
DE LA TERREUR AU MIEUX-ETRE
Poursuivant des buts non seulement

scientifiques mais utilitaires, les na-
tions participant aux recherches ato-
miques attachent beaucoup d'impor-
tance aux explosions souterraines de
bombes nucléaires. Gràce à elles, la
face du monde pourrait peut-ètre se
trouver changée un jour fort utilement ,
à condition toutefois que les dange-
reuses conceptions ne soient pas lais-
sées entre les mains d'apprentis sor-
ciers.

Périodiquement , l 'Union Soviétique
revient au projet de faire sauter les
glaees du cercle arctique afin de déga-
ger leurs ports septentrionaux toute

l'année, ce qui ne laisse pas d'inquiéter
certains esprits. Les uns prétendent
qu 'un bouleversement de la calotte po-
laire amènerait un fàcheux déséquili-
bre du globe terrestre, les autres qu 'un
réehauffement artificiel serait désas-
treux. En libérant ou en détournant des
courants adoucis on agirait sur maints
climats. Des zones froides se trouve-
raient réchauffées , des régions jus que-
là tempérées connaìtraient un brusque
abaissement de temperature. Sans le
Gulf Stream, la Floride ne serait pas
ce qu 'elle est.

Tandis que des savants forgent dans
l'ombre des armes redoutables, d'autres
s'efforcent de trouver à l'energie nu-
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par F. DUTARD

cléaire des applications pacifiques éten-
dant la prospérité , ce qu 'on appelle aux
Etats-Unis les opérations « soc de char-
me » en s'inspirant du verset biblique
concernant ceux « qui de leur épée for-
geront des socs », permettront au mon-
de de mieux vivre.

Les possibilités des explosions
souterraines

Contròlées, domestiquées, elles pour-
raient permettre d'ouvrir sur les cótes
ingrates des ports en eau profonde : les
Etats-Unis ont un projet à l'étude pour
faire un port en Alaska gràce à l'ex-
plosion d'une bombe à hydrogène.

Elles libéreraient aussi les énormes
réserves de pétrole que le globe recèle
un peu partout mais il est vrai que sans
leur aide le pétrole sera peut-ètre un
jour surabondant dans un monde ap-
prenant à s'en passer.

Dans un domaine encore plus prati-
que, ces explosions mettraient à portée
d'exploitation des mines encore inac-
cessibles, d'une richeesse mal imagi-
née. Par dessus tout elles pourraient
permettre de régulariser et de capter
les cours d'eau souterrains, d'immenses
réservoirs serviraient alors à irriguer les
grands espaces désertiques, permettant
la mise en culture des étendues aban-
données qui couvrent un tiers du globe,

apporteraient une solution à l'angoissant
problème de la sous-alimentation de
certains peuples sur lequel se penchent
les conférences internationales.

Un simple forage à 1.600 mètres de
profondeur dans les environs de Toug-
gourt , c'est-à-dire au cceur du Sahara ,
permet un débit de 370 litres par se-
conde, fournira 11 millions de tonnes
d'eau par an aux habitants de la ré-
gion qui envisagent déjà 400 hectares
de nouvelles palmeraies. Ces chiffres
donnent une idée de ce qu'une explosion
souterraine pourrait accomplir au re-
gard de l'eau dans un désert cachant
sous les sables d'immenses nappes du
précieux liquide.

Les premiers tàtonnemenis
En vue de ces progrès dont toute l'hu-

manité bénéficierait , les expériences se
poursuivent depuis plusieurs années.
L'explosion souterraine d'une petite
bombe — dont la puissance cependant
équivalait à 1.700 tonnes de TNT — dans
le désert de Nevada en 1957 a été pour
l'Occident le point de départ de ces ex-
périences.

Quand dans un tunnel profond de 600
mètres creusé dans un plateau rocheux ,
l'engin a éclaté, la « mesa », le plateau ,
s'est soulevé, puis s'est effondré au mi-
lieu de la vapeur des roches fondues et
d'une bulle haute de 33 mètres. Un cra-
tère de 150 mètres de profondeur en est
résulté, quelque 250.000 tonnes de ro-
chers ayant été déplacées par la déi'la-
gration. Par la suite, on a constate que
la radioactivité était concentrée au fond
de l'excavation dans une couche de lave
ne dépassant pas 10 centimètres.

Sans cesse améliorées, les expériences
successives ont démontré que les ex-
plosions nucléaires souterraines n'en-
traìnaient aucun danger pour les habi-
tants et la végétation de la région. Les
conclusions sont maintenant formelles.
les chercheurs continuent à étudier les
possibilités utilitaires.

L'eau peut etre pompee sans ìncon-
vénients à travers les cadres volcani-
ques ainsi provoqués. Les savants esti-
ment que des explosions thermonucléai-
res permettraient d'extraire le pétrole
des sables bitumeux, l'eau chaude en-
voyée dans le sous-sol ramolissant suf-
fisamment les goudrons pour autoriser
le pompage.

Quand les procédés entrevus par les
chercheurs seront mis au point , l'indus-
trie prendra un nouvel essor. En Nou-
velle-Zélande, la chaleur des volcans
est déjà utilisée, partant du mème prin-
cipe on estime qu'une explosion nu-
cléaire dans un dépòt salin à 300 ou 400
mètres de profondeur pourrait fort bien
amener à la surface une chaleur suscep-
tible d'ètre transformée en energie.

Ainsi , des centres industriels pour-
raient s'implanter dans des régions dé-
pourvues de ressources hydrauliques
naturelles. La civilisation s'étendrait
dans les terres désolées.

PROBLÈMES VALAISANS D'ACTUALITE
C esi le dernier moment pour sortir de l'impasse

On s'en souvient encore comme
d'aujourd'hui : dans l'entre-deux-
guerres. l'Amérique. parce qu 'elle en
avait trop. a jeté son blé à la mer.
Tel est le fait brutal que l'on vou-
drait taire. De cette faute. notre
temps porte encore la blessure ou-
verte et saignante.

Et cependant il ne s'amende pas.
De nos jours, en effet. on n 'agit

pas différemment. Dans le monde
occidental , en Europe aussi bien
qu 'en Suisse, il n'est question que
de surproduction agricole : trop de
fruits, trop de vins. trop de lait . Le
remède ? guère meilleur . si ce n'est
pire que celui applique autrefois :
Rest reindre la production. Empècher
de produire. Frapper d'amende ce-
lil i qui produit trop. C'est tellement
simple.

Eh bion ! C'est ce qui se passe
pourtant. Imagine-t-on assez l'ina-
nité d' une telle conception des cho-
ses et de la politique qui s'en inspi-
re ? On sait bien que la terre doit
nourrir l'homme. et précisément par-
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ce qu 'elle doit le nourrir , elle est sa-
crée, comme l'est aussi le fruit
qu 'elle engendre. A parler sensément,
obligation existe de la cultiver tou-
jours mieux , plus méthodiquement,
plus rationnellement. afin qu 'elle
produise toujours davantage, mieux
et meilleur. Ils sont beaux et bons
les fruits de la terre, naturels et
sains ! En aura-t-on jamais assez ?
Quand il y a abondance. chacun s'en
réjouit : de celui qui produit à celui
qui consomme, plus encore celui qui
consommé.

Alors pourquoi limiter la produc-
tion si ce n 'est par un phénomène
d'incompréhensible inversion des es-
prits ,. Le mal n 'est pas dans le fait
de produire. de produire beaucoup.
de produire tant qu 'on peut , mème
de produire plus qu 'il ne faut , si cela
était possible ; tant s'en faut . tous les
affamés ne sont pas encore rassa-
siés ! Il est ailleurs. le mal.

Où est-il donc ?
On l'a dit tant de fois. qu 'à le re-

dire, on répète un lieu commun. On

l'a clamé fort. Mais chaque fois, la
voix s'est perdue, sans écho, dans
l'espace infini et s'est éteinte. Toute-
fois , il faut y revenir : les coups re-
doublés enfoncent le clou. Non, ce
n'est pas dans la production , dans le
fait de produire qu 'est le mal , mais
dans la manifeste insuffisance de la
répartition des biens produits. Est-
ce net ?

La répartition n'est plus suffisa nte
et, cela est indéniable :
— quand son organisation ne lui

permet pas de remplir pleinement
sa fonction ;

— quartd envers et contre tout , le
commerce s'évertue à orienter
une marchandise sur un marche
déjà engorgé ;

— lorsqu 'il n 'alimente pas un mar-
che dépourvu.

Dans ce dernier cas notamment re-
side une difficulté. Si le commerce
n 'alimente pas un marche donne,
c'est que ce dernier ne dispose pas
du pouvoir d'achat nécessaire. Mais
alors il faut le mettre en mesure

de l'obtenir. Ceci place quiconque ré-
fléchit devant une évidence.. Il ne
s'agit plus dès lors d'une question
spécifiquement commerciale, mais
cela soulève, sur un autre pian , un
problème d'ordre social du ressort
des gouvernements, des institutions
et organismes nationaux et interna-
tionaux. Autrement dit , des dispo-
sitions doivent ètre prises pour que
le commerce puisse s'exercer en tous
lieux.

Sans doute l'explication parait
sommaire. Elle n'en exprime pas
moins la réalité dans son fond. Poni-
ne vouloir pas l'accepter, toute la
politique occidentale, en la matière,
y compris celle de la Suisse, s'est
placée dans une impasse sans issues
et se débat dans les paradoxes les
plus invraisemblables.

Un fait s'impose, indiscutable. il
faut soutenir l'agriculture. Que la
terre produise et donne du fruit en
abondance. afin que chaque homme
en ait sa part. Assurer ensuite une

(suite à l'intérieur)

Une belle realisation à Troistorrents
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La Commune de Troistorrents a , enfin , pu mettre a execution un
projet qui lui tenait à cceur depuis longtemps : la construction d'un bàti-
ment scoiaire répondant aux exigences actuelles.

