ; 4) Van der Touw
(Ho) , 1 09 20 ; 5) Chapman (Aus) , 1 09
55 ; 6) Argenton (Bre), 1 09 96 ; 7) Go-
vaerts (Be), 1 10 23 ; 8) Helbling (S), 1
10 42 ; 9) Haput (Af. S) , 1 10 61 ; 10)
Sore (Hon), 1 10 63.

Trois Suisses se trouvaient engages
dans les épreuves éliminatoires de vi-
tesse et de tandèms. 'En vitesse, Te Zu-
ricois Kurt Rechsteiner n'a eu aucune
peine à se qualifier aux dépens du Me-
xicain Mucino et du Pakistanais Ba-
iceli, dans le bon temps de 11" 7 pour
les 200 derniers mètres. En tandem , en
revanche, où un autre Zuricois, Peter
Hirzél , était associé à Peter Vogel (Ba-
chenbùlach), les couleurs suisses ont
été moins bien défendues puisque, après
avoir mene durant les trois premiers
tours, les représentants helvétiques se
firent remonter dans le dernier virage

par les Américains Hartman-Shart qui
l'emportèrent avec 3/4 de longueur. Mais
Hirzel et Vogel ont encore une chan-
ce de se qualifier en participant aux
repèchages, comme d'ailleurs les Aus-
traliens Brown-Smith qui, à la surpri-
se generale, ont été battus par l'equipe
allemande. En vitesse, pas de surprise,
les trois iavoris, les ItBliens Gaiardoni
et Gasparella et le Belge Sterckx se
sont qualifiés sans coup ferir.

En tandem, le duo suisse Hirzel-Vo-
gel n 'a pu saisir sa chance en repecha-
ge, s'inclinant devant les Hollandais
Marinus et Gerritsen qui les « sautè-
rent» dans les derniers mètres.

RECHSTEINER BATTU
Vitesse, huitièmes de finale :
Ire sèrie : 1) Van der Touw (Ho) , 11 8;

2) Vassilliev (URSS) ; 3) Rieke (Ali). —
2me sèrie : 1) Pellegrina (Fr), 11 6 ; 2)
Rechsteiner (S) ; 3) De Rieck (Bel). —
3me sèrie : 1) Binch (G-B), 11 7 ; 2)
Gruchet (F) ; 3) Rimple (Antilles). —
4me sèrie : 1) Maensh (Aus), 11 4 ; 2)
Anesio Argenton (Bre) ; 3) Gasparella
(It), déclassé. — 5me sèrie : 1) Sterckx
(Bel), 11 3 ; 2) De Graaf (Ho) ; 3) Vane-
gas (Col). — 6me sèrie : 1) Gaiardoni
(It) , 12 7 ; 2) Bodnieks (URSS) ; 3) Kas-
lovsky (Ali).

A la suite d'une protestation de l'al-
lemand Rieke à laquelle le jury a sous-
crit, la Ire sèrie a été recourue. Elle a
donne le résultat suivant : 1) Rieke
(Ali) ; 2) Van der Trouw (Ho) ; 3) Vas-
sieilv (URSS).

Les six vainqueurs des six 8me de
finale sont qualifiés pour les quarts de
finale. Les battus disputeront les repè-
chages.

REPECHAGE DE LA VITESSE
Ire sèrie i -l^VMtegas- (Gol.) 11"8 ; 2.

Gruchet (Fr.) ; 3. de Graaf (Ho.).
2e sèrie : 1. Gasparella (It.) 11"6 ; 2.

Rimple (Antilles) ; 3. VassUiev (URSS).
3e sèrie : '!. Rechteiner (S) 11"5 ; 2.

Karkowski (Ali.) ; 3. de Rieke (Bel.).
Rechsteiner a gagné gràce à un très
beau retour dans les 20 derniers mètres.
Il a toutefois fallu la photo finish pour
le départager avec Karkowski.

RECHSTEINER ELIMINE
Vitesse, finale des repèchages, les

vainqueurs sont qualifiés pour les
quarts de finale :

Ire sèrie : 1. Gasparella (It.) 11"4 ; 2.
Vanegas (Col.). — 2e sèrie : 1. Maensh
(Aus.) 11"6 ; 2. Rechsteiner (S). Le Suis-
se était encore en tète à 3 m. de la li-
gne d'arrivée mais il s'est fait «coif-
fer» sur la ligne.

Les frères Chervet (Suisse) remportent
deux splendides victoires et se qualifient

Dans l'étuve du petit Palais des Sports
la première 'des deux réunions de la
deuxième journée a vu tout d'abord en
action les « petits formats », puisque
mouche et piume étaient aux prises. Les
deux frères Chervet ont , à l'instar de
Meier , la veille , passe sans encombre
ce tour préliminaire. Le cadet , Paul,
se débarrassa avec une aisance souve-
raine du ThaiTandais Kicha Poonpol ,
largement battu aux points. Ainsi , le
champion suisse des poids mouche se
voit qualifier pour les huitièmes de fi-
nale. Ernst Chervet rencontra , lui , plus
de difficultés à vaincre. Fougueux , le
Mexicain Vicen te Zaldivar obligea le
champion helvétique des piume à se
cantonner dans une prudente défensive.

Le suisse Ernest Chervet

Alors qu 'une partie du public et deux
des cinq juges, préférèrent Fallant du
Mexicain , trois juges firent pencher la
balance en faveur de la boxe ordon-
née ' et précise du Suisse qui disputerà
donc cles huitièmes de finale.

Il y a trois mois, à Annecy, le Fran-
gais Juncker battait par k. o. l'Irlan-
dais Reddy, hier, ce dernier prenait sa
revanche à l'issue d'un combat fort
équilibre. L'equipe frangaise perd ainsi
l'un de ses meilleurs atouts. La défaite
de Juncker et le succès très contesta-
ble de l'Allemand Kirsch constituent
les faits marquants chez les piume.

Parmi les moyens, le trapu Krough
(E-U) , qui culbuta rapidemen t un Vé-
nézuélien aussi long que fragile, laissa
la meilleure impression. .

Voici les résultats des seizièmes de
finale disputés l'après-midi :

Mouche : Dobrescu (Rou) bat Neves-
Martin (Bre) aux points ; Paul Chervet
(S), bat Poonpol (Thai'lande) aux pts.

Piume : Meyers (Af S), bat Tun Than
(Bir), aux points; Kirsch (Al) , bat Has-
sane (Mar) , aux points ; Gheroghiu (Rou)
bat J. Williams (Ghana) aux points ;
J. Diaz (Chili) , bat W. Males (Aus), aux
points ; Ernst Chervet (S) , bat Zaldivar
(Mex) aux points ; Bekker (Rhodésie),
bat Biescas Garcia (Esp) aux points ;
Reddy (Irl), bat Junker (Fr), aux pts.

Moyens: Lucas (Chili), bat Loza (Arg)
aux points : Crook (E-U), bat Odreman
(Vene), par arrè t au ler round ; Napo-
leoni (It), bat Ben Lahbib (Mar), aux
point s ; Elèuelidi (RAU), bat Radzik
(Al) par k. o. au 2me round.

Alors qu 'au stade de marbré, le Pa-
kistan , médaille d'argent à Melbourne ,
entamait victorieusement le tournoi
olympique de hockey sur terre aux dé-
pens de l'Australie, les hockeyeurs suis-
ses se sont entrainés au camp de l'Ac-
qua Acetosa. Ils ont été défaits par les
Allemands, qui leur ont passe six buts
sans qu 'ils puissent en marquer un seul.
Au repos, les Germaniques menaient dé-
jà par 3-0. Autre match d'entrainement
Belgique-Danemark : 3-1.

• LUTTE

BONS LES SUISSES
Principaux résultats des éliminatoi-

res de la première journée :
Poids coq : Debrunner (S) et Tuomi-

nen (Fin.) font match nul. — Gramelli
(It.) bat Hartmann (Aut.) par tombe. —
Nacouzi (Liban) bat Canete (Arg.) aux
points. — Dora (You.) bat Verhoeven
(Bel.) aux points. — Brunner (Aut.) bat
Theodoro (Grece) aux points. — Stoi-
kov (Bui.) bat Schlechter (Lux.) par
tombe.

Poids mouche : Paziraye (Iran) bat
Mewis (Bel.) aux points. — Burkhard
(S) bat Hartmann (Aut.) par tombe. —
Ignazio (It.) bat Stange (Ali.) aux pts.

Poids piume : Alien (EU) bat Grego-
rio (Pori.) avant la limite. — Naasen
(Liberia) bat Schmid (S) aux points.

Minder excellent
PENTATHLON MODERNE

(Si). — La première épreuve du pen-
tathlon moderne, le cross hippique, a
été marquée par une agréable surprise
pour le camp suisse, puisque le policier
de Winterthour Erhard Minder a réussi
à s'assurer une brillante quatrième pla-
ce.

Ses deux coéquipiers ont été moins
heureux : Vetterli a été victime d'une
chute au 22e obstacle et Rolf Weber a
connu la méme mésaventure au 8e dé-
jà (le parcours comprenait 25 obsta-
cles). La victoire du Mexicain Sergio
Escobedo n'est pas une surprise, les
Mexicains ayant toupours été excel-
lents dans les épreuves équestres. Tan-
dis que le premier américain, George
Lambert, prend la seconde place, le
meilleur soviétique, Tatarinov Nikolay,
vient immédiatement derrière le repré-
sentant helvétique, au cinquième rang.

Joies et déceptions dans le camp suisse
La seconde journée des jeux n'a pas apporte de grandes satisfactions

au camp suisse, seuls les boxeurs avec les qualifications des frère s Chervet
pour les huitièmes de finale s'estiment satisfaits. Les plus déprimés sont
les nageurs et les canoéistes qui furent surclassés dans toutes les épreu-
ves qu 'ils disputeront.

Si la nageuse Suzette Sehmidlin est rétablie — trop tard cependan t pour
concourir — le pentathlonien Vetterli s'est légèrement blessé au dos
dans une chute de cheval , ce qui risque de l'handicaper pour l'épreuve
d' escrime.

Enfin, le camp suisse s'est renforcé par l'arrivée de 22 rameurs qui
compensent le départ pour quatre jours du chef de délégation Jean Wey-
mann (raisons professionnelles).

En natation, les Américains et les Australiens
dominent très nettement le 100 m. nage libre

Autres résultats

• FOOTBALL

L'Américain Lance Larson, nageant
en 55' 7 (septième meilleur temps mon-
diai de la saison), a réussi la meilleure
performancce des séries du 100 m. nage
libre qui ont ouvert vendredi matin
dans la magnifique piscine Flaminio
l'épreuve olympique de natation. 7.000
spectateurs avaient pris place sous un
chaud soleil sur les gradins. Ces séries
n'ont réserve aucune surprise et toùs
les favoris ont remporte leur épreuve.
C'est l'Américain Larson qui a fait la
plus forte impression, notamment lors
de son spectaculaire virage aux 50 m.
qui lui permit de prendre au moins un
mètre d'avance sur le Japonais Ishiha-
ra , alors second.

Aucune surprise non plus n'a été en-
registrée au cours des séries du 200 m.
brasse féminin , qui ont confirmé une
hiérarchie bien connue, puisque c'est la
recordwoman du monde Wiltrud Ursel-
mann (AH) , qui a réalisé le meilleur
temps en 2' 52", ce qui constitué un
nouveau record olympique officiel en
raison 'de l'adoption de nouvelles règles
pour la brasse. Dans chacune des séries,
il n 'y eut aucune lutte pour la premiè-
re place et les quatre ondines qui se
sont impo'sées ont termine nettement dé-
tachées. Un seul record national fut
battu au cours de ces épreuves, celui
d'Italie qu 'Elena Zennaro a porte à 21
57" Dans le camp suisse, la seule con-
currente qui pouvait eventuellement
avoir une chance de se qualifier , Su-
zette Sehmidlin (qui avait couvert la
distance cette saison en moins de trois
minutes) a dù déclarer forfait , victime
d'une attaqué de fièvre.

100 m. nage libre, demi-finales (les 8
meilleurs temps sont qualifiés pour la
finale) :

Ire demi-finale : 1. Larson (E-U),
55 5 ; 2) Hunter (E-U) , 55 7 ; 3) Burer
(Af S), 56 5 ; 4) Schimizu (Jap) , 57 1;
5. Lujkowski (URSS) 57 5 ; 6. Grount
(Canada), 58 ; 7) Woell (Al), 58 4 ; 8)
Gottvalles (Fr), 58 5.

2me demi^finale : 1. Deviti (Aus), 55
8 ; 2) Pound (Canada), 56 5 ; 3) Salo-
mon (Poi), 56 9 ; 4) Henricks (Aus),
57 2 ; 5) Jacobson (Ali), 57 4 ; 6) Lan-
tos (Hon) , 58 ; 7) Sorokine (URSS) 58 7;
8) Escalante (Mex), 59.

3me demi-finale ù 1. Dos Santos (Br) ;
56 3 ; 2) Dobbay (Hon) , 56 3 ; 3) Lind-
berè (Su), 56 4 ; 4) Hayhko (Jap), 56 6;
5) Ishihara (Jap), 57 8 ; 6) Aluchna
(Poi), 57 8 ; 7) Kroon (Ho), 57 9 ; 8) Del-
la Savia (It), 58 4.

A la piscine olympique, les demi-fi-
nales du 100 m. nage libre messieurs,
première épreuve de la soirée, ont été
marquées par l'élimination de l'Austra-
lien Jon Henricks, champion olympique
en 1956. En revanche, son compatriote
Devitt, médaille d'argent à Melbourne,
s'est qualifie, mais dans un temps su-
périeur à celui des deux américains
Larson et Hunter. Parmi les autres é-
liminés citons les trois japonais (Shimi-
zu, Ishihara et Hayhko) et le Russe So-
rokine, qui se sont laissés surprendre
par les inattendus Lindberg (Su.), Burer
(AFS) et Pound (Can.).

Sont qualifiés pour la finale de sa-

medi soir :
Larson (E-U), Hunter (E-U), Devitt

(Aus), Dos Santos (Bre) , Dobay (Hon),
Lindberg (Su), Burer, (Af S), et Pound
(Canada).
•k Le Suisse Niklaus Wildhaber a ter-
mine 7e en 2' 58" 7 de la 2e sèrie du
200 m. brasse.

Sont qualifiés pour les demi-finales
du 29 aoùt : Mulliken (EU), Mensonides
(Ho.), Ohsaki (Jap.), Prokopenko (UR
SS), Hait (EU), Golovchenko (URSS),
Perisic (Youg.), Masuda (Jap.), Lazza-
ri (I), Klopotovski (POI.), Walkden (G-
B), Gathercole (Aus.) Mitrofan (Rou.)
et Kunsagi (Hong.) Deux autres fina-
listes devront étre choisis par addition
du temps des trois chronomètres entre
l'Allemand Henniger, le Tchèque Svo-
zil et le Belge Desmit , qui ont obtenu
le mème temps.

La Hongrie en difficulté
Groupe 3 : Pologne bat Tunisie 6-1

(3-1).
Groupe 4 : Hongrie bat Inde 2-1 (1-0).

•k Groupe 1 : Yougoslavie bat RAU,
6-1 ; Bulgarie bat Turquie, 3-0.
•k Groupe 2 : Brésil bat Gde-Breta-
gne, 4-3 ; Italie bat Formose, 4-0.
•k Groupe 3 : Danemark bat Argenti-
ne, 3-2.
•k Groupe 4 : France bat Pérou, 2-1.

Vous pourrez voir
à la télévision

21 h. 10 - 22 h. 00. NATATION. Reflets
filmés des compétitions de la journée.
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Résultats de la matinee :
Poule A : Hongrie bat Japon, 93-66

(mi-temps 48-28).
Poule C : URSS bat Mexique, 66-49

(28-17).
Poule D : Pologne bat Philippines 86-

68 (44-31).
Poule D : Yougoslavie bat Bulgarie

67-62 (35-30).
Poule B : Tchécoslovaquie bat Fran-

ce 56-53 (26-22).
Poule A : Etats-Unis battent Italie,

88-48 (42-17) ; Poule C : Brésil bat Por-
to-Rico 75-72 (35-33) ; Poule D : Espa-
gne bat Uruguay, 77-72 après prolonga-
tions (41-30).

Programme des manifestations du 27 aout
8 h. Pentathlon
8 h. 30 Plongeon

9 h. Basketball
9 h. Canoe

10 h. Hockey
10 h. Lutte
10 h. Water-polo
14 h. 30 Basketball
15 h. Hockey
15 h. Boxe
15 h. Canoe
15 h. Natation

16 h. Cyclisme

16 h. 30 Hockey
20 h. Basketball
20 h. Lutte
20 h. 30 Natation

20 h. 45 Cyclisme

21 h. Boxe
21 h. Water-polo
22 h. 30 Water-polo

MlDIIIin

Epee
Dames 3 m., demi-finales
Hommes 3 m., éliminatoires
Premier tour
Repechage
Premier tour
Gréco-romaine
Premier tour
Premier tour
Premier tour
Éliminatoires
Demi-finales
4x100 m. hommes. Séries. Plongeon 3 m.,
dames, finale; hommes 3 m., demi-fin.
Poursuite par équipes. Séries. Vitesse,
quarts de finale
Premier tour
Premier tour
Gréco-romaine
Plongeon 3 m., dames finale; 100 m. nage
libre dames, demi-finales ; 100 m. nage
libre hommes, finale ; 200 m. brasse
dames, finale
Tandem , demi-finales et finale. Pour-
suite par équipes, quarts de finale
Éliminatoires
Premier tour
Premier tour

• WATER-POLO

• BASKETBALL

France bat Belgique 3-2 (1-1).
Groupe 1 : Italie bat Japon , 8-1 ;

Groupe 2 : Allemagne bat Brésil, 6-3 ;
Groupe 3 : Hollande bat Australie, 5-3;
Groupe 4 : Hongrie bat Etats-Unis, 7-2.

• HOCKEY SUR TERRE

Résultat de la matinee :
Ponile B : Pakistan bat Australie, 3-0
Poule B : Pologne bat Japon 2-1
Poule D : Grande-Bretagne et Espa-

gne 0-0.
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" Nous cherchons pour, entree immediate .ou à convenir :

1 trempeur professionnel
connaissant si possible la trempe thermique des aciers
rapides supérieurs.

1 soudeur
si possible spécialisé sur machine à souder à résistance.

1 rectifieur
pour recti fieuse intérieure « Voumard » ;

des tourneurs spécialisés
des fraiseurs spécialisés
des affùteurs spécialisés
des rectifieurs spécialisés

et des rnaneeuvrcs d'usine
pour travaux simples sur machines.

Nous engagerions également des JEUNES GENS qui
n'ont pas pu faire un apprentissage, pour ètre formés
comme spécialistes.

Offres manuscrites avec curriculum vitae, photo, copies
de certificats et prétentions de salaire à :

CAPT, Fabrique d'outils de précision S. A., RENENS (Vaud)

Nous offrons des conditions de travail très favorables,
la semaine de 5 jours et caisse de retraite.

AGRQIÌM

éloigné les oiseaux

des vignes

Delaloye & Joliat Sion
et à ses deposita ires

2 conducteurs de trax
sur D 977. Entrée de suite. Places stables.

Adresser offres à Ed. ZUBLIN & Cie S. A.,
Sion.

Nous cherchons pour nos chantiers de
haute montagne

ma?ons et manoeuvres
de galerie

Date d'entrée : 12 septembre 1960.
Conditions de travail intéressantes. Tra-
vail assure durant toute la saison d'hiver.
Il s'agit essentiellement de travaux de
coffrage et de revètement en galerie.
S'annoncer a Losinger & Co. S.A., Galeries
Gde-Dixence, Les Haudères, tél. 027/4 62 13.

CHAUFFEUR
Commerce de fruits , environs dc Sion , cn-
gagerait un CHAUFFEUR , connaissance
du Diesel, travaux de dépòt et reception
de fruits. Place stable ù l'année.

Ecri re sous chiffre  P 11169 S a Publicitas ,
Sion.

Nous cherchons

pour entrée immediate

vendeuse expérimentée
pour notre rayon de layette

Faire offre avec certificats

aux Galeries du Midi 

M. Kuchler-Pellet

SION

E R D E - C O N T HE Y

Dimanche 28 aoùt dès 16 h.

Satle de l'Edelweiss

GRAND BAL
du F.C. Erde

ORCHESTRE SAUTHIER

Vendanges
Je suis livreur de 450 brantes de vendan-
ge. 200 en Dóle sur Sion et 250 Fondant
sur Sion et environs.

S'adresser sous chiffre P 20924 S à Pu-
blicitas , Sion.

Grande tombola
en faveur du Tourisme et sport automobile
cn Valais.
ler lot : 1 voiture Renault Dauphine
2e lot : 1 scooter Vespa
3e lot : 1 machine à laver Hoovermatic
4e lot : 1 frigo Bosch
5e lot : 1 vélo moteur
6e lot : 1 appareil radio
et nombreux autres prix. Billets Fr. 2 —
en vente dans le canton. Tirage fin sep-
tembre 1960. Organisée dans le cadre de
la course internationale de còte, Sierre -
Montana-Crans, 13 et 14 aoùt.

NOUVEAUTé
EN FRAISE

TALISMAN
La fraise la plus fecon-
de aWc grands fruits et
un aróme délicieux. Pro-
ductivité de 2,7 kg. à 5
kg. par m2. Plantes sai-
nes sans virus par pièce
30 et. Jardinage d'expé-
dition Muller, Wuppenau
(TG).

A vendre sur Nax , bord
de route

propriété
arborisee, 2 000 m2.

Ecrire sous chiffre
P 20936 S à Publicitas ,
Sion.

A vendre
plusieurs PARCELLES
de TERRAIN env. 1 000
et 1400 m, à Salvan.
Vue imprenable, accès
route et train.

Ecri re sous chiffre
P 11279 S à Publicitas ,
Sion.

Tea-Room-Confiserie
cherche

serveuse
de suite ou à convenir
Tél. (025) 4 29 33.

Famille de commer-
gant cherche pour le
15 septembre une

jeune fille
pour garder les enfants
et tenir un ménage. Pas
de gros travaux. Con-
gés réguliers.

Tel. (027) 2 24 29.

On cherche pour en-
trée début octobre ou
à convenir

boulanger-
pàtissier

pour la fabrication de
petits pains et crois-
sants.
Faire offre Pàtisserie
Bergère, 30, av. de la
Gare, Sion.

On cherche plusieurs
bons

racleurs
pour les 3, 4 et 5 sep-
tembre.

S'adresser chez Fau-
chère Joseph , commer-
ce de fromage, Sion.
Téléphone (027) 2 44 38.

On cherche pour le ler
décembre ou date à
convenir

appartement
3 pièces.

Ecrire au bureau du
journal sous chiffre 848

Ex-fonctionnaire pos-
tai breveté, 33 ans, ac-
tif et soigneux, cher-
che

activité
dans exploitation com-
merciale sérieuse, du-
rant 4 jours par se-
maine. Préférence Sier-

. .re ou Sion.
Prière adresser offres
sbus chiffre P 11286 S
à Publicitas , Sion.

Famille 4 personnes
cherche

jeune fille
au courant des travaux
ménagers. Gages selon
capacité.

Faire offres au tél.
(027) 2 25 74.

On cherche

jeune homme
pour travaux d'atelier,
occasion d'apprendre à
souder ; à la mème
adresse, on engagerait
mécanicien ou serru-
rier.
S'adresser Garage Ma-
yor, Bramois, tél. 027/
2 39 81.

J'offre plantons dc

scaroles
chicorée frisée, fenouil ,
fleurs , agérates, pen-
sées.

Établissement Mortice-
lo F. Maye, Chamoson.

appartement
Je cherche pour clien t
appartement 2 à 3 piè-
ces, Sion ou environs ,
mème sans confort.
F. REIST, courtier en
biens-fonds , Sion, tél.
2 21 13.

jeune fille
pour aider au ménage,
congés réglcs, bon sa-
laire. Entrée a conve-
nir.

Offres à Fam. A Stutz,
Stockmattstr. 47, Ba-
den (AG).

I *4\\W \ÒY-ZS\\\CW.
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A louer le ler septem
bre

•••••••••••••••••••••••••• <

chambre
meublée

Confort. Event. pour
deux personnes.
Tél. dès 14 heures au
(027) 2 40 35.

A vendre d'occasion

1 char No 12
1 attelage
de mulet

Le tout en parfait état.

Ecrire sous chiffre
P 20930 S à Publicitas,
Sion.

A louer, Mayens de
Nendaz ,

chalets
de 3, 4 et 5 pièces, li-
bres dès le ler sept.

Téléphone (027) 2 21 46.

Maison de commerce
sédunoise cherche

j e e p
d'occasion , ancien mo-
dèle, mais moteur en
bon état.

Faire offre par écrit
sous chiffre P 11239 S
à Publicitas , Sion.