Les travaux sont déjà fort avancés, comme le montre notre photo,
et il est prévu d'occuper un certain nombre de locaux eri novembre pro-
chain Le bàtiment , devise à 1 200 000 francs , comprendra 12 classés sco
laires. 2 classés pour l'Ecole ménagère, une salle de gymnastique avec
salle de spectacles (520 places assises), ainsi que tous les bureaux admi-
nistratifs de la commune. ,

Il convient de féliciter les autorités de Troistorrents , M. le président
Norbert Crépin en tète, pour cette gra
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AMERE PLA1SAN TERIE ! . 
A MT A tàM !

L'automobile sur laquelle M. Mikoyan ! L'INSTANTAHE 
Vn lhtéAcircula au cours de la recente visite I f in  I W Te Vanti le,  I

officielle qu 'il fit en Norvège, etait
immatriculée « U.2 ». On ne sait pas
ce qu'en a pensé le premier vice-mi-
nistre soviétique, ni s'il s'agissait d'une
coincidence ou d'une plaisanterie tìes
autorités norvégiennes.

de et si utile realisation.
(Texte et photo F. Dt.;

Lors des récents événements de Tur-
quie, les dirigeants du mouvement s'é-
crièrent :

« On a sorti le canon pour éteindre
une bougie ! »

Cette formule me plait infiniment , et
l'on pourrait bien souvent l' employer
avec à-propos.

N' est-il pas vrai que fréquemment
un petit incident , mème insignifiant , de-
vient une vilaìne af fa i re  gràce à des
pècheurs en eau trouble ? On a « sorti
le canon », alors qu'un pistolet à bou-
chon aurait s uf f i  à remettre de l'or-
dre... "

Une banale dispute entre vieux amis
peu t également dégénérer en brouille ,
pour la simple raison que l'un des an-
tagonistes brandii soudain sa grosse ar-
tillerie sans souvent mesurer les con-
séquences qui en découleront.

En politique aussi , on « sort le ca-
non » hors de propos. Mais dans ce do-
marne, les suites néfastes sont généra-
lement prévues par les stratèges , qui
pré fèrent  leur intérèt ou celui du parti
au bien de la collectivité.

Enf in , tout le monde sait que, dans
la vie conjugale , l'un ou l'autre des con-
joints commet parfois  la fol ie  de « sor-
tir le canon » lors d'une simple querelle
d' amoureux... Alors une dispute qui, lo-
gìquement ,aurait dù trouver son épi-
logue dans un long et doux baiser en
vient à s 'envenimer, pour dégénérer
bientòt en un drame. Et ce drame peut
conduire jusqu 'à la séparation , ou tout
au moins à un malentendu si grave qu 'il
creusera entre les époux un fosse quel-
quefoi s d if f i c i l e  à combler.

C' est souvent la langue qui prend f i -
gure de canon...

Aussi croyez-moi , jeunes gens et jeu-
nes f i l les  qui vous aimez : dès avant
l 'hyménée , contractez l'habitude de tour-
ner cette langue trois fois  dans la bou-
che aiiant d'émettre un propos dont
vous ètes loin d'imaginer les consé-
quences.
Au propre comme au f igure , jeunes

tourtereaux , bannissez toute arme de
votre nid. Ou, si vraiment vous tenez à
en posseder une, choisissez alors l ' inof-
f ens i f  pistole t à eau 
qui ne pourra que ĵî ,̂ ^vous rafraichir Ics  j f ' îtm»*^*—''
rióne 1 ^

111 ! I lll|||||||||||!ì|||l|l|ll|ll||lil||lll|!|l|lllllll!lj||l

l'apéritif «LiUY»

apprécié de tous.

Un produit Diva, Sion
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j PREMIER JOUR D'ÉCOLE !
... La première impression

! est la aneiileure...

. Habillez convenablement vos enfants

? Voyez le grand choix pour
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Paquet doublé
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plusieurs fois de suite!

Radion lave plus blanc

Nouveau!
Graisse biologique vegetale frit
avec toute la richesse nutritive des fruits oléagineux

Un grand progrès:
graisse vegetale en boite
Infiniment plus pratique et plua
hygiónique l Frit en boite reste
toujours fraTche et malleabile...
toujours facile à doserl

Avantageux :
Frit se vend maintenant
aussi en boites de 2 kg

La nouvelle Frit apporte tous les corps gras
légers dont l'organisme a besoin. Noix de
còco, sèsamo, olives, safflor et tournesol
ontrent dans sa composition qui assure un
équilibré physiologique parfait. En plus, Frit
contieni des acides gras non saturós d'une
Importance vitale et Frit est exempte de
cholestérine. Frit est la graisse créée direc-
tement en fonction d'une alimentation saine
•t naturelle!

Nourriture naturelle — vie saine

Dirren Frères Creation de parcs et
jardins - Pépinières d'ar-
bres fruitiers - Projets-

Martigny - <fi 6 16 17 devis sans engagement
et d'ornements - Rosiers

On cherche à acheter
à NAX

terrains
Ecrire sous chiffre

P 11444 S à Publicitas,
Sion.

OCCASION UNIQUE
A VENDRE

superbe piano droit brun
noyer ciair Ls XV, sculpté, cadte fer, cor-
des croisées, mécanique de premier ordre,
parfait état et de première marque alle-
mande. Prix : Fr. 1 650,— pour cause de
départ.

S'adresser chez Jos. ALBINI, 18, av. des
Alpes - MONTREUX. Tél. (021) 6 22 02

A la mème adresse :
BELLES SALLES A MANGER

l/oufez-virut 
r f̂^^^^^^^

^^
mZ-

^̂ ^̂ k
Fr. 22 500.- KL 

^̂ M
en espèces ÎWtir

Connaissez-vous la précision de la bonne montre
suisse? Ce concours d'un genre nouveau , qui ne
demande aucune connaissa nce technique , est
ouvert à tous les adultes (àge limite : 16 ans).
N'hésitez pas à entrer chez nous aujourd'hui
méme , et dites simp lement: «J' aimerais faire le
concours. » Vous recevrez , sans aucune obligation
d'achat , la formule de concours gratuite.

J&2 Dernier délai:
|éJ| 24 septembre 1960

L'emblème du bon magasin -d'horiogerie

Sion : P. Gaspoz ; O. Titzé ; F. Gaillard ; Donzé. Sierre : Ch. Carlcn ;
W. Carlen ; R. Carlen ; A. Aeschlimann (Montana et Crans) ; Max
Euro. Montana : Carlen & Renggli. Martigny : Moret Frères ; H.
Gallay ; M. Voggenberger ; H. Langel. Verbier : F. Ribordy. Saint-
Maurice : R. Gex. Monthey : R. Langel ; Mme Ch. Fluckiger ; B.
Imoberdoz'f (et Champéry).

A VENDRE

PLYMOUTH
18 CV, mod. 1947, 60 000 km., 2 pneus,
1 batterie neufs. Bon état de marche.

Fr. 1 000 —

S'adresser au bureau du journal
sous chiffre 849.

Entreprise de genie civil du Valais centrai cherche pour entrée
immediate

2 conducteurs de trax
à chenllles ou pneus

S'adresser au téléphone (027) 2 45 45.

Importante entreprise du Valais Central ,
engagerait de suite plusieurs

charpentiers sur fer

serruriers en bàtiment
eventuellement contremaitre. Place stable
pour ouvriers qualifiés.
Faire offres écrites sous chiffre P 11389 S
a Publicitas , Sion.
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| Pour voire f ille \
«Josette » « Christiane» « Màrianne»

» porterà avec plaisir ce tablier % s 'habillera sans soucis awec ce ia- choisira ce tablier long en reps {

' en vichy, couleur : rose - mauve - blier :i i en reps uni, cyclamen ef uni aux coloris marine ef rqyal <
; vert Gr. 65 à 100 cm. royal. Gr. 60 à 105 cm. Gr. 60 à 105 cm. !

| Gr. 60 + Fr. 1,— par 5 cm. Gr. 60 -I- Fr. 0,70 par 5 cm. Gr. 60 + Fr. 0,60 par 5 cm.

| 10.90 11.80 8.80
| TOUT POUR L'ENFANT , |
; Notre rayon special habille FILLES e» GARCONS !
; ROBES - JUPES - BLOUSES - MANTEAUX - PULLOVERS !
; VESTONS - COMPLETS - PANTALONS - CHEMISES - Etc. <

jSjV' GRANDS MAGAS//VS j| WmW M

\ S I O N

', Mèmes articles dans nos maisons valaisannes de

Monthey - Martigny - Saxon - Sierre - Viège
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CHASSEURS ! ! !
Vestes de chasse

1. Forte toile, còte de cheval , grand car-
nier, brun , gris

54,50
2. Forte toile imperni., épaules cuir, car-

nier imperméable
98,™

3. Exécution luxe , forte toile « Dixon »,
poches cartouchières , etc, etc...

110,—
Pantalons

fagon long et varappe

Imperméable, toile « DIXON », Velours cótelé I a, còte
de cheval, drap du Valais , ete, etc...

CHAPEAUX SPORT, CASQUETTES IMPERMEABLES
RAS - Etc.

Tous les fameux articles « LAFONT »

RODUIT & Cie - SION

A REMETTRE
pour raison de sante, dans localité importante du Valais, GARAGE
bien situé, au bord de la route cantonale, avec représentation d'une
grande marque de voitures, dans immeuble de construction recente
avec installation moderne.

Conviendrait à personne qualifiée de la branche automobile.

Faire offres par écrit (avec références) sous chiffre P 316-12 S,
à Publicitas , SION.
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C'est alors que le

LAIT
PASTEURISE et HONOGENEISE
est le bienvenu

C'est la boisson d'été par
excellence que vous trou-
vez

t o u s  les j o u r s
et p l u s  f r a i s
aux Laiteries Réunies Sion-
Bramois, rue Dent-Blanche,
et ses succursales : Grand-
Pont - Tourbillon - Ouest.