On demande

sommelière
Entrée de suite ou à
convenir.

S'adresser à l'Hotel de
la Gare à Charrat , tél.
6 30 98.

Jeune homme 17 ans,
possédant diplòme
cherche place comme

apprenti
de bureau

Ecrire sous chiffre
P 20931 S à Publicitas ,
Sion.

A vendre

Jaguar
9 cV, bon état de mar-
che, peinture et pneus
neufs. Facilité de paie-
ment.
S'adr. tél. 2 37 05.

N'attendez pas à U

dernière minute poui

apporter vos annonce»

Timbres

caoutchóuc

Imprimerle

Gessler H Sion

Car SAURER
Type 3 C! 90 CV, 8 vitesses (Maybach) 30
places, conviendrait pour transport de li-
gnes ou d'ouvriers, à vendre.
R. Blanc, Excursions, Cossonay. Tél. (021)
8 01 63.

GARAGE DU NORD S.A.
Avenue Ritz SION

Dès maintenant
MÉCANICIENS spécialisés

pour l'entretien de votre voiture

S T A T I O N -  S E R V I C E  - B O X E S

Une école « pas comme les autres »

LA PEPINIERE
Montana-Vermala - Crans 1 500 m.

Enseignement de haute qualité
par du personnel d'elite

Enfants de 6 à 15 ans
Jardin d'enfants à partir de 3 ans

Rentrée le 15 septembre
Inseriptions a partir du 20 aoùt.

INTERNAT - Demi-pension - EXTERNAT

Vendeuse qualifiée
est demandée. GBANDS MAGASINS ^=.

rifs j r ^è -̂Se présenter Q-̂ ^  ̂ (/""S I O N
ttzjnf cUmAl&ptAidi&uA.

H O M M E S  ti CNFANTS

DIMANCHE 28 AOUT 1960
aux Mayens de Riddes

Grande sortie radette
organisée par la fanfare

rindépendanle
de RIDDES

P r o g r a m m e  :

0930 Messe à la chapelle.

1100 Concert apéritif devant les cafés.

1200 Chez Philippe pour la radette ou le
poulet.

CANADA DRY
o °

la boisson qui a du »" p°ep„° 1
_ ' . •
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Bienvenue a IA. V. F.A
Cet apres-midi dans la salle du

Grand Conseil valaisan, l'Associa-
tion valaisanne de football et d'u-
thlétisme tiendra ses assises annuel-
les sous la présidence de M. René
Favre (notre photo).

Nous saisissons l'occasion pout
souhaiter la bienvenue aux délégués
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de tous les clubs valaisans qui se-
ront à Sion aujourd'hui.

A un moment où le football prenci
en Valais surtout , une extension ex-
traordinaire, il importe de féliciter
l'homme qui est à la base de toute
cette évolution, M. René Favre, dont
le dévouement et les comnétcnces
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isont au-dessus de toute éloge.
Puisse cette assemblée generale

conserver au football valaisan cette
.magnifique stabilite qui est la sien- |
^ ne depuis de nombreuses années et j
= que lui envie de nombreuses asso-
ciations confédérées.

La Rédaction sportive de la «Perni-
ile d'Avis du Valais» formule, en tout |
cas, ses meilleurs vceux pour la par- |

\faite réussite de cette assemblée.
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Renko a parie...
Le comité du Mar t ìgny - Spor t  lu i

ayant  donne les plein s pouvoir s quant à
la f o r m a t i o n  de son équipe , Renko f a i t
donc o f f i c e  de sé led ionneur  unique , in-
discutable et d' ailleurs indisculé.  Se ré-
f é r a n t  au principe que seuls les hommes
en f o r m e  doivent  jouer , voici l'equipe
qu 'il alignera dimanche à Aarau : Cons-
tantin. ; Martinet , Manz , Giroud ; Kae-
lin , Giroud lì. ; Giroud I I I , Mauron
Pellaud , Pasteur , Régamey.

Le retour de M anz , Pellaud et Pasteur
se j u s t i f i e  par leur p restation de diman-
che passe en réserves , tandis que l' ab-
sence de Grand est due à une douloù-
reuse blessure à la banche qui d' ail-
leurs lui a empèché tout entrainement.
cette semaine.

Renko a décide de jouer  gran d jeu
dimanche et de ne pas e f f e c t u e r  de be-
ton comme Nor dstern le f i t  dimanche
passe po ur sauver un po int, perdre par
cet excès de pr udence.

w
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A Tracouet
à 2 200 m. d'altitude, en 15 minutes, depuis Sion.
Las alpin , vue circulaire sur le Valais.

TÉLÉCABINE HAUTE - NENDAZ / TRACOUET
FONCTIONNE TOUS LES JOURS
Tarifs d'été : Fr. 3,— aller et retour , enfants Fr. 1,50
Tarifs spéciaux pour groupes et sociétés.

Que nous le voulions ou pas,
pour ètre a l'aise,
une seule adresse

Le Bar ÈVE l l'Hotel du Cerf
rP (026) 6 57 38 VERNAYAZ Robert Balet Tél. (025) 4 21 41

A Monthey,
l'on descend a

HOTEL DU COL
Grand-St-Bernard

Alt. 2472 m. Tel. (026) 6 91 53

£j tot lt tov4h4
s/Grone, alt. 950 m.

Un endroit charmant
à 20 min. de Sion et Sierre

Belle route asphaltée
Pension de Loye Tél. 4 21 25
Auberge dcs Alpes Tél. 4 22 37
Rcst. « Chez Sylvain » Itravers

-Spécialités du pays. Vins de choix.
Courses postales horaires

ReSSSL Ambassador - Montreux
future station alpestre HOTEL-RESTAURANT

Café-restaurant-épicerie BAR-DANCING
ROSA-BLANCHE a 50 m- du Casino

Tél. 4 51 75 André Bonvin

Restaurant BELLEVUE Venthone
Établissement eomplètement rénové
Grande ferrasse avec vue splendide

Readez-vous des gourmets
Tel. (027*3 11 75 Famille Masserey

V E R C O R I NTracouet - Nendaz
Terminus Téléphérique Le balcon du Valais

AUBERGE CAFE RESTAURANT La station qui se développe
ouvert tous les jours en gardant son cachet

Sur la route du Val d'Anniviers RELAIS DU MANOIR - SIERRE
LE RELAIS DES PONTIS • Carte de vins unique en Valais

vous recommande ses spécialités Toutes les spécialités du Vieux-Pays
à la broche Magnifique pare ombragé

Vue magnifique. Entièrement rénové Grande place pour voitures
Tél. 5 13 56 Jos. Zimmermann Tél. 5 18 96

TaxiS LOYE Charles pour une bonne radette...
SION Gasthaus «Zur Sonne »

30 ct. le km . Fam. A. Brunner
EISCHOLL - Tél. (028) 7 12 49¦p magasin 2 26 71 - app. 2 39 83 Chaque samedi et dimanche

Aux Mayens de Sion
Faire un bon repas

ou un bon « quatre-heures »
chez Debons
Tél. 2 19 55

HOTEL DES HAUDERES
Depuis 1900 au service de la clientèle

Pare pour autos RESTAURANT BEAUREGARD
r. ai - -a . - Ses bons gouters contheysansSalles pour societes Vue splendide

Mme Vve Leon Fournier Route inspir a l 'établissement
Tel. (027) 4 61 35 Paul Oorm.-inier

Hotel-Restaurant du MUVERAN
RIDDES

Fondue bourguignonne - Spécialités
aux morilles à la crème - Truitc

du vivier
Jos. Maye, chef de cuisine P 4 71 54

Mayens de My - Conthey

VAL D'ANNIVIERS : ST-LUC
Pension-Restaurant FAVRE

Grande ferrasse
Radette en plein air

Tél. (027) 5 51 28

RESTAURANT
PLUMACHIT s/MONTANA

Alt. 1 800 m.
Magnif iques excursions

Panorama grandiose sur Ics Alpes
II. Masserey Tél. (027) 5 25 32
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A l'aise et détendu
Passez votre prochain week-end a la

CABANE C.A.S. de THYON
Restauratìon - Pension

C. Favre Tél. 4 81 57

.. au LAC DE
GÉRONDE !

Rest. de la Grotte
W. Lehmann, 5 11 04

Pour une annonce dans cette rubri-

que , adressez-vous à PUBLICITAS.

SION.

i OH , M . DEu&HT.

Edgard Barth
et Hans Hermann

à Oilon-Villars
La participation à la course inter-

nationale Ollon-Villars Ies 27 et 28
aoùt du Champion du Monde Jack
Brabham a surpris de nombreux lec-
teurs et a donne à cette grande
épreuve automobile un retentisse-
ment inattendu. Le Champion du
Monde 1959 et vraisemblablement de
I960 consentait donc à sortir de sa
spécialité, Ies Grands Prix en circuii,
pour s'essayer aux épreuves de vites-
se en montagne. La nouvelle était
déjà d'importance. Mais ce n'est pas
la seule que Ies organisateurs, la Sec-
tion vaudoise de l'AVS, tenaient en
réserve !

En effet , nous apprenons la parti-
cipation à cette course de còte l'Al-
lemand E. Barth, Champion d'Euro-
pe de la Montagne 1959, vainqueur
de la dernière course Ollon-Villars.
II disposerà d'une PORSCHE de For-
mule II, comparable à celles qui fi-
rent sensation le mois dernier au
Grand Prix de la Solitude-Stuttgart.

Outre Edgar BARTH, les specta-
teurs auront l'occasion d'applaudir un
autre habitué d'Ollon-Villars, le
grand spécialiste allemand des cour-
ses de còte et de circuit, Hans HER-
MANN , qui disposerà d'une Cooper
de Formule II , soit de la méme voi-
tur que Jack BRABHAM ! Si l'on
ajouté a cela que l'Italie sera repré-
sentée par l'Ecurie officielle Mase-
rati , que la France délégucra l'Ecu-
rie Alpine et que les couleurs suis-
ses seront défendues au Champion-
nat d'Europe de la Montagne par
Héini WALTER et Harry ZWEIFEL,
on comprendra aisément que cette
course de còte sera d'une importance
exceptionnelle cette année.
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AU COMTE VERT
PONT DE LA MORGE
Le restaurant réputé de la région

F. Gaillard-CIemenzo
P 4 13 76 Maitre ròtisseur

Louis Baumgartner, Echenard et Bussolaro
derniers inscrits pour Sion - Champlan

Decidement cette course de cote Sion-
Champlan réunira tout le fin gratin des
coureurs de Romandie

Après les inseriptions des grands spé-
cialistes de pareille épreuve comme Ics
Biolley, Butzer, Luisier, Roux, Pellaud,
Fortis, Peterman, etc, voici que la ré-
vélation suisse de la saison, Louis Baum-
gartner, qui s'est distingue lors du der-
nier tour de Yougoslavie, vient de s'ins-
erire en compagnie d'André Echenard
et Gimmy Bussolaro, indépendants, qui
ont termine respectivement 14e et 12e
des derniers championnats suisses pro-
fessionnels remportés par René Streh -
ler à Lugano.

L'on comprendra que dans ces condi-
tions, nous nous abstenions de faire un
quelconque pronostic. Tout au plus,
pourrait-on avancer que les grands fa-
voris sont et demeurent Biolley, Baum-
gartner, Echenard, Busoslaro, Luisier et

peut-etre Roux qui, comme junior, aura
l'avantage de partir avec deux minutes
d'avance sur ses plus dangereux rivaux.

Rappelons encore une fois que cette
épreuve conduira les coureurs de Sion
(Hotel du Cerf), à Sierre, puis à Corin
où sera jugé le Grand Prix de la Mon-
tagne, pour revenir à Sion, où l'on atta-
quera, alors, la còte de Champlan. Lc
départ est fixé à 13 h. 30 et l'arrivée
est prévue aux alentours dc 14 h. 30.

Le chef de la course sera le populaire
Ferdinand Kubler.

Notons enfin que cette épreuve est
organisée conjointement par le Cyclo-
phile sédunois (bravo aux Gaston Gran-
ges, Bouby Favre et Gerard Lomazzi) et
par la fanfare l'Avenir, qui profilerà
dc l'occasion pour organiser une grande
kermesse à Champlan, à l'issue de cette
belle épreuve qui ne manquera pas dc
captiver un très nombreux public.
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MORGINS VA AU DEVANT
D'UNE GRANDE JOURNÉE

Dimanche 28 aoùt prochain , Morgins
vivrà sans doute le dimanche le plus
faste de la station. En effet . les sociétés
locales se sont unies afin d'offrir à leurs
nombreux hótes et amis, une journée qui
leur- iaissera le meilleur souvenir.