I

emballage pratique ¦

B E R L I N G O
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Entreprise valaisanne cherche pour chan-
tier de barrage en Valais , avec entrée im-
mediate

1 conducteur de travaux
1 dessinateur

Faire offres avec prétentions , curriculum
vitae et références sous chiffre P 11425 S
a Publicitas , Sion.

employé de bureau
Entree de suite ou a convenir.

Faire offres par écrit avec copies dc cer-
tificats , références , curriculum vitae , pré-
tentions de salaire, sous chiffre P 11434 S
à Publicitas , Sion.

MAISON DE GROS de la place de SION
CHERCHE pour entrée de suite ou date
à convenir

1 jeep
Wiilys

moteur lateral, pneus
et bàche neufs, chauf-
fage , Fr. 4 500,—.

1 petit
tracteur
Mayor

bon état de marche
Fr. 3 200.—.

Tél. Reynard . Sion, tél
2 35 25.

aide-chauffeur
S'adresser a CHARLES DUC S. A., Denrées Fr 3 200 —coloniales en gros, Sion.

__^ Tel. Reynard . Sion, te
2 35 25.

Étudiants de l'Université ct du Technicum _ 
réservez dès maintenant vos

chambres Abonn«.vous
a 1 - 2 lits. (Parcours 5 min.) . Fpsii!!o ri'A vieS'adr. chez Mme Havoz . route de la Pisci- . . .  **v,!*
culture 2, Fribourg. Tél. (03*) 214 26. dU ValaiS

Fini avec la

CALVIT1E
Nous avons un produit efficace contre la
calvitie , chute des cheveux, etc. qui n'a
donne jusqu 'ici quo dcs résultats 100 %
positifs . Ecrivez-nous, nous vous enver-
rons gratuitement tous les renseignements.
N'atlendez pas, cela en vaut la peine.
Établissements MAREA , Case postale 178,
ZURICH 31 .

On cherche pour entrée de suite

sommelière
connaissant les deux services. Bon gain,
place à l'année, congés réguliers.

Téléphone (027) 5 24 81.

On cherche pour le ler
décembre ou date à
convenir

appartement
3 pièces.
Ecrire au bureau du

journal sous chiffre 848
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Les articles d'école de belle qualité
chez les papetiers spécialisés :

L. Ittlhoff , Grand-Pont
E. Mussier , Rue de Lausanne
P. Pfefferlé, Sommet rue du Rhòne
R. Schmid, Grand-Porri

STYLOS bec or (gravure gratuite) dep. Fr. 5,50
Cahiers otticiels 40 pages %&&§0$-

Grand choix de
carabines et fusils de chasse
Tout pour la chasse...
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Les fameuses cartouches

SELLIER-BELLOT

Waidmannsheil
Speed & Alali

en paquet originai

Expedition
g 1 par retour du courrier

Niklaus-Stalder
GRAND-PONT

S I O N

Téléphone 2 17 69

Nous cherchons pour entrée 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 resistance.

1 rectifieur
E>our rectifieuse intérieure « Voumard » ;

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

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

Nous engagerions également des JEUNES GENS qui
n'ont pas pu l'aire un apprentissage, pour étre formes
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.

« La Nationale Vie »
Société d'Assurances sur la vie. cherche

acquisiteurs
FIXE — FRAIS — COMMISSIONS

Jeunes candidats seraient mis au courant.

Faire offres à M. A. Donzé. agent general, Sierre.
Téléphone (027) 5 15 20.

Impr imer le  G E S S L E R

A vendre à Loye par
celle de

terrain
1 400 m2 environ , vue
imprenable.

Faire offres sous chif-
fre P 20945 S à Publi-
cita s, Sion.

A vendre

parquet
1500 m2

en chène, fayard et pi-
che-pin , et tout màté-
riel pour construction
chalets, mayens, à bon
marche, au dépòt de
démolition à Grimisuat
Tél. (027) 2 49 03

A VENDRE
sur route principale,
aux environs immé-
diats et en-dessus de
Sion, un beau

domaine
viticole

de 15 000 m2 avec mai-
son d'habitation. Ins-
tallation d'arrosage et
sulfatage direct. Situa-
tion de premier ordre.
S'adresser à F. Ber-
tholet , Agence Immo-
bilière, Saxon. Télé-
phone (026) 6 23 22. ',

Mécanicien
(mécanique generale)
ayant fonctionne com-
me chef d'atelier, cher-
che place dans atelier
au centre du Valais.
Certificats à disposi-
tion.

Ecrire sous chiffre
P 20941 S à Publicitas ,
Sion.

Pelle
mécanique

terrain à défricher (en
plaine) , région Gran-
ges, 29 300 m2.
Offre à faire parvenir
sous chiffre P 20940 S
à Publicitas, Sion.

A vendre beaux plants
de

fraisiers
Mme Moutót , Fr. 4,50
le cent, Fr. 40,— le
mille.

S'adresser à Fernand
DARIOLY, tél. (026)
6 17 54, Martigny-Ville.

On cherche à acheter

appartement
2 - 4  chambres, sans
confort.

Ecrire au bureau du
journal sous chiffre 850

àk
V mr °m- M\ J/av f

La belle confeefion
AVENUE DE LA CARE . SION

On cherche de suite

personne
sachant tenir un mé-
nage, de 7 h. du ma-
tin à 1 h. après-midi.

Ecrire sous chiffre
P 20944 S à Publicitas,
Sion.

A louer
quartier ouest , une
chambre meublée, avec
balcon . Tout confort.

Téléphone No 2 35 73.

On cherche pour hotel
à Sion une

fille
tournante

ainsi qu 'une FILLE de
MAISON. Entrée im-
mediate.
Téléphone (027) 2 20 36

Magasin de tabac de
Sion cherche bonne

vendeuse
connaissant la branche
de préférence et ayant
des notions d'allemand.

Ecrire sous chiffre
P 11440 S a Publicitas ,
Sion.

A vendre
1 charme vigneronne
complète, ancienne ; 1
belle vis 120 rhm. avec
écrou. le tout Fr. 450.-.
Prendrait bon vin en
échange.
1 beau pressoi!' Rau-
chenbacher No 3. ca-
dre 100 x 100 x 50 cm.
sur pieds.

S'adresser à Auguste
Rossel, La Neuveville,
rue du Collège 7.

Suis acheteur d'une
bonne

gustare
d'occasion.

Faire offres écrites
sous chiffre P 11443 S
à Publicitas , Sion.

On cherche

jeune fille
pour travaux de dépòt
et nettoyages. Entrée
de suite.

Faire offre par écrit
sous chiffre P 100-3 S
à Publicitas, Sion.

On cherche

jeune homme
pour notre service
d'extérieur, ayant per-
mis de conduire, et bon
vendeur.

Faire offre par écrit
sous chiffre P 100-4 S
à Publicitas, Sion.

A vendre
à prix avantageux
3 Jeeps avec remorque
4 tracteurs Diesel et

benzine ;
2 camions Diesel et

benzine.
Quelques autos, occa-
sions avantageuses.

Garage BRANCA, Vé-
troz. Tél. (027) 413 32.

Entreprise de travaux
publics cherche un

employé
de bureau

capable pour travaux
de comptabilité et cor-
respondance.

Faire offre par écrit
sous chiffre P 11388 S
à Publicitas, Sion.

I N D U S T R I E  N O U VE L L E
s'installant à Sion, printemps 1961

CHERCHE

10 JEUNES FILLES
pour fabrication de vètements d'hommes (Complets ville)

Apprentissage payé, 6-10 mois au Tessin.
Couturières professiónnelles admises.

ENTRÉE IMMEDIATE
Faire offres à la Cornmission Industrielle de la Commune de Sion,

M. Imesch.

, A louer à St-Georges,
à dame seule ou couple
d'un certain àge, joli

appartement
très ensoleillé de deux
chambres, grand hall ,
cuisine et WC, pour le
ler octobre.

Ecrire sous chiffre
P 11390 S à Publicitas.
Sion.

A louer a jeune fille

chambre
indépendante

meublée ou non meu-
blée.
S'adr. à l'av. du Midi 8
5e étage. SION.

VIL LA
a vendre, à 5 automi-
nutes de Sion. Tout
confort et magnifique
vue. Prix : Fr. 85 000,-

F. Reist , courtier en
biens-fonds. Sion.

Plantons
de cassis

4 à 5 branches. Prix
intéressant.
M A R E T  FLAVIEN
Jàrdinier-horticulfeur
6, rue de Conthey, Sion

A LOUER

chambre
non meublée.

A VENDRE
1 LIT D'ENFANT.
Téléphone (027) 2 39 55.

On cherche

dame
ou jeune fille

comme aide de bureau
à la demi-journée.

Ecrire sous chiffre
P 11448 S à Publicitas ,
Sion.

moto
A VENDRE

un lit
110 cm., en hètre mas-
sif avec sommier neuf ,

2 lits d'enfant
1 divan-couch
2 casques

M O T O , GENO-Luxe
blancs. gr. 58 + 56.
Téléphone (027) 5 12 61.

Magasin d'alimenta-
tion cherche

vendeuse
ou AIDE-VENDEUSE.
Entrée à convenir.

Ecrire sous chiffre
P 11447 S à Publicitas ,
Sion.

On cherche

sommelière
de suite, ainsi qu 'une
FILLE DE CUISINE

Café-Restaurant du
Pare. Sierre. Tél. (027)
5 16 28.

CORBILLARD- .. ^_
lalfff rT**- - ^~

^AUTOMOBILE ^̂ 1̂ 111  ̂^̂CERCUEILS 
^̂ ^^^ K̂

COURONNES ^̂ ^  ̂ ^sa
TRANSPORTS
INTERNATIONAUX

Pompes funèbres

Marc CHAPP0T
Martigny-Ville

..
'  ̂ Tel. (026) 6 14 13

Mesdames, Messieurs,
Faites ressemeler toutes vos chaussures
avec la semelle DUVA

3 fois
plus durable

plus souple
plus légère

Talons DUVA pour dames , 5 fois plus re-
sistane
TOUTES RÉPARATIONS , TRANSFOR-
MATIONS. Profitez de nos deux tarifs A
et B.