Le ski-club organise ce jour son 5e
cross pedestre qui a jusqu 'ici toujours
remporte un éclatant succès. Il ne fait
aucun doute que ce ne soit pas de méme
cette année. Les vainqueurs de l'an der-
nier , Moss Frangois d'Ayent, Granger
de Morgins et nos amis de Villeneuve
seront à nouveau présents cette année
et d'autres coureurs de renom nous ont
déjà promis leur participation.

Les inseriptions sont regues jusqu 'au
dimanche matin au tél. (025) 4 33 34.

Programme de la journée
Cross :
0900 Clòture des inseriptions pour le

cross
0930 Messe
1030 Contròie des coureurs au bureau

des courses : cure de Morgins
1115 Départ simultané des coureurs , sur

la place de Morgins
1200 Fin du cross, déjeuner
1700 Proclamation des résultats, distri-

bution des prix à la Pension de
Morgins

Manifestations annexes :
1030 à 1230 Concert apéritif de la fan-

Morgins-Chàtel
Dès 1400 Grand LOTO de la fanfare à la

Pension de Morgins
Dès 1500 Grand Bai à la Buvette de

Morgins
1700 Productions du Clìceur Mixte de

Morgins, direction V. Mariétan
Les sociétés et les commergants de

Morgins vous souhaiten t à tous la plus
cordiale bienvenue en vous disant Bon-
ne Chance et MERCI , tout simplement !

Gràce à l 'initiative de la commune de
Troistorrents , les nombreux automobi-
listes trouveront un pare à voitures des
plus vastes où leurs véhicules seront en
sécurité. Nos visiteurs pourront égale-
ment utiliser les télés de la station pour
varier leurs plaisirs !

JOLI TOURNOI
Le tournoi de garden-golf « AGFA »

réserve aux enfants. s'est dispute la se-
maine dernière sur le magnifique par-
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cours d Ycoor. Plus de 40 concurrents
y prirent part , chacun d'entre eux avec
le ferme espoir de remporter un des
magnifiques appareils photographiques
qui récompensaient les meilleurs.

C'est finalement le jeune Hans-Ruedi
Gerber qui emporta la finale en battant ,
sur 36 trous, Philippe Grange. Vpici le i
classement dès 10' prémìersi : ¦'' ".-. ¦•

1. Hans-Ruedr Gerber (Suisse) ; 2. Phi- '
lippe Grange (France) ; 3. Charly Cottini
(Suisse) ; 4. Beatrice Sprenger (Suisse) ;
5. Jean Altounian (Egypte) ; 6. Ch. Ger-
ber (Suisse) ; 7. P. Dorola (Italie) ; 8. M.
Drabkin (Belgique) ; 9. Josiane Miller
(France) ; 10. G. Ravignani (Italie).

TOURNOI DE MONTANA
Le T.C. de Montana-Vermala , organise

les 27 et 28 aoùt le dernier Tournoi de
la saison , soit le Championnat de Mon-
tana. Cette compétition comprend les 4
épreuves : simple dame, simple mes-
sieurs, doublé mixte et doublé messieurs
et chacune est dotée d'un challenge.

GROS SUCCÈS
Au cours de ce week-end , quatre par-

mi les meilleures formations européen-
nes — le Real Madrid , le Stade de
Reims, TAthletico Bilbao et l'Eintracht
Francfort — disputeront le tournoi in-
'ternational de Cadix.

Le succès populaire de l'épreuve est
assure puisque les 30.000 places que con-
tien i le stade andalou sont déjà ven-
dues.

CAMP RENVOYÉ

En raison de la soudaine offensive de
la chaleur, le camp d'entrainement qui
devait réunir les cadres de l'equipe suis-
se à Ambii, a dù ètre annulé. En effet,
les installations de la pa tinoire artifi-
cielle d'Ambii ne peuven t assurer une
giace convenable.

LES ATHLÈTES A VIEGE

Aujourd 'hui  samedi , et demain diman-
che se dérouleront à Viège les cham-
pionnats valaisans de dècathlon toutes
catégories. Les meilleurs athlètes du
canton seront présents dont Zryd , Juil-
lant , Michéllod , etc.

LES LUTTEURS A STEG

La féte cantonale valaisanne de lutte
libre par catégorie de poids «aura lieu
dimanche à Steg.



MEMENTO TOURIS TIQUE DU VALAIS
CRANS - MONTANA - VERMALA GRIMENTZ

SAINT-LÉONARD

SERVICES RELIGIEUX
A MONTANA-CRANS

Farcisse du Sacré-Cceur : Église parois-
slale. Messe du dimanche : 6 h. 16, 8 h. 30,
10 h„ 11 h. 30 et 20 h. 30.

Chapelle de Crans :
Messes du dimanche : G h., 7 h. 15, 9 h. 15,

11 h. 15.
Messes en semaine : mardi et vendredi

8 heures.
Chapelle protestante : 10 h. Culte, dans

la nouvelle église ù proximité de l'Hotel
Mirabeau.

English Church. First Sunday each month
Evensong : 8.30 Holy Communion : Mon-
day 8.30.

CINEMAS
CASINO, à Montana (tél. 5 51 74). — « Les

chaussons rouges ».
LE CRISTAL, à Crans. — « Passeport pour

le monde » .
MANIFESTATIONS

Samedi 27 : Tournoi de tennis : Champion-
nat de Montana. 4 épreuves, 4 challenges:
Inseriptions jusqu'au vendredi à 12 heures
à l'Office du Tourlsme ou chez M. Wyss.

Réserve aux joueurs des séries : Promo-
tion B, C, D.

Église du Sacré-Cceur à Montana, à 20 h.
30, Concert d'orgue donne par M. Piccand
organiste à la cathédrale St-Nicolas de Fri-
bourg.

Dimanche 28 : Tournoi de tennis : Cham-
pionnat de Montana. Dès la fin du tournoi :
Distribution des prix au Farinet.

Golf : Tournoi Amateur-Mlxte, 4 balles.
Meilleure balle, total du handicap par cou-
ple limite à 24.

Thé-venté en faveur de la Paroisse pro-
testante de Montana-Vermala et Crans, dès
14 heures, dans les jardins de l'Hotel Vic-
toria.

SPORTS
TENNIS. — Location des courts : M. H.

Wyss, tél. 5 28 58. Professeur : M. H.-C.
Fisher, tél. 5 22 31

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

PLAGE. — Lac Moubra.
PISCINE (Crans). — Ouverte chaque jour

de 9 h. à 12 h. 30 et de 13 h. 30 à 18 h. 30.
PECHE A LA TRUITE (lac Moubra). —

DANCINGS
FARINE'.'-BAR, à Montana. — Après-midi,

thé-dansant à la Potinière.
BAR DES QUATRE CENTS COUPS, Mon-

tana.
HOTEL VICTORIA (Montana).
HOTEL DU GOLF : son dancing « Le

Clou » , Crans.
LE FRANCAIS , Crans.
SPORTING CASINO, Crans.

SERVICES OFFICIELS
OFFICE DU TOURISME, tél . 5 21 79.
GENDARMERIE CANTONALE, tél. 5 24 50.
POLICE MUN., tél. 5 23 05, 5 26 84, 5 25 38.
SERVICE DU FEU, tél . 5 23 05, 5 26 84.
OBJETS PERDUS ET TROUVÉS, gendar-

merie cantonale, Crans, tél. 5 24 50.

EXCURSIONS : Val et barrage de Moiry,
cabane de Moiry. Cascades et gorges de
la Gougra. Alpages. Nombreuses promena-
des bien signalisées. Curiosltés.

Tous renseignements : Société de Déve-
loppement. Tél. (027) 5 51 78.

LE PLUS GRAND LAC SOUTERRA1N
D'EUROPE, Valais, Suisse (027) 4 41 66. — A
8 km. de Sion, route du Simplon, ouvert du
ler avril au 31 octobre (visite permanente).
Bar, buvette, pare pour autos.

EVOLÈNE
Alt. 1400 m.

Tennis, pèche, service de cars et taxis
pour excursions diverses.

Tous renseignements et prospectus par
Société de Développement. Tél. 4 62 35.

A LA CREUSAZ (1800 m.) : Magnifique
panorama sur la plaine du Rhone et les
Alpes du Mont-Blanc au Cervin. Téléslège
de La Creusaz.

Bureau officiel de renseignements. — Tél.
(026) 6 59 77.

SIERRE
SERVICES RELIGIEUX

A SIERRE
Église paroissiale, horaire d'été : Messes

à 5 h., 6 h. 1S, 7 h. 30, 8 h. 45, 10 h., grand-
messe. 20 h. Messe du soir.

Messes assurées en semaine à 6 h. 6 h. 45,
7 h. 30.

Ancienne église : pas de messe sauf les
ler et 3e dimanches du mois, à 16 h. pour
les paroissiens de langue italienne.

Église réformée évangélique - Evang.-ref.
Kirche : 9 h., culte.

CINEMAS
BOURG (tél. 5 01 18). — « Comme un tor-

rent » . Dimanche a 17 h. « Escori West »
et « La Galerie du mystère » .

CASINO (tèi. 5 14 60). — « Carthage en
flammes » . Dimanche à 17 h. — « El Ala-
mein » .

SOCIETES
Société de tir « Le Stand », section petit

calibre. — Entrainement samedi 27 courant
dès 15 h. à 18 h. avec exécution du pro-
gramme du tir de sèrie pour les membres
absents les 3 et 4 septembre 1960.

Société de développement : Tél. 5 01 70.
Relais du Manoir : musée ouvert.

PHARMACIES DE SERVICE
Pharmacie ZEN-FUFFINEN , tél. 5 10 25.

JEAN MIROIR

UN SECRET
VOLE,

VOLE...
Ed. Jules Tallandier

26
Nelly avait abaissé ses paupières. Elle

éprouvait une sorte d'extase, comme si
ces sons atténués, aux douceurs de ca-
resse, eussent été d'origine celeste.
Quand elle rouvrit les yeux , elle était
encore enivrée... dépassée aussi par le
succès si rapide , si total , de son en-
quète. Cornine tout avait été facile ! Elle
allait donc pouvoir embrasser Murici ,
la serrer contre son coeur , rétablir à
jamais les liens qui l'unissaient au pas-
se !

Depuis quelques minutes, une prióre
lui brùlait les lèvres. Elle ne peut la re-
tenir plus longtemps, et ce fut d'une
voix confiante qu 'elle s'enquit :

— Quand la verrai-je ?
La réponse, hélas ! n'allait pas rejoin-

dre son attente.
Si Mme Treilhard avait su démontrer

qu'elle était une femme de cceur, sa
mise en garde allait prouver que la
raison , chez elle, ne perdait jamai s ses
droits. Un geste modérateur ponctua
ses paroles.

— N allons pas trop vite en besogne !
I/ 'entrevue que vous souhaitez , madame,
demande une certaine préparation , voire
d'indispensables précautions...

— Méme dans les conditions excep-

tionnelles ou nous nous trouvons , et
que je résumerai en deux mots : temps
perdu ?

— Surtout en raison de ces conditions!

SION
SERVICES RELIGIEUX

A SION
OFFICES RELIGIEUX CATHOLIQUES

PAROISSE DE LA CATHEDRALE. Dès
6 h., confessions. Messe, communion ; 7 h.
messe, sermon, communion ; 8 h. messe,
sermon, communion ; 9 h. Messe , Pre-
digt, Kommunion ; 10 h. Office paroissial.
Sermon, communion ; 11 h. 30, messe, ser-
mon, communion ; 20 h. messe, sermon,
communion.

Horaire des messes en semaine pendant
les mois de juillet et aoùt : 6 h. 30, 7 h.
7 h. 30. Les messes de 6 h. et 8 h. sont sans
garantie.

ST-THEODULE. — Messe à 10 h. pour les
Italiens.

CHATEAUNEUF-VILLAGE. — Messes à
7 h. 30 et à 9 h.

PAROISSE DU SACRE-CCEUR. — 7 h.,
messe basse, sermon, communion ; 9 h.,
messe basse, sermon, communion, 11 h.,
messe basse, sermon, communion, 19 h.
messe du soir, sermon, communion.

En semaine, une seule messe officielle à
7 heures.

CULTE PROTESTANT : 9 h. 45.
CINEMAS

LUX (tél. 2 15 45). — Le retour de Don
Camillo.

CAPITOLE (tél. 2 20 45). — « Harry Black
et le tigre » .

ARLEQUIN (tél. 2 32 42). — « La chatte
sort ses griffes » .