PLUS VOUS VIENDREZ NOMBREUX
PLUS CE SERA AVANTAGEUX.
Chaussures orthopédiques - Supports plan-
taires. SERVICE RAPIDE ET SOIGNÉ.
ENVOIS PAR POSTE. - Spécialiste pour
chaussures fines .

Se recommande :

La Cordonnerie A. Jacquod
rue de Savièse 26, face au Grand Séminaire
Téléphone 2 17 65.

Ferme le samedi après-midi.

J Jp-̂ TP

Hli I ÉI rcn soniier

wBi I /̂ vons serez

comme de bien entendu...
chez

Grand-Pont



Triple victoire américaine au j et du poids
Wiiciieli el làalliker merveilleux

Cesi par une temps chaud et enso-
leillé (27 degrés environ), qu'ont débu-
té, au stade olympique , devant quelque
10.000 spectateurs , les épreuves d'a-
thlétismc des Jeux. Pour la première
fois depuis de nombreux jours, quel-
li ues nuages venaient parfois cacher le

Le Suisse Muller a échoué dans les
quarts de finale.

soleil tandis qu'une légère brise scuf-
fiai! face aux concurrents du 100 m.

Chez les Suisses, on notait que dans
sa sèrie du 3.000 m, steeple de jeudi,
Kammermann s'était vu attribuer com-
me adversaires Sokolov (URSS), Simon
(Hon), Chirley (GB), Ferreira (Por),
Texereau (Fr), Brlica (Teh), Papavassi-
liou (Grece), Coleman (EU), Tjornebo
(Su), et Grewal (Inde) ce qui lui lais-
se quasiment aucune chance d'accèder
à la finale , les trois premiers seulement
étant qualifiés.

D'autre part , on pouvait prendre con-
naissance d'une innovation dans les
épreuves de sprint : alors que lors des
Jeux précédents, le règlement ne pré-
voyait la relève de trois temps pour
chaque concurrent que jusqu'au troi-
sième arrivant , cette fois, indépendam-
ment de l'ordre d'arrivée, les trois
temps seront pris pour chaque con-
current, ce qui permettra l'homologa-
tion des éventuels records nationaux
des participants aux Jeux.

Dès les séries du 100 m., de grosses
surprises ont été enregistrées. Tout
d'abord les éliminations des allemands
Manfred Germar (5me à Melbourne),
et Walter Mahlendrof , du champion
d'Australie Denis Tipping et du Pakis-
tanais Abdul Khaliq, champion d'Asie.
Ensuite la victoire dans la 2me sèrie
de Seraphino Antao (Kenya), en 10" 5,
devant les recordman du monde Ar-
min Hary, qui, il est vrai, n'a pas force,
et le Suisse Heinz Muller. Tous les au-
tres favoris se sont qualifiés. Les Amé-
ricains Norton et Sime n'ont toutefois
pas semble très à leur affaire. Le léger
vent de face qui soufflait a quelque

peu freiné les athlètes

HARY SENSATIONNEL
100 m. quarts de finale, les trois pre-

miers sont qualifiés pour les demi-fi-
nales :

Ire sèrie : 1. Esteves (Ven), 10" 5 ; 2.
Robinson (Bahamas), 10" 6 ; 3. Norton
(EU) ; 4. Delecour (Fr) ; 5. Jeffereys
(Af s). : 6. Ozoline (URSS) ; 7. Heinz
Muller (S), 10" 8. '̂

2me sèrie : 1. Hary (Ali), 10" 2 (re-
cord olympique) ; 2. Sime (EU), 10" 3;
3. Foik (Poi).

3me sèrie : 1. Budd (EU). 10" 4 ; 2.
Figuerola (Cuba) 10" 4 ; 3. D. Jones
(GB), 10" 5.

4me sèrie : 1. Jerome (Canada), 10" 4;
2. Radford (Gb), 10" 4 ; 3. Antao (Ke-
nya).

Les quarts de finale du 100 m ont été
marques par plusieurs surprises. La pre-
mière fut incontestablement la victoire,
dans la première sèrie, du vénézuélien
H. Esteves, devant Robinson (Bahamas)
et Ray Norton. Esteves fut en tète de
bout en bout et il distanga nettement
des vedettes consacrées comme le fran-
gais Delecour et le sud-africain Jeffe-
reys, qui ont été éliminés. La seconde
surprise fut l'éviction du frangais Seye,
trop décontraeté, qui se laissa surpren-
dre sur le fil par Seraphino Antao (Ke-
nia) et par l'anglais Radford.

La 2me serie fut marquée par un ex-
ploit du recordman du monde Armin
Hary qui ,en 10" 2, a battu le record
olympique détenu conjointement avec
10" 3 par Jesse Owens (1936), Harrison
Dillard (1948). Bobby Morrow et Ira
Murchison (1596).

Galliker
bat un record suisse
Le suisse Bruno Galliker a crée la

surprise du jour cn réalisant le meil-
leur temps (51") lors des séries du 400
m. haies. Oppose dans la première sè-
rie à l'américain Howard, au polonais
Krol , au britannique Boyes et au bré-
silien Da Silva, le hurdler helvétique,
qui courait au couloir trois, prit la tète
a l'entrée du dernier virage et rempor-
ta avec un mètre et demi d'avance sur
l'américain Howard, lequel termina en
parfaite decontraction. Pendant toute
la course, Galliker a maintenu le ryth-
me dc 15 toiilees entre les haies.

Ces séries permirent d'admirer l'ai-
sance de Glenn Davis (recordman du
monde) et le finish de l'italien Morale
qui vint coiffer sur la ligne le suédois
Trollsas, lequel Trollsas avait battu
sur le fil Bruno Galliker pour la secon-
de place du championnat d'Europe en
1958

400 m. haies, 6 séries, les deux pre-
miers sont qualifiés pour les demi-fina-
les ainsi que les deux meilleurs parmi
les battus, selon Ics temps.

Ire sèrio : 1. Bruno Galliker (S), 51"
(record national . ancien record détenu
par lui-mème avec 51" 5 depuis le 24
juillet 1960, à Zurich) ; 2. Howard (EU),
51" 2 ; 3 Da Silva (Bré) .

2c sèrie : 1. Culbrandscn (No) 52" 2 ;
2. Glenn Davis (EU) 52" 2 ; 3. Macule-
vitch (URSS) 52" 9 ; 4. Shepherd (Ca-
nada) 53" ; 5. Lambrechts (Be), 53" 5.

3e sèrie : 1. Cusham (EU) 51" 8 ; 2.
Matthies (Ali ) 52" 1 ; 3. Ogushi (Jap),
52" 4.

4e sèrie : 1. Chewehalov (URSS) 51"
8 ; 2. Morale (It) 52" ; 3. Trollsas (Su)
52" 3.

5e sèrie : 1. Janz (Ali) 51" 2 ; 2. Rotich
(Kenya) 51" 2 ; 3. Rintamaki (Fin) 51" 5.

6e sèrie : 1. Metcalf (GB) 52" 1 ; 2.
Martini  (It) 52" 1 ; 3. Kriunov (URSS )
52" 5.

Outre los deux premiers de chaque
sèrie, le Finlandais Rintamaki (51" 5) et
l'Italien Catola (51" 8) sont qualifiés
pour les dtMni-finales.

• FOOTBALL

COUPÉ DES CHAMPIONS
EUROPÉENS

Matches comptant pour le premier
tour : Fredrikstadt (Norvège) - Ajax
Amsterdam : 4-3 (mi-temps 1-2).

Christian Wageli se qualifié tres brillamment

Christian Wageli s'est brillamment qua-
lifié pour les demi-finales.

En raison du nombre des engagés
dans le 800 m., les orgànisateurs ont été
obliés de faire disputer des séries qui
n'étaient pas prévues initialcment au
programme. Neuf séries de six ou sept
hommes ont donc été disputées, les
trois premiers de chacune d'elles étant
qualifiés pour les quarts de finale.
Pour la première fois dans une grande
compétition, le 800 m. était d'autre part
couru en couloir pour les 100 premiers
mètres. Le premier tour eliminatoire,
si l'on s'en réfère aux résultats, n'au-
ra pas été inutile. Il aura permis de
clarifier la situation en faisant le point
en ce qui concerne la condition actuel-
le des participants. Sauf dans la derniè-
re sèrie, très faible, la lutte pour la qua-
lification fut sevère et on assista à l'éli-
mination de champions de grande ré-

putation mais dont la forme s affirme
précaire. Ce fut le cas pour l'Anglais
Brian Hewson et pour le Polonais Le-
wandowski. Parmi les victimes, on ci-
terà encore le Soviétique Savinkov, qui
avait réalisé 1' 48" 8 cette saison, le
Francais Lenoir, le Canadien Mullins et
surtout le Hongrois Roszavalgyi qui fut
pris de vitesse dans l'une des séries qui
furent courues le plus rapidement et
battu par lp puissant Néo-Zélandais
Snell, par le Suisse Christian Waegli
et par l'Américain Cunliffe. Comme à
son habitude, Waegli était parti en tè-
te dans cette sèrie. Mais il se fit re-
monter sur la fin,' ne forcant toutefois
pas son talent puisque sa qualification
était assurée, le Hongrois ayant été
distance.

Après Galliker, ce fut au tour de
Christian Waegli de se distinguer.

Alors que l'on craignait Ies suites de
la très dure sèrie conrue le matin mè-
me, Waegli démontra qu'il avait par-
faitement récupéré en couvrant le 800
m. de son quart de finale en 1' 48". Per-
formance d'autant plus remarquable
que le Suisse — comme à son habitude
— mena la course de bout en bout, ne
s'inclinant que d'une courte main de-
vant l'américain Murphy, crédile du
mème temps.