SPECTACLE
Son et Lumière : Jusqu'au 30 septembre

tous les soirs. En aoùt et septembre, à 21 h.

EXPOSITION
CARREFOUR DES ARTS. — Exposition pe-

tit format > d'artistes suisses.
A L'ATELIER. — Les tissus ei nappages de

Paule Marrot, jusqu'au 31 aoùt.
MUSÉES DE LA MAJORIE ET DE VALE-

RE. — Ouverts de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à
19 h. Fermés le lundi.

MINIGOLF. — Près du pont du Rhflne.

DANCING
La Matze : ouvert tous les soirs.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie ZIMMERMANN , tél. 2 1Q 30.

DIVERS
Piscine : ouverte.
Aérodrome de Sion : Baptèmes de l'air,

vois sur les Alpes, atterrissages en haute
montagne.

Société de développement : tél . 2 28 98.

ARDON
CINEMA (tél. 4 15 32). — Dès vendredi :

« Les dix commandements ».

RIDDES
L'ABEILLE. — « Rio Bravo » .

SAXON
RF.X (tél. 6 22 11) . — Samedi : « Oh qué

mambo ». Dimanche relàche.

FULLY
CINE MICHEL (tél. 6 31 OC). — Jeudi : « LE

vengeance », dès vendredi : « Jacop le pros-
crl t ».

Car , il faut que vous le sachiez , mada-
me, votre fille n 'est pas une créature
ordinaire.

— Vous vous en rendrez compte par
vous-mème, si vous avez l'occasion de
la rencontrer.

— Comment... « si j' ai l'occasion » ?
Mais est-il une force au monde qui puis-
se s'opposer à ce que je revoie ma fille.. .
à ce que je lui rende sa place à mon
foyer ?

— Oui.
— Par exemple ! Et... laquelle ?
— La force la plus invincible : Mu-

rici elle-mème. Oh ! j e comprends très
bien que la situation vous paraisse anor-
male, pénible mème.

— Je l'avoue. Cependant...
La sonnerie bourdonnante d'un télé-

phone intérieur empècha Mme Char-
merace d'en dire plus long. La direc-
trice parlait dans l'appareil.

— ... Je sais. Cette dame , en effet , avait
pris rendez-vous pour ce matin. Faites-
la entrer au parloir ; j e vais la recevoir...

Elle posa le récepteur et , tournée vers

MARTIGNY
SERVICES RELIGIEUX

A MARTIGNY
Offices religieux catholiques : Messes :
Église paroissiale : 6 h., 7 h. 45. 9 h.,

10 h. 15, 19 h. 45.
Martigny-Bourg : 7 h. 45, 19 h. 45.
Martlgny-Croix : 9 h. 30.
Ravoire : 8 h. et 9 h. 30.
La Fontaine : 8 h.
Charrat : 7 h. 30. 9 h., 10 h.
CULTE PROTESTANT. — 10 h.

CINEMAS
ETOILE (tél. 6 11 54). « La chatte sort ses

griffes » . Dimanche à 17 h. « Jacop le pros-
crit ».

CORSO (tél. 6 12 22). — « La verte mois-
son ». Dimanche a 17 h. « Le vagabond des
mers ».

PISCINE. — Ouverte.
Courts de tennis.
Office Régional du Tourlsme : Tél. 021

e oo 18.
DANCING : Zanzi-Bar.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie BOISSARD (tél. 6 17 96).

CHAMPEX-LAC
CHAMPEX

Offices religieux. — Messes à 8 h. 30, 10 h
30, 11 h. et 16 h.

RENSEIGNEMENTS GENERAUX

DANCING
ALPINA. — Ouvert tous les sol».

SPORTS
MINIGOLF. — Au centre de la station

ouvert.

PLAGE DE LA MONTAGNE.
CANOTAGE. — 100 bateaux à disposition.

Pour toutes informations, s'adresser :
Office du tourlsme, tél. (026) 6 82 27.

VERBIER
VERBIER

Offices religieux : Messes :
Au village : 7h ., 9 h., 10 h., 18 h.
A la station , place de fète : 11 h.
Culte protestant : 10 h.
CINEMA. — « Le Clochard » . Dimanche

a 15 h.. « Le disque rouge » , parie italien.
24 aoùt : St-Barthélemy : fète champètre.

SPORTS
PISCINE CHAUFFEE.
TENNIS (3 courts) . — Professeur de tennis.
GOLF MINIATURE : 18 trous.
AU LAC DES VAUX, 2 544 m., du ler au

21 aout, pèche à la fruite.
DANCING

BAR DES ALPES. — On d.inse tous les
soirs dès 21 h.

Bureau officiel de renseignements, télé-
phone 7 12 50.

SALVAN
SALVAN

Offices religieux : Église paroissiale : mes-
ses à 6 h., 7 h. 30 , 10 h.

Les Marécottes : 6 h. et 10 h.
Mayens de Van d'en Haut : 7 h 30 et

10 h.
La Creusaz : 10 h.
Culte protestant : Marécottes : chemin

des Dames à 10 h. 30.
EXCURSIONS

Tous les mardis et vendredls, excursions
en autocar au Grand-St-Bernard, retour par
le lac de Champex. Ces mémes jours, sont
organisés des cars pour le spectacle «Son
et Lumière » à Sion.

Autres excursions. — Evolène, Les Hau-
dères, Saas-Fee. Inseriptions et renseigne-
ments au bureau officiel de renseignements,

BUTS DE PROMENAD E
A BARBERINE (1900 m.) : visite des lacs

de Barberine et du Vleux-Emosson. Accès
du Chàtelard par le funiculaire de Barbe-
rine.

LES MAYENS DE VAN (alt. 1400 m.) :
Site alpestre accesslble aux automobiles (à
20 minutes de Salvan). Chalets de montagne.

SALANTE (2000 m.). — Lac artificiel. Dé-
part pour les Dents du Midi et les cols de
la Golettaz , Emaney, Susanse et du Jora.

Nelly :
— Excusez-moi ! Je suis forcée de vous

abandonner pour un quart d'heure, vingt
minutes... A moins que vous ne préfériez
revenir tantòt , demain ou la semaine
prochaine , après avoir pris le temps de
réfléchir à ce que je vous ai laisse en-
tendre ?

Mais Nelly secoua la tète. Il y avait
comme un défi dans son geste de refus.

— Il me semble, madame la directrice,
que nous avons encore beaucoup de cho-
ses à nous dire !

— A tout à l'heure, donc...

Mme Charmerace est seule, à pré-
sent. Elle médite. Cette conversation
interrompue la laisse bizarrement insa-
tisfaite , avec une impression d'avant-
défaite.

Pourquoi lui a-t-on consolile — d'une
manière détournée, il est vrai — d'en
rester là ? Devra-t-elle vraiment repar-
tii' , patienter , attendre ? Attendre
quoi ?... Que Murici ait fait connaitre
son point de vue et admis la légitimité
de la démarche de Nelly ? Comme si, à
cet égard , le doute était permis ! Quoi
qu 'il en soit , elle resterà. La tempori-
sation n 'est décidément pas dans le tem-
pérament d'une femme de sa trempe,
accoutumée à « foncer », selon une des
expressions favorites de « Boìte-à-
Idées » !

Eùt-elle tenu le mème raisonnement
quelques jou rs plus tòt ? Non , peut-ètre.
Elle aurait été, alors, retenue par la
pensée que Claire, la fille adoptive, igno-
rait sa véritable identité et qu 'il était
nécessaire, en tout premier lieu de la
préparer à une situation nouvelle... Mais,
aujourd'hui , Claire sait tout. Elle a ac-
cepté la révélation avec une sereine
philosophie. La route est donc libre, et

SAINT-MAURICE
CINEMA

ROXY. — « Le Petit Prof » . Dimanche
à 17 h., « Les Forbans » .

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

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

Pharmacie BERTRAND (tél. 3 62 17).

CHAMPÉRY
CHAMPÉRY

Offices religieux : messes à 6 h., 7 h.,
8 h. 15, 9 h. 30, 11 h. et 18 h.

CULTE PROTESTANT : 9 h. 45.

SPORTS
PISCINE chauffée entièrement rénovée, 800

m2. Temperature stabillsée à 21 degrés.
Professeurs de tennis et de natation.
PECHE EN RIVIERE (trutte). — Ouvert

du 3 avril au 30 septembre.
GARDEN-GOLF.
CAMPING — Camp installé par la FSCC

au Grand-Paradis.
10 courts de tennis.

DANCINGS
FARINET. — Ouvert.
TEA-ROOM BERRÀ. — On danse tous les

après-mldis et tous les soirs.
Bureau officiel de renseignements (Tél.

025 4 41 41). Bàtiment de la Poste. Ouvert
de 10 h. à 12 h. et de 16 h. à 18 h. Tous lea
renseignements sur la station sont fournls
gratultement.

MONTHEY
MONTHEY

Offices religieux : Messes 6.30 , 8.00 , 9.30 ,
11 h. et 20 h.

Culte protestant : 20 h.
CINEMAS

MONTHEOLO (tél. 4 22 60). « L'odyssée
du Dr Wassel ». Dimanche à 17 h. : « Le
gendarme de Champignol » .

PLAZA (tél. 4 22 90). — « Le désordre et la
nuit ».

SOCIETES
Société des Carabiniers. Tir de la Fédéra-

tion des Sociétés du Bas-Valais à Troistor-
rents (300 et 50 m.). — Dimanche 28 aoùt
de 13 h à 18 h. ; Samedi 3 septembre, de
14 h. à 18 h. ; Dimanche 4 septembre, de
7 h. à 12 h. et de 14 h: à 18 h. Entraine-
ment 300 et 50 m. : samedi 27 aoùt, de 15 h.

à 17 h.
O. J. du C. A. S. — Samedi 27 et diman-

che 28 aoùt : course au Luisin.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie CARRAUX. — Tél. 4 21 06.

PISCINE. — Ouverte.

TROISTORRENTS
A 6 km de Monthey, offre aux villégla-

teurs repos et tranquillile.
Pension, hótels et home d'enfants. Magni-

fiques buts de promenade. Pèche en rivière.
Bureau officiel de renseignements, bàt. du

Café de la Place, Tél. 4 31 07.
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la mère ne quittera pas la place avant
d'avoir été mise en présence de Muriel...

Pendant ce temps, les voix enfantines
continuent de composer, pour la rèverie
de Nelly, une sorte de fond sonore qui
la trouble bien plus qu 'elle ne s'en doute.
Depuis quelques instants, en outre, un
étrange bourdon semble se substituer
aux paroles indistinctes des enfants.
C'est son coeur qui bat et qui scande :
« Muriel est là... Muriel est là... »

Soudain , inattendue, la tentation s'im-
piante et devient invincible. D'un pas
d'automate , Nelly quitte le bureau. Gui-
dée par les voix qui , peu à peu, s'inten-
sifient , elle longe un couloir, un autre,
et vient s'arrèter à une porte...

De l'autre coté de cette porte, il y a
la pièce, la classe d'où s'évadent ces jeu-
nes voix, si fraiches et si justes ! Une
courte pause... puis une phrase résonne :

— Nous allons reprendre du début ,
mes enfants !

Cette voix ! Le timbre en est harmo-
nieux et jeune , très jeune. Voilà donc
— songe Nelly — la voix de Muriel...

nes, va se fixer là-bas, au fond de la
salle, sur l'estrade qui domine toute la
classe.

« Muriel est là ! » rythment de nou-
veau les élans de son cceur.

Oui , c'est Muriel... ce ne peut ètre que
Muriel , cette grande jeune fille aux che-
veux noirs , au visage sérieux , qui , une
réglette levée pour battre la mesure, se
tient debout auprès du chevalet à musi-
que. On retrouvé, chez elle , un peu des
traits paternels. Mais elle évoque plus
encore la jeune fille que fut Nelly au
mème àge... cette Nelly qui , maintenant ,
bouleversée et comme inconsciente,
avance d'un pas aveugle.

La scène, cependant , ne saurait s'é-
terniser. La maitresse precipite tout ,
faisant résonner le pupitre sous sa ba-
guette. C'est un ordre, qui fait se le-
ver d'un seul élan , comme des automa-
tes, une quinzaine de petites élèves dont
l'àge se situe entre dix et douze ans.

Puis, la brune jeune fille descend les
trois marchés de l'estrade. Deferente,
elle s'indine devant Nelly :

— Voulez-vous vous donner la peine
de prendre place, madame l'Inspectri-
ce?...

(A suivre)

le premier temoignage tangible de sa re-
surrection...

Avec quel émoi 'elle vient de savourer
la musique de ces simples mots, qui ont
pénétré en son cceur comme un appel !
Elle s,e sent desormais plus incapable
que j amais de resister à son élan mater-
nel. Avant mème la reprise annoncée,
elle a frappé à la porte, d'un geste où
la raison n'est guère intervenue...

— Entrez !
Nelly obéit , mécaniquement, sans mè-

me se soucier de ce qu 'il lui faudrait
dire pour justifier son apparition. Sur
le seuil , d'ailleurs, elle éprouve comme
un éblouissement. Mais elle se ressaisit
bien vite. Son regard, voyageant au-
dessus de petites tètes blondes ou bru-

Toujours mieux
C'est aussi notre devise. La
«Feuille d'Avis du Valais» est à
l'avant-gwrde du progrès. Le pre-
mier journal qui n introduit l'é-
lectronique pour l'information
imagée dans notre cantor».

OPTIQUE
Fd. Gaillard, Grand-Pont, Sion

Opticien din'ómé

Cours des changes
Frane francais 85.50 88.50
Mark allemand 101.50 104.50
Lire italienne 67.50 70.50
Schilling autrich. 16.35 16.85
Frane belge 7.90 8.50
Pesetas 7.— 7.40
Livre sterling 11.90 12.20
Dollar 4.28 4.32
Titres :
Interswiss : émission 10.50
Cours obligeamment communiqué
par la Banque Suisse d'Epargne
et de Crédit.

PREVIS.IONS VALABLES

JUSQU'À SAMEDI SOIR

Valais, et nord des Alpes :
Partiellement beau temps, partielle-

ment nuageux, surtout dans l'ouest de
la Suisse et dans la région du Jura.
Orages locaux. Chaud.

Sud des Alpes et Grisons : En gene-
ral temps ensoleillé, orages locaux pos-
sibles vers le soir. Températures com-
prises entre 25 et 30 degrés en plaine.
Vents du sud en altitude.
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Madame y prend son thè...

MAS FAX %„
LE BON VIN ROUGE DE TOUS LES JOURS

Dans toutes les bonnes épiceries I
DISTILLERIE DUBUIS - SION

B O N V I N - C O I F F U R E
Av. Tourbillon 40
Tél. (027) 2 39 03

cherche pour le ler octobre
ou date à convenir une

coiffeuse
de toute première force
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In laliiisa» iiii on mail
Immise ,, Dr Goudron

(Suite de la Ire page)

Sa tentative , avec de l' eau de mer
qu 'il utilisait après avoir subi un
premier échec avec de l' eau potable ,
lui valut des raillerìes. « Hélas ! di-
sait-il avec humour, on ne parvenait
ainsi qu 'à salir les jupes des dames
et à corroder les sabots des che-
vaux !»

Guglielminetti partit pour les In-
des néerlandaises. Il gardait son
idée , laquelle prit corps , cette fo i s ,
pendant qu 'il observait des ouvriers
qui badigeonnaient les planchers d' un
hòpital avec du goudron.

De retour sur les bords de la Me-
diterranée , à Monaco , en 1906 , il put
tenter une nouvelle expérience avec
l' accord et l'appui du Prince.

C'est ainsi qu'on le trouve, un jour
de mars, en train de badigeonner la
chaussée avec un baiai. Il enduisait
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SAMEDI 27 AOUT 1960
SOTTENS

7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour : 7.15
Informations ; 7.20 Les Jeux olympiques ;
7.25 Ne fais pas la tète , Capez-Denoncin.
Premiers propos. Concert matinal : aubade
populaire ; 8.00 La terre est ronde. Thèmes
et musiques à l'ordre du jour ; 9.00 Route
libre. Un programme musical et d'informa-
tions à l'intention des usagers de la route ;
11.00 Émission d'ensemble ; 12.00 Le quart
d'heure de l'accordéon ; 12.20 Ces goals sont
pour demain ; 12.30 Chceurs de Romandie.
XXVIIIe Féte federale de chant , Genève
1960 ; 12.44 Signal horaire ; 12.45 Informa-
tions ; 12.55 Les Jeux olympiques 1960 ; 13.15
Demain dimanche ; 13.45 Les beaux enregis-
trements ; 14.00 Le charme de la melodie ;
14.40 La Communauté en fanfare ; 15.00 L' au-
diteur propose ; 15.59 Signal horaire ; 16.00
Un trésor national : nos patois ; 16.20 Chas-
seurs de sons ; 16.45 Moments musicaux :
17.05 Swing-Sérénade ; 17.30 L'heure des pe-
tits amis de Radio-Lausanne ; 18.15 Cloches
du pays : Saint-Martin (Valais) ; 18.20 Le Mi-
cro dans la vie ; 18.45 La course de còte in-
ternationale automobile Ollon-Villars : 19.00
Ce jour en Suisse ; 19.14 L'horloge parlante ;
19.15 Informations ; 19.25 Le Miroir du mon-
de ; 19.45 Les Jeux olympiques ; 20.00 Le
quart d'heure vaudois ; 20.15 Le petit gargon
de l'autobus ; 21.00 Radio-Lausanne à Mont-
martre ; 21.45 Que sont-ils devenus. Ce soir :
Rellys ; 22.00 Magasin des curiosités ; 22.30
Informations ; 22.35 Entrons dans la danse ;
23.00 Les Jeux olympiques ; 23.15 Fin de
l'émission.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Danses pour orchcs-

tres ; 7.00 Informations ; 7.05 Mélodies pa-
triotiques ; 7.20 Mon jardin, causerie ; 7.30
Arrèt ; 11.00 Émission d' ensemble du Studio
de Bàie : le Radio-Orchestre ; 12.00 L'art et
les artistes ; 12.10 G. Feyer et son trio ; 12.20
Nos compliments ; 12.29 Signal horaire ; 12.30
Informations : 12.40 Les Jeux olympiques d'é-
té ; 13.00 Valses ; 13.15 La griffe du critique ;
13.25 Mélodies gaies ; 13.40 Chronique de po-
litique intérieure : 14.00 Musique populaire ;
14.30 L'observateur de Suisse occidentale ;
14.45 Harmonies légères ; 15.35 Schiffenen ,
Vivy, Bonn , pensées à une province qui dis-
parait ; 16.00 J.-C. de Arriagos , le Mozart
espagnol ; 17.10 Nouvelles des chasseurs de
sons ; 17.30 Jazz-Bulletin ; 18.00 L'homme et
le travail ; 18.20 Nouveaux succès de films ;
19.00 Les Jeux olympiques d'été ; 19.15 Les
cloches du pays ; 19.20 Communiqués ; 19.30
Informations. Echo du temps ; 20.00 L'Orches-
tre Zlatk o Topolsky ; 20.20 Das Kaleidophon ,
radio-magazine bernois ; 21.20 Musique de
danse ; 21.45 Les Jeux olympiques d'été ;
22.15 Informations ; 22.20 Musique symphoni-
que ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
20.15 Téléjournal et bulletin météorologi-

que ; 20.30 Jardin d'images : le carillon de
Weenenzee. Un progr amme pour les petits ;
20.45 Le Retour, film ; 21.10 Eurovision : Jeux
olympiques d'été 1960. Natation • 21.50 Résu-
mé filmé ; 22.00 Table ronde. Billy Graham
à Lausanne ; 22.15 Dernières informations ;
22.20 C'est demain dimanche.

Statistique
TROISTORRENTS. — Occupés au re-

censement federa i de la circulation ,
Ies agents ont dénombré le 21 aoùt 1960
15.084 passages de véhicules à la Porte
du Scex et 3.022 sur la route de la Val-
lèe d'Illiez.

le sol avec du goudron chauf f é  dans
un baquet pendant que les gens se
demandaient si cet homme n'était pas
devenu subitement fou .

Guglielminetti goudronna la route
sur une longueur de quarante mètres
sans s'occuper des moqueries dont il
était l' objet.

Bien qu 'il n'ait pas inventé le gou-
dron, le docteur de Brigue venait de
gagner la guerre contre des millions
de microbes soulevés par la pous-
sière .

Et sa méthode f i t  son... chemin !
Le monde entier s'en empara. L' es-

sor de Vautomobilisme en f u t  l'une
des conséquences.

C' est ainsi qu'un Valaisan — qui
avait une idée f i x e  — devint le... doc-
teur Goudron.

f.-g. g.

DIMANCHE 28 AOUT 1960

SOTTENS

7.10 Salut dominical ; 7.15 Informations ;
7.20 Les Jeux olympiques ; 7.25 Sonnez les
matines ; 8.00 Concert dominical ; 8.20 Sonate
en fa majeur , dite Le Printemps, Ludwig
von Beethoven ; 8.45 Grand-messe du XHe
dimanche après Pentecòte ; 9.50 Intermè-
de ; 9.58 Sonnerie de cloches ; 10.00 Culte
protestant ; 11.15 Les beaux enregistrements ;
12.15 L'actualité paysanne ; 12.30 Musiques de
chez nous ; 12.44 Signal horaire ; 12.45 Infor-
mations : 12.55 Disques sous le bras ; 13.25
Tombés du ciel ; 13.40 Espoirs de la chanson ;
14.00 La pièce du dimanche : «L'expérience
du Docteur Ox» , d'après Jules Verne ; 15.05
Auditeurs, à vos marques ; 15.45 Reportage
sportif ; 10.45 Dansons sur la plage ; 17.10
L'heure musicale. Musique francaise ; 18.00
Vie et pensée chrétiennes ; 18.10 La Ménes-
trandie. Musique et instruments anciens ;
18.30 L'actualité catholique. Quelques livres
pour vous ; 18.45 La course de còte inter-
nationale automobile Ollon-Villars ; 18.59
L'horloge parlante ; 19.00 Les résultats spor-
tifs ; 19.15 Informations ; 19.25 Rires et san-
glots de l'Andalousie ; 19.55 Vos mélodies
préférées ; 20.15 A l'Opera. «Le Barbier de
Séville» , Gioacchino Rossini ; 22.00 Soir d'été.
Une evocation poétique et musicale ; 22.30
Informations ; 22.35 La Symphonie du soir.
Grande Sérénade No 10, en si bémol , Mo-
zart : 23.15 Fin.

BEROM UNSTER

7.45 Premier propos. Musique ; 7.50 Infor-
mations ; 8.00 Musique symphonique ; 8.45
Prédication catholique romaine ; 9.15 Messe
chorale . F. Liszt ; 9.45 Prédication protestan-
te ; 10.15 Le Radio-Orchestre ; 11.20 Der Geist
war starker : livres défendus , de Homère à
Hemingway ; 12.00 Recital de violon ; 12.20
Nos compliments ; 12.29 Signal horaire ; 12.30
Informations ; 12.40 Petit concert pour di-
manche ; 13.30 Émission pour la campagne ;
14.15 Airs populaires gais ; 14.50 D'Spatzefal-
le. Petite histoire en patois bernois ; 15.00
Echos de la 28e Fete nationale de chant à
Genève ; 15.30 Sports et musique ; 17.30 Pour
le 200e anniversaire de la naissance de L.
Cherubini ; 18.25 Echos de la fète bernoise
des costumes foikloriques à Laufen ; 18.45
Chants en patois bernois ; 19.00 Les sports du
dimanche ; 19.25 Communi qués ; 19.40 Musi-
que légère : 20.30 «La Dame du fond» , pièce ;
21.00 «Angélique», farce musicale , J. Ibert
21.40 Pour un anticommunisme moins gra-
tuit ; 22.15 Informations ; 22.20 Mosai'que mu-
sicale ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION

17.00 Ciné-Dimanche ; 18.00 Premiers résul-
tats sportifs et Sport-Toto ; 18.15 Fin ; 20.15
Téléjournal ; 20.40 Les sentiers du monde :
proche et lointaine Ecosse ; 21.50 Présence
catholique chrétienne ; 22.00 Dernières infor-
mations. Fin.
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Faites le vide d' esseuce !

En vente dans les bons magasins spécialisés en produits laitiers
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MARTIGNY
Raphy Granges , Martigny

Ti (026) 6 15 54

C A R R 0 S S E R I E  DE P I A T T A  s.a
Tel. 220 75 — SION — Travaux soignés

NOUVELLES VALAISl - MES
Braconmers

sous les verrous
Le Pape nomine

Mgr Adam membre
de la commission

du Concile
oecumenique

SIERRE. — La police cantonale, avec
la collaboration d'un garde-chasse , a
surpris en f lagrant  délit trois bracon-
niers de Salquenen qui venaient d'abat-
tre, dans la région du Mont-Lachaux ,
trois chamois.