Ainsi Christian Waegli se qualifia
pour les demi-finales qui seront dispu-
tées par un lot de coureurs extrème-
ment relevé. Si l'on excepte l'ex-hurd-
ler britannique Parrei, le polonais Ma-
komaski et un second britannique,
Wenk, tous les favoris de cès quarts de
finale ont réussi à tirer leur épingle
du jeu. Certains le firent avec une ai-
sance remarquable: l'allemand Schmidt
très veloce dans les deux cent derniers
mètres, le belge Moens. souverain de
bout en bout, et l'antillais George Kerr
d'une insolente facilité dans son finish,
firent la plus forte impression.

Aux 5000 m., les surprises ont été nombreuses
et des favoris comme Pirla nettement battus

Les quatre séries du 5.000 m. ont ete
marquées par la surprenante élimina-
tion de l'anglais Gordon Pirie qui se
fit très normalement décrocher au train
dans la troisième sèrie, peu avant le
troisième kilomètre. La défaillance de
Pirie permit au francais Bernard de se
qualifier en toute quiétude derrière
l'allemand Janke dont le déboulé final
fut assez impressionnant, tout comme
d'ailleurs celui de son compatriote
Grodotzki qui, dans la première sèrie,
tira littéralement l'inattendu Luigi
Conti vers une surprenante qualifica-

Vous pourrez voir
à la télévision

14 h. 45 - 18 h. 30. Résumé filmé de la
matinée.
ATHLETISME LEGER : Finale, da-
mes, javelot — quart de finale, 100
m. plat, dames — finale saut, hauteur,
messieurs — demi-finale, 100 m., plat,
plat, messieurs — eliminatoire, dames,
3000 ni., steeple.

21 h. 05 - 22 h. 15.NATATION : finale,
messieurs, relais 4 x 100 m., libre —
finale, messieurs, relais 4 m. 200 m.,
libre.
Reflets filmés des compétitions de la
journée.

tion et un record d'Italie nouveau.
Les allemands furent d'ailleurs les

grands triomphateurs de ces séries puis-
que c'est encore un eoureur germani-
que, Fossbach qui termina premier de
la deuxième sèrie, où le russe Arty-
niuk, dans un style pesant, joua les lo-
comotives. L'allure dietée par Artyniuk
fut d'ailleurs fatale à I'australien Law-
rence, le second élimine de marque de
ces séries. Mais les Australiens trou-
vèrent une fiche de consolatimi dans le
succès de leur compatriote David Power
dans la quatrième et dernière sèrie, qui
se déroula à la Iueur des projecteurs.

Deux médailles d'or
à la Hongrie

Olassement de la dernière épreuve, le
cross-country (4 km.) : 1. Novikov (UR
SS) 13' 38", 1246 p. ; 2. Valczo (Hon)
13' 48", 1216. Puis : 22. Minder (S) 14'
49", 1033 ; 29. Weber (S) 15' 16", 952 ;
39. Vetterli (S) 15* 49", 853.

Classement final individuel : 1. Fe-
renc Nemeth (Hon) 5024 ; 2. Imre Nagy
(Hon) 4988 ; 3. Robert Beck (EU) 4981.
Puis : 19. Erhard Minder (S) 4527 ; 33.
Werner Vetterli (S) 4108 ; 49. Rolf We-
ber (S) 3742.

Classement fina l par équipes : 1. Hon
grie, 14863 ; 2. URSS, 14309 ; 3. Etats
Unis, 14192 ; 11 . Suisse, 12201.

x - Muller élimine
Bill Nieder bat le record olppique : 19 m. 68

Gomme prévu, le concours olympique
du lancer du poids a été une affaire
strictement américaine. Comme prévu
également, il s'est termine par la vic-
toire de Bill Nieder, le sélectionné de
dernière heure et surtout recordman
du monde. On sait, en effet , qu 'aux
épreuves de sélection , Nieder avait été
battu par Dave Davis et que ce n'est
qu 'à une blessure de ce dernier qu 'il
dut de pouvoir prendre part aux Jeux.

C'est après une lutte sevère avec ses
deux compatriotes O'Brien et Long que
Nieder a conquis le titre avec un jet de
19 m. 68, nouveau record olympique. Au
cours du 'concours, Nieder batt'it d'ail-
leurs l'ancien record (18 m. 57 par
O'Brien) à trois reprises, comme on peut
en juger par sa sèrie : 18,67, 18,77 , mor-
du , 18,67, 19,68 et mordu. Devancé par
O'Brien à l'issue du 4e jet , c'est 'au 5e
qu 'il s'attribua la victoire.

Voici quelles ont été les séries de ses
deux compatriotes :

O'Brien : 18,77, 19,11, 18,64, 17,41 et
18,48.

Long : 16,80, 18,88, 18,68, 18,25, 19,01.
A signaler que le recordman officieux

de la discipline, l'Anglais Arthur Rowe
(18 m. 92) a été élimine dès les épreuves
de qualification, au début de la matinée.

• HOCKEY SUR TERRE

Nouvelle défaite suisse
Pour son second match dans le tour-

noi olympique de hockey sur terre, l'e-
quipe suisse s'est heurtée à l'Espagne ,
considérée comme la révélation de cette
compétiotin depuis qu 'elle a obtenu le
match nul 'face à l'Angleterre. Les hoc-
keyeurs helvétiques se sont inclinés par
2-5, après avoir été menés par 1-4 à la
•mi-temps.

Durant la première part ie, ils furent
nettement surolassés par une formation
très rapid e et au maniement de crosse
excellent. A la reprise, les Ibériques,
forts de leurs trois buts d'avance, ra-
len'tirent un peu l'allure. Les Suisses
furent alors plus en évidence, en dépit
de iPabserrce, pendant plusieurs minu-
tes, de leur arrière Mathys, blessé. L'at-
taque helvétique se révéla cependant
trop faible pour pouvoir réduire l'écart :
èlle manqua d'ailleurs la transformation
«furi penalty à la 41e minute. Et ce
furent au contraire les Espagnols qui
réussirerit à marquer, portant leur
avance à quatre longueurs.

Le but suisse a été marque par Za-
netti à la Ile minute. Les Espagnols ,
eux, scorèrent par E. Dualde (26e et 67e
minutes), Mura (5e) , Usoz (32e) et Ma-
caya (22e).

• NATATION

Les Australiens dominent
100 m. dos messieurs, finale : 1. Da-

vid Theile (Aus) 1' 01" 9 (record olym-
pique) ; 2. Frank McKinney (EU) 1' 02"
1 ; 3. Robert Bennett (EU) 1' 02" 3 ; 4.
Robert Christophe (Pr) 1' 03" 2 ; 5. Leo-
nid Barbier (URSS) 1' 03" 5 ; 6. Wolf-
gang Wagner (Ali) 1' 03" 5 ; 7. John
Monckton (Aus) 1' 04" 1 ; 8. Valentin
Symar (URSS) 1' 04" 6.

400 m. nage libre, finale : 1. Murray
Rose (Aus) 4' 18" 3 (record olympique) ;
2. Tsuyoshi Yamanaka (Jap) 4' 21" 4 ;
3. Jon Konrads (Aus) 4' 21" 6 ; 4. Ian
Black (GB) 4' 21" 8 (record d'Europe ;
ancien record par lui-mème avec 4' 21"
9 depuis les séries de la velile) ; 5. Alan
Somers (EU) 4' 22" ; 6. M. MacLachlan
(A.S.) 4' 26" 3 ; 7. Eugène Lenz (EU) 4'
26" 8 ; 8. Makoto Fukui (Jap) 4' 29" j.

Programme d'aujourd'hui ler septembre
8 h. 30 Natation 100 m. dos dames. Séries. Plongeon 10 m.

hommes, demi-finales
8 h. 30 Escrime Fleuret individuel dames
9 h. Athlétisme Saut hauteur h., qualif. Javelot dames ,

qualif. 100 m. dames, premières séries
10 h. Aviron Repechage
10 h. Aviron Premier tour
10 h. Hockey Libre
10 h. Lutte Quatrièmes régates
12 h. Yachtin Premier tour
15 h. Hockey Javelot d., fin. 100 m. d. 2es sér. Saut
15 h. Athlétisme haut. h., fin. 100 m. h., demi-fin., 400 m.

h., demi-fin., 800 m. h. demi-fin . 80 m.
haies d., fin. 100 m. h. fin. 3000 m. stee-
ple, premières séries

15 h. Aviron Repechage
15 h. Boxe Quarts de finale
15 h. Escrime Fleuret individuel dames, finale
16 h. Basketball Demi-finales
16 h. Football France - Hongrie
16 h. Football Danemark - Turquie
20 h. Lutte Libre
20 h. 30 Natation 4x100 m. h.. fin. 100 m. dos d., demi-fin.

400 m. nage libre d., fin. 4x200 m. nage
libre hommes, finale

21 h. Basketball Demi-finales
21 h. Boxe Quarts de finale
21 h. Football Yougoslavie - Bulgarie
21 h. Football Turquie - RAU
21 h. Football Italie - Brésil
21 h. Football Grande-Bretagne - Chine
21 h. Football Pologne - Argentine
21 h. Football Pérou - Inde
21 h. 30 Water-polo Demi-finales

UNE SUPPORTRICE DE CHOC
POUR KENNEDY

Olga Conolly-Fikotovo, épouse
d'Harold Connolly, détenteur du re-
cord du monde du lancer du mar-
teau, est peut-ètre l'une des ath-
lètes les plus éclectiques du villa-
ge olympique.

Grande sportive , c'est à Melbour-
ne qu'elle connut son mari où elle
représentait la Tchécoslovaquie
dans le lancer du disque. Olga Con-
nolly s'occupe de recherches biolo-
giques et s'intéresse aussi aux
sciences politiques. Elle suit de près
le développement de la lutte poli-
tique entre le républicain Richard
Nixon et le démocrate John Ken-
nedy et a pris fa i t  et cause pour ce
dernier en menant en sa faveur  une
campagne vigoureuse.

Il est vrai qu 'elle dispose d' ar-
guments qui portent loin...
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mm. POPULAIRE SUISSE
SION

La succursale de Sion
sera ouverte dans le courant de septembre 1960,

à l'avenue de la Gare 16.
En attendant, le siège de Montreux vous renseignera

Pompes ci vendange aspirantes
Débit jusqu 'à 40 000 litres-heure.

Pompes ò vin
combinées pour pompage, filtrage et mise en bouteilles de 5 000,

11000 ct 22 000 litres-heure.

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

A vendre On cherche jeune fille
comme

machine sommelière
à TriCOier ou debutante pouvant

** apprendre le service de
table.

Busch , en parfait etat.
Prix à convenir. Restaurant du Pont,

St-Léonard, tél. (027)
Téléphone (027) 2 23 42. 4 41 31.

mpfiiaerìe 6ESSLER si m

Restaurant «Ermitage»
Sierre, cherche une

sommelière
bien au courant du sei-
vice, parlant francais
allemand.

Tél. (027) 5 11 20;

jeune fille
comme SOMMELIÈRE
debutante àcceptée.

S'adresser au Café des
Colombes, tél. 4 1140
(025), Collombey.

appartement
2 pièces, tout confort
Récompense de Fr. 50.-
Tél. 2 46 23.

appartement
3 pièces avec confort ,
date à convenir.

Ecrire sous chiffre
P 11489 S à Publicitas,
Sion.

M

2 fois du tonnerre

bm

A vendre une

vigne
4 500 m. avec jardin
fruitier 1700 m. en
plein rapport. En bor-
dure de route, avec ré-
colte pendante.

Ecrire sous chiffre
P 20951 S à Publicitas ,
Sion.

Chambre
indépendante

meublée, a louer de
suite ou date à conve-
nir.
Téléphone (027) 5 05 60.

On cherche a louer a
Sion un

studio
meublé ou non.
Hugo BESSE, Rédac-
teur Nouvelliste valai-
san , av. de la Gare, à
Sion.

le paquet 2 kg. net

CS> gJEirh

HMmtà^ SU Lì
km (iwf aùMWC A
smééék j &
' I 4̂S ttMnir i
Paquet normal -.65
Paquet doublé 1.25

CULT VATEUR

SC*

Dépositaire pour le Valais : Marcelin Roduit , case postale , SAXON
Téléphone (026) 6 21 29.
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Pour tremper
Stupófiant: vous trempez votre linge deux
heures dans une solution d'OMO et la saleté
la plus tenace se détache entièrement
d'elle-méme!
OMO lave pour vous:sanspeinevous render
impeccables les cols de chemises et les tor-
chons de cuisine maculés. La vérité sauteaux
yeux: Avec OMO trempó est à moitié lavól

2 heures suffisent r \W\

Pour prélaver
Toutes Ies ménagères sont unanimes : OMO
est idéal dans n'importe quelle machine à
laver! OMO pénètre dans le linge etdótache
la saleté à fond et en douceur.
En plus, le nouvel OMO est très efficace,
d'où économique au dosagel

Un bon equilibra et
un rendement supé-
rieur de ton sci
par FUMOR , fumure pulvéri-
sée à base de fumici- dc ferme
ct dc terre de bruyère enri-
chie : N-P-K : 2 - 3 - 3
Matières organiques : Mini-
mum garanti : 40 "U.
Action physique , biologique ct
ferrilisante inégalablcs.
Produit suisse avec brevet in-
ternational.
Emploi : 20 kg. de Fumor aux
100 m2 équivalent a 1 m3 de
fumier de terme.
Coùt, main-d'oeuvre comprise ,
Fr. 10, —au lieu dc Fr. 35,—
pour le fumier de ferme.
Références à disposition.



Les Suisses en tres nelle reprise
g BOXE

Victoire et défaites
des boxeurs suisses

Si les performances des athlètes Wae-
gli et Galliker ont réjoui tout particu-
lièrement le camp suisse, d' autres re-
prése ntants helvét i ques ont lutté avec
bonheur au cours de la journée de
mardi.

Ainsi , en aviron , le duo Larcher-
Huerlimann a remporté sa sèrie dans
le doublé sculi , où il ne laissa aucune
chance aux Belges et aux Autrichiens.

En revanche , l'equipe engagée dans
le quatre sans barreur , Schmid , Koelli-
ker, Bianchi , terminerà quatrième et
dernière à huit longueurs des vain-
queurs de la sèrie , les Russes. Le «huit»
suisse prit , lui , un bon départ , mais ,
dans les derniers deux cents mètres , les
rameurs helvétiques se désunirent et ne
parvinr ent p lus à maintenir leur caden-
ce initiale. Ils termìnèrent cinquièmes
d' une sèrie qui f u t  remportée par 7 l'Al-
lemagne.

Le pentat hlon moderne , qui a pris f in
sur un triomphé hongrois que l'on n'at-
tendait p lus , n 'a pa s réservé de grandes
satisfactions au camp suisse puisque le
meilleur , Minder , se classe finalement
19e, n'ayant pu améliorer sa position
dans le cross-country, dernière épreuve ,
qui f u t  couru par une chaleur torride.

Le premier meeting de boxe de la
journée debuta assez mal pour les
Suisses. En e f f e t , le jeune Paul Chervet
(18 ans) se f i t  proprement mettre k.o.
au premier round déjà par le chevron-
nè roumain Dobrescu , qui , d' ailleurs , en
1956 , remporta la médaille d' argent dans
cette catégorie des mouches.

Le tirage au sort se montra beau-
coup moins sevère pour l' ainé des Cher-
vet , Ernst , qui , en huitième de finale
des plumes , n'était oppose qu 'à un ad-
versaire d' une valeur moyenne , le Chi-
lien Di az. Ernst Chervet , dont le bagage
technique est solide , n'eut pas trop de
mal, malgré la fougue désordonnée de
son adversaire , à se quali f ier  pour les
quarts de f inale  et. du mème coup ven-
ger son frère .

La pause de jeudi est la bienvenue
pour ies boxeurs helvétiques et plus
spécialement pour Hans Buechi qui peut
ainsi soigner en toute quiétude une
légère inflammation musculaire au bras.

Changement de style chez les lutteurs ,
les spécialistes de la gréco-romaine lais-
sant le tapis aux spécialistes de la lutte
libre . Le responsabl e technique des
« gréco-romains » , Gustav Thalmer; a
beaucoup regretté Vélimination du Zu-
ricois Hansjoerg Hirschbuehl aux por-
tes de la f i na le  : avec un minimum de
chance , Hirschbuehl aurait très bien pu
inverser le resultai dans son dernier
match.

Otto Horber , le reputa expert en ma-
tière de tir , a ex,pri j né sa satis fact ion
au terme d' une inspectión des installa-
tions des stands qui , il y a encore six
mois en arrière , présentaien t bien des
lacunes. A l' entrainement , Hansruedi
Spillmann s 'est mis particulièrement en
évidence en réussissant un total de 1135
points ò l 'arme libre 300 mètres.

A l' aérodrome , le chef de mission
Jean Weymann , de relour de Lausanne ,
a croise les cyclistes qui reprenaient
eux le chemin de la Suisse. L'ancien
gumnastc Josef  Stalder . p asse mainte-

nant parmi les juges , vient d'arriver a
son tour à Rome.

Le ministre de Suisse dans la capitale
italienne , Philippe Zutter , a invite tous
les Suisses , aussi bien les athlètes que
les o f f i e i e l s  ou les journalistes à un
cocktail-party,  qui aura lieu samedi.

9 HOCKEY SUR TERRE

Groupe A : Nouvelle-Zélande bat Da-
nemark , 4-1.

Groupe C :" AHemagne bat France,
5-0.

Voici les résultats enregistrés au
cours des huitièmes de finale du tour-
noi de boxe :
k Mouche : Dobrescu (Rou), bat Paul
Chervet (S), ¦ par k.o. au ler round.
k Piume : Ernst Chervet (S), bat Diaz
(Chili), aux points.
k En huitième de finale du tournoi
des welters, l'américain Arthur Bald-
win a battu aux points le suisse Max
Meier.

Le poids lourd allemand Siegmund
bat le Suisse Max Boesiger par arrét
au 3e round.

• LUTTE

Sion et Martigiiy peuvent s'imposer
LIGUE NATIONALE A

Bàie - Chiasso
Bienne - Lucerne
Chaux-de-Fonds - Granges
Fribourg - Young Fellows
Grasshoppers - Young Boys
Servette - Zurich
Winterthour - Lausanne

Deux matches vedettes indiscutable-
ment : Chaux-de-Fonds - Granges et
Servette - Zurich , avec une troisième
rencontre , Grasshoppers - Young Boys
qui elle non plus ne manquera pas d'in-
térèt. Qui l'emportera ? Présentement
du moins , Bernois , Soleurois et Zuri-
cois (FC Zurich), paraissent les mieux
en forme , mais leurs adversaires res-
pcctif s sont capables d'une surprise,
ce qui ne manquerait pas de donner
au championnat un attrait considérable.

Pour l ' instant du moins, Bienne et
Lucerne sont passablement décevants,
car ils viennent de subir coup sur coup
deux défaites contre dcs adversaires
modestes. Qui se ressaisira le premier?

Bàie s'est bien repris contre Lucerne
et sera un adversaire valable pour
Chiasso net vainqueur du FC Chaux-
de-Fonds.

Fribourg retrouvera son plus dange-
reux rivai de la dernière saison. Lcs
Fribourgeois doivent à cette occasion
reprendre confiance et remporter leur
premier succès dc la saison. ce qui se-
rait bien sympathique.

Lausanne, enfin .  ne doit guère se fai-

re d'illusions sur le sort qui l'attend
à Winterthour.