Une for te  amende ! Ils Von méritée !

Dérapage
ST-LEONARD. — A la sortie du vil-

lage, coté Sierre, une jeep a dérapé sur
la chaussée dans un virage dangereux
et est venue heurter un arbre. Dégàts
assez importants. Pas de blessé.

Le Président
du Grand Conseil

se porte bien
M. Mathier , président du Grand Con-

seil, qui avait; dù s'aliter pendant plu-
sieurs jours, est aujourd'hui eomplète-
ment rétabli. Nous nous en réjouissons.

Les décès dans le canton
Mme Léonie Magnin , décédée à l'àge

de 69 ans, sera ensevelie à Martigny,
le 27 aoùt 1960 à 10 h. 30.

Mme Madeleine Salamin , décédée à
l'àge de 77 ans, sera ensevelie à Vis-
soie, dimanche 28 aoùt à 11 h.

Demain à St-Jean d'Aulph
avec Mgr Adam

Demain dimanche, des pèlerins d'un
bon nombre de paroisses Valaisannes
vont se rendre à la fète de saint Guérin
à St-Jean-d'Aulph, Haute-Savoie.

L'office pontificai aura lieu à 10 h 30.
Le panégyrique de saint Guérin sera
prononcé par S. E. Mgr Adam qui pra-
tiqué une dévotion personnelle très fi-
dèle à son saint prédécesseur.

La procession des 'reliques, la médita-
tion dans les murs de l'ancienne abbaye
fondée par saint Guérin complèteron t
le programme 'de ce pèlerinage que
nous sou'haitons heureux, et fervent à
notre évèque et à tous ceux qui l'en-
toureront dans sa prière au saint pro-
tecteur 'de notre diocèse.

Avec «L'indépendance»
RIDDES. — Pour terminer la saison

musicale et ses sorties familières , notre
jeune fan fare , selon ses traditions bien
établies dès le début , .a le plaisir de rap-
peler à ses amis et syihpathisants, qu'el-
le organise le dimdnche 28 aoùt , sa
sortie radette aux mayens.

Les mayens de Riddes sont accessi-
bles, par Verbier , en auto jus qu'au col
de la Croix de Cceur ; par Isérables
en voiture postale , ou encore par le
village de Riddes , par un chemin mu-
letier , entretenu avec goùt et persé-
vérance.

Et voici l'horaire de la journée :
9 h. 30 : Messe à la Chapelle. — 11 h.

Concert apéritif devant les cafés.  —
12 h. Chez Philippe pour la radette ou
le poulet.

Nomination
VAL D'ILLIEZ. — Mgr Adam a nom-

mé M. l'abbé Udry professeur à Sion.
M. l'abbé Udry occupé actuellement le
poste de vicaire de la paroisse de Trois-
torrents.

Un boi et
qui a des prétentions

MURAZ. — Dimanche , M. Antoine
Donnei a cueilli tout près d'un chalet
de Chermeux un gigantesque bolet pe-
sane pas moins de 2 kg 200.

Benzine à bon compte
MONTHEY.  — Des jeunes gens de la

région, désirant rouler à bon marche ,
n'ont rien trouve de mieux que d' aller
puiser dans les réserves de carburant
d'un chantier sis au bord de la route de
la vallèe .La police les a immédiate-
ment arrètés. De l' essence qui leur coù-
tera finalement très cher !

Fugue
MONTHEY. — Un malade de la Mai-

son dc sante de Malévoz a quitte sa
chambre sans l'autorisation des méde-
cins. Des passants le reconduisirent
dan s l'établissement hospitalier.

0 .

Le Pape Jean X X I I I  a nommé les
membres et les consulteurs de la com-
mission des études et des séminaires,
préparatoire du Concile cecuménique.
Parmi les membres, figurent notamment
Mgr Frani;ois-Nestor Adam, évèque de
Sion, et le père Benoit Lavaud , O. P..
ancien professeur à l 'Université de Fri-
bourg.

PERDU
Pierre précieuse (diamant). Pricre

de la rapporter contre bonne réeom-
pense chez lc Dr L. de Preux, à Sion.

HEVmOZ CHARLES, RIDDES
Transport officiel pour les communes

de RIDDES et LEYTRON
Cercueils, couronnes

Transport pour tous pays
Se charge de toutes les formalités

cp (027) 4 73 76

t
Monsieur Jean-Claude Delaloye, à

Martigny ;
Madame Vve Albert Rcy-Dclaloye , ses

enfants et petits-enfants, à Sion et Ge-
nève ;

Mademoiselle Marie-Thérèse Dela-
loye, à Sion ;

Mademoiselle Michèle Delaloye, à
Sion ;

ont la grande douleur de faire part
du décès de leur cher père, frère, on-
de et parrain ,

MONSIEUR

Georges DELALOYE
pieusement decèdè à Léopoldville le

24 aoùt 1960.
Une messe de Requiem sera célébrée

en l'Eglise du Sacré-Cceur à Sion , le 29
aoùt 1960, à 9 heures.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-
part.

P. P. L.

t
/Iadame Agathe Dclaloye-Dclaloyc , à

Ardon ;
Madame et Monsieur Jacquod-GIuil-

lamoz-Delaloye et leurs enfants , à Ge-
nève ;

Monsieur et Madame Delaloye-Valli,
à Lugano ;

ainsi que les familles parentes, al-
liées et amies,

ont la profonde douleur de faire part
du décès de

MONSIEUR

Albert DELALOYE
leur cher époux. pere, beau-père,
grand-pére , frère , beau-frère , oncle et
cousin , que Dieu a rappelé à Lui , après
une courte maladie. dans sa 69e année,
muni des Saints-Sacremcnts de l'Egli-
se.

L'ensevelissement aura lieu à Ardon
le dimanche 28 aoùt 1960, a 11 heures.

P. P. L.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-

part.

La vie sédunoise
AVIS OFFICIEL

Municipalité de Sion
Dans sa séance du 26 courant, le Con-

seil Municipal de Sion a décide de re-
porter l'ouverture des classes primaires
et secondaires de la ville de Sion dn
vendredi 2 septembre au LUNDI 5
SEPTEMBRE 1960, ceci afin de rendre
service aux familles, étant donne que
les cours du Collège de Sion débute-
ront le 5 septembre également.

Sion, le 27 aoùt 1960.
L'Administration.

Voi dans un hotel
SION. — Dans la nuit de jeudi un ou

des individus ont pénétré dans la cham-
bre d'un hotel de la place, occupée par
une serveuse. Les malandrins ont frac-
turé une armoire et se sont emparés
de quelques centaines de francs dépo-
sés par la jeune fille. La police de sù-
reté a immédiatement ouvert une en-
quète.

Grave collision
SION. — Sur la route d'Aproz , a

proximité des Iles, une collision s'est
produite entre une auto conduite par
M. Jean C, architecte à Sion et la
fourgonnette de M. Alphonse Bor-
net, d'Aproz. Celui-ci a été blessé
à une jambe et à la poitrine. Quant
au conducteur de l'auto, il souffre
d'une forte commotion. Dans la four-
gonnette avait également pris place
Mme Clementine Baeriswil, d'Aproz,
qui a été admise à la Clinique ge-
nerale avec des blessures à la tète.

Début d'incendie
SION. — Le poste de police a été

alerte hier après-midi . Le f eu , a f f i r -
mait-on, avait pris dans les entrepòts
de la maison Due, denrées coloniales, à
Sion. Les pompier s se sont immédiate-
ment rendus sur place. Il ne s'agissait,
au vrai , que d'une machine surchauf-
f é e  qui avait cause quelques dégàts. Le
sinistre a été immédiatement maitrise.

«L'Echo» visible
tous les soirs

SION. — Chaque soir, nous pouvons
apercevoir le satellite américain. Hier,
on nous a téléphone pour nous annon-
cer qu'il était passe chez nous à 21 K.
22 et qu'il f u t  visible pendant une di-
zaine de minutes.

Vous pourrez encore le voir ces pro-
chains jours , aux heures que voici :

Samedi 27: 1 h 17, 3 h 27, 20 h 44, 22
h. 46 ; Dimanche 28 : 0 h. 54, 3 h. 04,
20 h. 23, 22 h. 24 ; Lundi 29 : 0 h. 32,
2 h. 41, 20 h. 01, 22 h. 03 ; Mardi 30 :
0 h. 10, 2 h. 19, 19 h. 40, 21 f i .  40, 23
h. 48 ; Mercredi 31 : 1 h. 56, 21 h. 22,
23 h. 25.

Service de voi rie
MAYENS DE SION. — Il est rappelé

à la population des Mayens de Sion
qu'un service de voirie fonctionnera le
lundi 29 aoùt à 14 h. entre la pension
« Les Grands Mélèzes » et l' entrée de
la forèt  de Vex.

L'administration communale
de Vex.

Collège de Sion
Le Recteur du Collège aimerait sa-

voir si l'une ou l'autre famille serait
disposée à prendre un étudiant en pen-
sion.

Il demande qu 'on l'en informe au
plus vite.

t
Madame veuve Frangois Machoud-

Gay-Crosier , à Sion ;
Monsieur ot Madame Aimé Gay-Cro-

sier et leur fille Danielle, à Neuchàtel ;
Madame et Monsieur Jean Schwend-

ner-Machoud , à Buchs (St-Gall) ;
ainsi que les familles parentes et al-

liées,
ont la profonde douleur de faire part

du décès de
MADAME VEUVE

Antoine GAY-CROSIER
née Julie Gay-Crosier, de Trient,

leur très chère mère, grand-mère, tan-
te, grand-tante et cousine, que Dieu a
rappelée à Lui le 26 aoùt 1960, après
une longue maladie supportée avec cou-
rage, dans sa 85e année, munie des
Saints Sacrements de l'Eglise.

L'ensevelissement aura lieu le lundi
29 aoùt 1960, à 11 heures, à la Cathé-
drale de Sion.

Départ du convoi funebre : Condé-
mines, Sion.

Selon le désir de la defunte, la fa-
mille ne porterà pas lc deuil .

P. P. E.



Le Congo joue son propre avenir
Accentera-t-il l'unite de Lumumlm ?

KASAI

Le 30 juin 1960, la Belgique accordait I indépendance à six provinces de son ancien territoire. C é-
tait le début de drames, de querelici continues. Vers quelle situation s'achemine le Congo ! La confé-
dération des Etats Indépendants dominera-t-elle les ambitions d'un Lumumba qui veut une unite pla-
cée sous sa domination !

Les tribus rivales s'entrefuent, tandis que la partie se joue menée par les grands. La question ka-
tangaise n'est pas résolue, les evénements du Kasai se précipitent.

M. Lumumba dénonce un vaste complot hourdi par les Belges ef ce qu'il nomme déjà «les milieux
impérialistes». C'est designer le maitre : Moscou, qui envoie son attaché aux affaires culturelles : Jou-
kov. Le scénario soviétique débuté toujours ainsi...

l'ONU , M. Hammarskjoeld , a fait sa-
voir qu 'il ne pourrait pas effectuer sa
visite en Afrique du Sud à la suite des
evénements du Congo. M. Hammarsk-
joeld a fait parvenir au ministre des
affaires étrangeres sud-africain , M. Eric
Louw, un télégramme dans lequel il dé-
claré que sa présence au quartier ge-
neral de l'ONU à New York est indis-
pensable.

Lettre de Ngagula

LÉOPOLDVILLE
Reorganisation

de l'armée
Un porte-parole de l'ONU a annon-

ce que «le general marocain Kettan i,
commandant en chef adjoint dcs for-
ces de l'ONU au Congo, a termine la
mise au point du pian de réorganisa-
tion de l'armée nationale congolaise».

Ce pian fait un certain nombre de

Intervention énergique des troupes de l'ONU

Apres avoir donne preuv e d'une patience réellement angelique , les troupes de
l'ONU au Congo semblent avoir regu des instructions nouvelles qui leur per-
mettent d'agir plus énergiquement pour maintenir l' ordre. Après plusieurs
échauffourées mineures un peu partout au Congo , (notre photo) , les soldats
de l'ONU sont intervenus avec une grande energie à Léopoldville , où ils désar-
mèrent la police congolaise qui voulait fa i re  usage de leurs armes lors d' une
démonstration dirigée contre Lumumba.

A travers ia Suisse
Issue fatale

(Ag.). — Samedi dernier , M. Enrico
Piccina , 28 ans, ouvrier italien , roulait
a bicyclette à grande vitesse en bas
d'une rue fort roide. Il se lanca dans
la rtrajectoire d'une voiture qui venait
à sa rencontre et dont le conducteur
freina aussitót. Le cycliste se jeta de

toute sa vitesse acquise contre un des
pare-boue et fit une lourde chute. Il
vient de succomber à ses blessures à
l'hòpital cantonal d'Olten.

•k Le Conseil d'Etat du canton de Zu-
rich a attribue à plusieurs peintres et
scuilpteurs des bourses d' un montant to-
tal de 22.500 francs.

Evasi on
(Ag.). — Le redoutable cambrio-

leur Hans Kugler , 38 ans, s 'est eva-
de d'une prison du canton de Zurich
Selon les indications de la police i
commet ses vois surtout dans les ba-
raques de chantiers et dans les dé-
pòt s des coopérative s agricoles.

Son signalement est le suivant
1,88 cm, yeux bruns, menton pronon-
cé , joues ereuses, diction peu aisée
vètu d'un pantalon manchester gris-
vert foncé , et de souliers bruns./liiuiiicnlalioii du prix du lail

(Ag.). — L'Office federai du contróle des prix communiqué :
A la demande du commerce de détail du lait, Ics prix maxima autorisés

pour le lait de consommation pourront etre major cs à partir du ler septembre
1960 dans les localités où le lait est livré à domicile ou par chariot, ceci à l'ex-
ception de certaines places qui feront

Dans les localités où la différencc
entre le prix du lait vend u au magasin
et celui du lait livré à domicile ne dé-
passait pas un centime par litre jus-
qu 'ici , le prix du lait porte à domicile
peut ètre majoré de un centime. Le prix
du lait vendu au magasin reste sans
changement. Là où la différence se
montai! jusqu 'ici à 2 centimes et plus ,
le prix peut ètre augmente de 1 centi-
me par litre tant pour le lait livré à
domicile que pour le lait pris au locai
de vente.

APPLICATION
Sous réserve de dispositions spéciales

cette hausse de prix ne peut ètre ap-
pliquée qu 'à la condition que le service
du lait soit également assure les diman-
ches et jours fériés .

Dans les localités où la vente ne se
fa i t  qu'au magasin ou au locai de cou-
lage , les prix maximums autorisés jus-
qu 'ici restent sans changement.

Pour ce qui est du lait pasleurisè , son
prix ne devrait ètre majoré ni pour les
livraisons à domicile ni pour les ventes
au magasin.

RAISON
Cette augmentation de prix 'determi-

nerà pour le commerce du lait une
amélioration de marge dc 0,6 à 0,8 cen-
times par litre en genera l, de sorte qu 'il
sera tenu compte ainsi notamment des
frais resultane de la réduction de la

durée du travail , de la multiplicalion

obj et dc prescriptions spéciales.

des jours fériés et de l'augmentalion des
frais de la main-d'ceuvre et des au-
'tres frais. Le commerce du lait sera ain-
si en mesure de maintenir les livrai-
'sons a domicil e tous les jours de la se-
maine.

recommandations, et propose une liste
de techniciens choisis parmi les officiers
du contingent de l'ONU servanl au Con-
go, en majorité marocains.

«Ce pian a ajouté le porte-parole, a
été soumis au ministère de la défense
du gouvernement congolais aux fins
d'approbation , et il sera mis immédia-
tement en pratiqué après son accepta-
tion. Une liaison constante sera main-
tenue entre le ministère et le general
Kettani, conclut le porte-parole.

NOUVELLES VA LAISANNES
Le corps de l'abbé Grave accident

sur la routeKeyzer est retrouvé
du Grand-St-Bernard(Ag.). — On était sans nouvelles,

depuis une dizaine de jours, d'un
prètre belge, l'abbé Jacques Key-
zer, 38 ans, directeur d'un collège
d'Aners, venu passer quelques va-
cances à Zermatt. Plusieurs colon-
nes de secours ont parcouru toute la
région. La dépouille du malheureux
ecclésiastique a été découverte au-
dessus de la station, où il avait faif
une chute mortelle lors d'une excur-
sion.

Un camion d'entreprise qui sortait
d'une bouche d'acration (construction
du tunnel du Grand-St-Bernard) a tam-
po nili '- une voiture étrangère. A ce mo-
ment la route s'est affaissce et le ca-
mion a bascule dans le talus. Le chauf-
feur est grièvement blessé. Il s'agit de
l'ingénieur allemand Helmuth Krali-
chcr 25 ans.

Il y a quelques jours, un car, trans-
portant une trentaine de personnes, é-
tait reste suspendu dans le vide, à la
suite aussi de l'effondremènt d'un mur
de soutenement de la : route. Le chef
du Département des travaux publics
s'est rendu sur les lieux.

TSCHIKAPA
Incidents sanglants

On signale à Elisabethville que les
activités de la Compagnie minière «For-
minière »ont été interrompues à Tschi-
kapa dans l'état minier du Kasai; a la
suite d'incidents sanglants dont on ne
connait pas l'origine.

Une partie de la main-d'ceuvre aurait
abandonné la mine et se serait réfugiée
en Angola. Il resterait toutefois à Tschi-
kapa une dizaine d'européens, sous la
protection des Nations-Unies. pour sur-
veiller les installations.

KIVU
Les troupes de l'ONU

entrent
Le porte-parole de l'ONU a déclaré

que l'implantation des troupes des Na-
tions-Unies serait terminée dans la jo ur-
née en ce qui concerne le Katanga.

En ce qui concerne le Kivu , il a pré-
cise que l'on attendait encore un batail-
lon indonésien.

Interrogé au sujet de l'évacuation des
troupes belges du Katanga, le porte-pa-
role répondit que la question dépen-
dait d'un accord avec le secrétaire ge-
nera l de l'ONU, M. Hammarskj oeld.

PRETORIA
M. «14 » renonce

On apprend à Pretoria de source of-
ficielle, que le secrétaire general de

Dernières
_j_ 

Admis dans certains
restaurants

(Ag.). — Huit grands magasins de
Houston au Texas, ont décide d'ad-
mettre les noirs dans leurs restau-
rants, suivant l'exemple de deux au-
tres villes du Texas, Galveston et
San Antonio.

•k En traversan t la route, a Ussbuehl,
près de Reichenburg, M. Alois Kistler-
Hahn , 65 ans, agriculteur, a été ren-
verse par une automobile et tue sur le
coup.
¦k On apprend le décès , survenu à Ge-
nève, à l'àge de 81 ans, de M . Jean-
Pierre Ferrier , qui était ancien chef
de Véconomat de la Société des Nations.
•k M. Marcel Nicod , notaire, depuis le
16 septembre 1957, directeur des éta-
blissements de la Plaine d'Orbe, a don-
ne sa démission.

à l'ONU
Dans une lettre adressée le 25 aout

au secrétaire general des Nations U-
nies, M. Ngagula, premier ministre de
«la République minière du Kasai» ac-
cuse des éléments des forces guinéen-
nes places «sous un commandement qui
ne parait pas ètre celui de l'ONU» d'a-
voir envahi le territoire de la Républi-
que minière du Kasai jusqu'à Lunata ,
et de favoriser l'inflitration dans le ter-
ritoire de «troupes Lumumbistes».

M. Ngagula, après avoir rappelé la si-
tuation au Kasai, demande à M. Ham-
marskjoeld de remplacer les troupes
guinéennes «suspectées de complicités»
avec le gouvernement centrai congo-
lais. Il demande également que les trou-
pes de l'ONU collaborent avec les au-
torités de l'Etat minier et non avec
«un quelconque gouvernement provin-
cial de Luluabourg», pour empècher
toute infiltration de troupes étrange-
res
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¦k (AFP). — Une grenade défensive a
été lancée ce matin à 9 h. 15 devqnt le
marche de Batna. ,

Selon les premiers renseignements.
il y aurait un mort, 15 blessés graves,
dont un enfant , et dix blessés légers.

La rupture annoncée enfre les Etats-Unis
et la République Dominicaine effettive

(Afp). — Attendue depuis plusieurs jours, la rupture des relations |
| diplomatiques entre les Etats-Unis et la République Dominicaine a été I
E annoncée par le département d'Etat. , ' 1

Un diplomate américain à Ciudad Trujillo a avisé le gouvernement |
dominicain de la décision prise par les Etats-Unis.

Le conseiller des Etats-Unis à Ciudad Trujillo , M. Henry Dearborn , §
doit quitter prochainement la capitale dominicaine pour regagner les 1
| Etats-Unis. Il y a plusieurs mois que les Etats-Unis n 'étaient pas représen- |
| tés à Ciudad Trujillo par un ambassadeur. |

Les Etats-Unis, qui ont des intérèts considérables en République |
Dominicaine, désirera ient maintenir les relations consulaires avec ce |
| pays, toutefois, la décision dépend du gouvernement dominicain.
ailIMMllllllllllM ^^

4118*01- anatre heures
Dix millions de dégàts

(DPA). — Selon les premières estima-
tions , les intempéries dont a souffert la
région de Freising, près de Munich,
ont cause des dégàts de l'ordre de dix
millions de marks. Environ 5000 quin-
taux de houblon ont été détruits.

80 millions
pour les victimes

(DPA). — Aux termes d'un accord
paraphé par les deux gouvernements.
l'Allemagne federale verserà 80 mil-
lions de marks aux citoyens belges
persécutés par le regime nazi.

Un officier du RB-47
écrit à sa femme

(Reuter). — Le lieutenant John R.
McCone, l'un des deux survivants de
l'avion de reconnaissance « RB-47 »
abattu par les soviétiques au-dessus de
la mer de Bahrens a écrit à sa femme,
de la prison soviétique où il est détenu.

Mme McCone a déclaré à des repré-
sentants de la presse qu'elle a recu la
lettre directement de son mari. Aucun
fonctionnaire de I'aviation américaine
n'a vu la lettre. Mme McCone a tou-
tefois refusé d'en divulguer le contenu.

Une épousé de diplomate
a ssassi née

(DPA). — L'épouse du diplomate Da-
nois Finn Skousen , àgée de 40 ans,
Mme Berma Ruth Skousen, a été trou-
vée morte dans la rue à Menden-St-
Augrustin, près de Siegburg.

La police criminelle de Bonn annon-
ce qu'il s'agit d'un meurtre. L'assassin
presume a été arrèté à Menden.

Grève à Amsterdam
)AFP). — Près de trois mille ou-

vriers des chantiers navals d'Ams-
terdam se sont mis en grève pour
obtenir une révision de leur contrai
collectif.

Ce mouvement qui n'a pas pour
le moment l'appui des grands syndi-
cats paralysé deux chantiers.

Le comité de grève dirige par les
communistes reclame que des modi-
fications' soient apportées au contrai
collectif (dont l'expiration est fixée
à fin 1962) et notamment une aug-
mentation de salaire et de 35 à 40
pour cent et la semaine de 45 heu-
res.

Inaugurata officielle du réacteur « Diorit »

Hier s'est deroulee, a Wuerenlingen , la eeremonie tì'inauguration officielle
du réacteur à eau lourde « Diorit ». Les installations de Wuerenlingen, qui ont
été remises par la S. A. « Réacteur » au nouvel institut federai de reeher-
ches en matière de réacteurs, constituent une station de reeherches et d'essais
pour l'ensemble de l'industrie suisse.

Voici M. Petitpierre, le président de la Confédération (à droite) , au cours
de son allocution. A l'arrière-plan, l'imposante masse du réacteur « Diori tz ».

Expulsion
d'un attaché
américain

M. D. P. Winters, attaché d'am-
bassade des Etats-Unis à Moscou ,
a été déclaré «persona non grata»
et a été prie par le ministère des af-
faires étrangeres de l'URSS de quit-
ter le territoire soviétique annonce
l'agence Tass.

L'agence précise que cette mesure
a été prise au terme de l'enquète
menée par les services de sécurité
sur l'affaire d'espionnage à laquelle
était mèle M. R. A. Langelle, atta-
ché d'ambassade des Etats-Unis à
Moscou, expulsé d'Union soviétique,
au mois d'octobre 1959.

L'enquète effectuée, ajouté l'agen-
ce Tass, a permis de préciser «la
complicité de M. Winters, ainsi que
celle de divers autres collaborateurs
de l'ambassade des Etats-Unis». L'a-
gence ne désigné pas nommément
ces «autres collaborateurs».

Pour avoir vide la caisse
(AFP). — Un secrétaire du parti so-

cialiste autrichien, M. Friedrich Heider,
àgé de 65 ans, habitant Vienne, vient
d'ètre arrèté à Rosendaal (Brabant). Il
est accuse de s'ètré appropriò la cais-
se du parti qui contenait environ
104.000 NF.