LIGUE NATIONALE B

Bellinzone - Aarau
Berne - Schaffhouse
Bruhl - Urania
Lugano - Nordstern
Martigny - Yverdon
Vevey - Sion
Thoune - Cantonal

Le leader , Lugano, aura la visite de
Nordslern , et à moins d'un très grave
excès de confiance ne doit pas ètre in-
quiète.

Bellinzone recevra la surprenante
formation d'Aarau , et les Argoviens,
s'ils triomphent une nouvelle fois, se-
ront a classer parmi les favoris de ce
premier tour.

Thoune qui recevra Cantonal , et
Brùhl qui aura la visite d'UGS, bien
décevant , ne manqueront pas de s'im-
poser devant leur public et de récol-
ter deux nouveaux points , toujours pré-
cieux en début de saison , alors que
Schaffhouse ne part pas battu contre
Berne.

Les deux équipes valaisannes ne se-
ront pas à la noce : Martigny recevra
la belle formation d'Yverdon , alors que
Sion devra en découdre avec le Vevey-
Sports sur les bords du Léman. Dans
leur forme actuelle. les Octoduriens
peuvent disposer d'Yverdon , alors que
les Sédunois peineront certainement à

Vevey, où ils n 'ont jamais été très a
l'aise. Espérons toutefois que cette jour-
née ne sera pas trop nefaste pour nos
deux vaillantes formations qui , malgré
les apparences, peuvent fort bien s'im-
poser en fin de compte face à des ad-
versaires qui ne leur sont pas supé-
rieurs.

Ire LIGUE

Berthoud I - Forward I
Malley I - Monthey I
Sierre I - Boujean 34 I
Versoix I - Rarogne I
Xamax I - Payerne I

Le FC Sierre jouera un match très
important contre Boujean 34, surpre-
nant vainqueur de Carouge dimanche
passe par 4-1. Les locaux doivent ab-
solument s'imposer, cai- lès points 'sont
particulièrement chers en début de sai-
son. Puissent nos amis sierrois trouver
l'énergie nécessaire pour écartèr ce
premier danger.

Monthey s'en ira à Lausanne affron-
ter un ES Malley qui semble avoir les
dents longues en ce début de saison.

Rarogne enfin , fera le difficile dépla-
cement de Versoix , où la formation lo-
cale a, paraìt-il , elle aussi certaines am-
bitions pour cette année. Tout cela nous
promet un match fort intéressant.

Par ailleurs, Berthoud , et surtout Xa-
max paraissent devoir s'imposer di-
manche sans trop de difficultés contre
des adversaires qui n 'ont pas encore
trouver la bonne carburation.
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• YACHTING

Les Helvetes
se défendent

Alors qu 'au cours des deux premiè-
res journées , les concurrents durent
accomplir leur parcours dans la baie
de Naples par des airs trop calmes, ils
trouvèrent mercredi des vents plus fa-
vorables .

Dans la classe des stars, le russe Pi-
negin s'est mis particulièrement en évi-
dence, remportant sa deuxième victoi-
re depuis l'ouverture de la compétition .
Il prend ainsi très nettement la tète
du classement provisoire de sa catégo-
rie. Les russes connurent un second suc-
cès au cours de cette journée, gràce à
Tchuchelov dans les flying dutehman.

Parmi les Suisses, les meilleurs de la
journée furent Bryner et Bucher qui ,
en prenant la seconde place derrière
Pinegin dans les Stars, peuvent pré-
tendre obtenir une médaille olympique.

Stars : 1 .« Tornado » (URSS), Pine-
gin - Shutkov ; 2. « Ali Babà 6 » (S)
Bryner - Bucher ; 3. « Gem 7 » (Baha-
mas).

Classement genera l provisoire : 1
URSS, 4247 ; 2. Bahamas, 3030 ; 3. Por-
tugal , 2691 ; 4. Italie , 2645 ; 5. Suisse
2441.

Les Russes mènenf
Répartition des médailles à l'is-

sue de la journée du 31 aoùt :

URSS, 7-3-6
Italie , 5-2-1
AHemagne , 3-8-2
Etats-Unis, 4-7-4
Australie, 4-0-2
Hongrie, 3-4-2

, Graude-Bretagner 1-0-2
Suède, 1-0-1 "',
Danemark, 1-0-1
Japon, 0-2-0
Pologne, 0-1-2
Belgique, 0-1-1
Hollande, 0-1-1
Brésil , 0-0-1
Mexique, 0-0-1
Rou manie , 0-0-1
Tchécoslovaquie, 0-0-1
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Les médailles en lutte
Lutte greco-^romaine :
Classement final des poids mouche :

1. Pirvulescu Dimitrù (Rou), médaille
d'or ; 2. Ossman Sayed (Rau), médaille
d'argent ; 3. Mohammed Paziraye (Iran)
médaille de bronzo.

Poids piume : 1. Siile (Ut-tur) ; 2. Po-
lyak (Hon) ; 3. Vyrupaev (URSS).

Poids moyens : 1. Dotorev (Hol) ; 2.
Metz (El) ; 3. Tarami (Rou).

Poids mi-lourds : 1. Bimbaiov (Bui) ;
2. Tevfik Kis (Tur) ; 3. Kartozia (UR
SS).

Poids lourds : 1. Bogdan (URSS) ; 2.
Dietrich (Al) ; 3. Kubat (Toh).

Poids légers : 1. Joridze (URSS) ; 2.
Martinovic (You) ; 3. Freij (Su).

Poids coq : 1. Karavaev (URSS) ; 2.
Cernea (Rou) ; 3. YMmaz (Tur) .
•k Le jury vient de publier une recti-
fication à l'issue de laquelle c'est le
Ture Tevfik KiB qui est champion olym-
pique a ulieu du Bulgare Kraliou Bim-
balov qui est classe second.

• WATER-POLO

Poules demi-finales :
Groupe A : Roumanie _ AHemagne,

3-3 ; Italie bat URSS, 2-0.
Poule B : Yougoslavie bat Etats-

Unis, 6-2.

• NATATION

Record fabuleux
Un jeune canadierr.de 23 3fins , Helge

Jensen, a battu le rècord de.̂ la traver-
sée de la Manche à la nage én 10 h. 23.
Jensen, qui s'était mis à l'èau sur la
place dite « .Shakespeare Beach », à
l'ouest de Douvres, a atteint la còte
frangaise près de Wissant. Son temps
bat à la fois le record de la traversée
Angleterre-France, établi l'an dernier
par l'avocat brésilien Abilio Coato
(avec une marge de 2 h. 26) et le record
France-Angleterre en 10 h. 50, du na-
geur égyptien Abdel Rehim.

Limerick - Young Boys
Dans le cadre vetuste du stade de

rugby de Limerick, Ies Young Boys
ont remporté le match aller de la con-
frontation qui les oppose à la formation
iriandaise de Limerick.

Par un temps pluvieux, 6.000 spec-
tateurs ont assistè à la rencontre. Au
cours de la première mi-temps, le mar-
quage très serre des lignes arrières
irlandaises paralysa toute évolution ef-
ficace du compartiment offensif ber-
nois.

Mais dès que Wechselberger eut ob-
tenu, 12 minutes après la pause, le pre-
mier but, les suisses devinrent les mai-
tres incontestés du terrain, les rudes
« tackling » de leurs adversaires deve-
nant alors insuffisants pour Ies stopper.

A la 65me minute, un tir de Schnei-
der, maladroitement dévié par un arriè-
re irlandais, augmenta l'écart (0-2). Six
minutes plus tard, un relais de balle
spectaculaire entre Wechselberger et
Duerr se termina par un but de ce der-
nier (0-3). A la 38me minute, sur une
action de Wechselberger, c'est au tour
de Meier de battre le gardien irlandais.
Enfin, deux minutes avant le coup de
sifflet final de l'arbitre espagnol Men-
dimile, Wechselberger obtient le cin-
quième but pour les Young Boys qui
ne devraient avoir aucun mal à confir-
mer ce résultat lors du match retour,
le 5 octobre à Berne.

AU FC GRIMISUAT
Le FC Grimisuat, pour ses deux pre-

miers matches de championnat , a connu
deux défaites , mème un peu sévères. Le
jeu présente est portant de bonne fac-
ture, mais il' manque encore la cohésion
entre les joueurs. Les jeune s éléments,
avec un peu plus de pratique et , disons-
le aussi, de volonté, feront encore par-
ler d'eux . Mais il faut glàner des points
dès 'le début du championnat pour évi-ter
toute surprise, à la fin de la saison. Du
courage, rien n'est perdu.
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Les Valaisans battus
Le challenge Itten , véritable cham-

pionnat romand au petit calibre, s'est
dispute au stand de St-Georges , à Ge-
nève, dans des conditions atmosphéri-
ques très favorables , en dépit du violent
orage pendant lequel on dut interrompre
les tirs ! Tous les cantons romands, y
compris le Jura bernois , à l'exception
du Pays de Vaud , y furent représentés.
Pour la première fois , en effet , une équi-
pe valaisanne s'y était inserite et elle
aurait obtenu des résultats bien supé-
rieurs encore si l'un de ses membres
n'avait brusquement décide d'abandon-
ner à la suite d'un coup malheureux.

C'est la formation jurassienne qui a
remporté la victoire sur le pian collec-
tif , gràce , surtout , aux brillants exploits
de l'excellent A. Seuret , l'un des meil-
leurs tireurs romands à l'heure actuelle,
de J. Perrenoud et de H. Kamber, dont
les résultats se situent au niveau des 540
points.

Voici d'ailleurs les meilleurs résultats:
par équipe : 1. Jura bernois , 529,5 p. de
moyenne ; 2. Fribourg, 521,16 ; 3. Genè-
ve, 519,33 ; 4. Neuchàtel , 511,4 ; 5. Valais.
488,6 (W. Truffer 532, B. Ritz 506, A,
Salzmann 501, E. Valsecchi 463, A. Blat-
te!- 441).

Individuels : 1. A. Jaquet (Frib.) 544 ;
2. A. Seuret (JB) 542 ; 3. J. Perrenoud
(JB) 541 ; 4. J. Walch (GÈ) 539 ; 5. H.
Kamber (JB) 539 ; 6. J. Eggler (GÈ) 538 ;
7. W. Truffer (VS) 532 ; 8. A. Maitre (JB)
530 ; 9. F. Dufey (VD) 525 ; 10. W. Spill-
mann (FR) 522, etc.
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Malgré les Jeux olymp
sport et des sportifs

GYMNASTIQUE

Les Zuricois sont choyés en ce mois
de septembre . En e f f e t , ils auront
encore la possibilité de suivre une
compétition sportive de toute pre-
mière qualité : le match Suisse-Japon
en gymnastique artistique. Pour le
moment , on ne connait pas .pn coTe
les résultats des Jeux olympiques ,
mais ce qui est sur, cependant , c'est
la valeur des gymnastes aux yeux
bridés , les plus dangereux concur-
rents des Suisses , des Allemands et
des Soviétiques. D' ores et déjà , un
intérèt évident se manifeste pour la
rencontre amicale du 17 septembre à
Zurich.

SPORTS MOTORISES

Bien que les courses en circuii pour
autos et motos ne f igurent  plus au
calendrier sportif  suisse, l'activité
des coureurs n'a pas fa ib l i . Des cham-
pions motocyclistes s 'aligneront no-
tamment au départ d'épreuves qui
auront lieu le 4 septembre à Seon, à
Fribourg et à Oberdorf.  Le 11 sep-
tembre , de nombreux concurrents
suisses participeront à la course au-
tomobile de Gainsberg, à Salzbourg,
qui compte pour le championnat
d'Europe des conducteurs. On se ré-
jouit de voir à- l' ceuvre Heini Wal-
ter (Aesch) et Harry Zwei fe l  (Gla-
ris), deux prètendànts sérieux au ti-
tre de champion d'Europe de la mon-
tagne.

Le mème jour , une course moio-
cycliste se disputerà à Butschwil ,
ainsi qu 'un cross à La Chaux-de-
Fonds et. à Belp. Le 25 septembre ,
des manifestations du mème genre
sont prévues à Bleinbach et à Bul-
let. On accorderà toutefois plus d'im-
porlance A. la course de còte du col
du Marchairuz (pour . autos et mo-
tos). C' est l' occasion pour . lès sport ifs
de se rendre dans une région très
accueillante du Jura vaudois.

GRANDES M A N I F E S T A T I O N S
CYCLISTES

Le 4 septembre , Lugano sera le
théàtre d' un critèrium pour ama-
teurs . et Malters d' une course de cò-
te. Néanmoins , c'est au bord du Lé-
man que les spor t i f s  se rendront en
fou le  pour suivre les péripéties du
Grand Prix de Genève contre la
montre (11 sep tembre), alors que les
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0-5 (mi-temps : 0-0)
Privée de Rey (blessé), la formation

bernoise s'aligna dans la composition
Eich ; Fuhrer, Walker, Bigler ; Schny-
der, Schneiter ; Duerr, Schneider,
Wechselberger, Meier, Allemann.

iques, belle activité du
suisses en septembre
amateurs se mesureront également
contre la montre le 17 septembre sur
le parcours d i f f i c i l e  Binningen-Bon-
court. Enf in , un critèrium pour ama-
teurs est f i xé  le 25 septembre à Zu-
rich-Seebach.

LE CHAMPIONNAT SUISSE
DE FOOTBALL

Le championnat suisse de football
se poursuivra pendant quatre di-
manches du mois de septembre . Bien
entendu , il est premature d'émettre
un pronostic quelconque , mais on est
assure toutefois de voir Grasshopper s
et Young-Boys croiser joliment le
f e r  le 4 septembre à Zurich. Le 11,
les champions suisses n'auront pas
la tàche facile à La Chaux-de-Fonds.
Le 17, il s se rendront à Bàie et re-
cevront le 25 un hóte ambitieux :
Bienne.

AUTRES M A N I F E S T A T I O N S

Du ler au 3 septembre, champion-
nat suisse de golf à Crans-sur-Sier-
re ; le 3 tournoi international de cy-
cle-ball à Schlieren, près de Zu-
rich ; le 4, finale du championnat
suisse de groupe à Olten, une mani-
festation qui éveille toujours beau-
coup d'intérèt dans le monde des ti-
reurs ; le 4 encore, championnat
suisse de tir à l'are à Lausanne ; le
mème jour , courses de canots auto-
mobiles à Sisikon et dernière gran-
de f è t e  alpestre à Saint-Imier. Les
sporti fs  romands — et les visiteurs
confédérés et ètrangers également —
profiteront de la Foire nationale de
Lausanne pour assister à di f férentes
manifestations sportives d' excellente
qualeité. C'est à Macolin , une fois
encore, que se dérpuleront les cham-
pionnats suisses militaires. d' escrime
(24 et 2. 5 septembre). Les 24 et 25
septembre , Yverdon sera pour deux
jours un grand centre aéronauti que :
en e f f e t , il s'y disputerà le Concours
national pour modèles réduits.

Le mois de septembre voit se mul-
tiplier , surtout en Suisse alémani-
que , les courses d' orientation et les
courses militaires. La plu s populaire
des courses d'orientation est celle
de Zurich qui réunit chaque année
des milliers de concurrents et con-
currentes (25 septembre). Le lieu
exact ne peut évidemment pas ètre
dévoilé et le secret ne sera leve que
le 25 de très bonne heure, en gare
de Zurich.



CINEMA ARLEQUIN
Du JEUDI ler au MERCREDI 7 SEPTEMBRE. à 20 h. 3U

Dimanche : matinée à 15 heures
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Notre CHOIX. notre QUALITÉ, nos PRIX
font notre PUBLICITÉ j

Nous achetons tout
avec le sourire

.' g|̂
3: 

u ' ; ,.. :;,J
,. /orte Neuve

Tel. 2 29 51

SIEGE SOCIAL A SION

Voyez nos vitrines spéciales

UNE BRILLANTE OUVERTURE DE SAISON

WEC

d' après le célèbre roman
de la Princesse BIBESCO

« LE DEMON BLEU
DU TSAR ALEXANDRE »

Des 16 ans révolus

LE PLUS MERVEILLEUX
ROMAN D'AMOUR

PARTOUT APPLAUDI...
PARTOUT PROLONGE...

—— CINEMA L UX mmWmmm
Du JEUDI ler au LUNDI 5 SEPTEMBRE , à 20 h. 3(1

Dimanche : matinée à 15 heures

VOICI
LA TROISIÈME AVENTURE

des fameux ennemis intime^

FERNANDEL
et GINO CERVI

LA GRANDE BAGARRE
de

DON CAMILLO
De nouveau face a face

Dès 1G ans révolus

Six facons de se sentir mal !
Six formes de malaises que vous ressentez en

été : mal au coeur , mal au ventre , mal à la tète.
mal digérer , mal dormir , mal de mer et ses déri-
vés : la nausee qu 'on éprouve en auto ou en ' che-
min de fer... Bref , que de maux donnés par les
excès de plage, des voyages et des chaleurs 'd'été !

30 gouttes de Camomint (véritable condense de
mentire + camomille) sur un morceau de sucre
ou dans un verre d'eau , et vous voici remis en
forme et désaltéré !

Pensez-y avant ! Passez à la pharmacie ou à
la droguerie. Le flacon : Fr. 2.50, et le flacon fami-
lial : Fr. 4.—. Pharmacie Golliez . à Morat.

POUR LA RENTREE
DES CLASSÉS

A CHACUN SA

REMINGTON

MACHINES A ECRIRE
neuves el d'occasion

Le Camomint , quel rafraichissement merveil
leux et quel soulagement immédiat !

Je cherche

jeune fille
de confiance de 16 à 18
ans pour aider au mé-
nage et garder les en-
fants , à la montagne.
Tel. ie soir (027) 4 62 43

A vendre une

table ronde
et un DRESSOIR en
noyer. Prix intéressant

Tél. 2 42 80.

H

Pour un bon gàteau, une bonne pàté

Demandez une pàté

PATÉ FEUILLETEE
poquet de 450 gr Fr. 1,— net

PATÉ MI-FEUILLETEE
i| paquef de 470 gr. Fr. —,90 net

TOUS NOS PRODUITS / %c$%/fi SONT EN VENTE CHEZ VOTRE EPICIER

Fabrique speciale de pàtes a gàteaux - N. Vuillemier - Renens

CONSTANTIN FBLS S.A.

Rue des Remparts - SION

Machines et meubles de bureau

Demandez-nous un prospectus

Rue des Remparts

Jeune homme possé-
dant permis rouge,
cherche place comme

aide-
magasinier

Libre de suite.

S'adresser par écrit
sous chiffre P 20950 S
a Publicitas. Sion.

Apprenti
APPAREILLEUR est
demande pour entrée
immediate.

S'adr. : Andenmatten
S.A.. Installations sa-
nitaires, SION.

COURS DE DANSE
Mme Pierre de Stockalper a le plaisir
d'annoncer l'ouverture de son école dc
ballcts el danses modernes.

vendredi 9 septembre

Pour tous renseignements : 21, rue Dixence
SION. Téléphone 2 44 89.

..



Une journée
Un sénateur américain parie de ses vacances

en Suisse
(Ag . )  — Le sénateur Harry  F. Byrd ,

un des hommes politiques les p lus in-
f l u e n t s  des Etats-Unis d'Amérique, a
passe des vacances en Suisse , pendant
lesquelles il a été regu par le président
de la Confédération , M .  Max  Petitpierre.
Renlré dans son pays , le sénateur a fa i t
la déclaration publique suivante sur
ses impressions :

« J' ai été pro fondément  impressionile
par le gouvernement suisse. C' est une
combinaison entre la démocratie dircele
et la démocratie représenlative. L'ac-
cent pose sur les droits locaux et can-
tonaux la rapproche de la démocratie
pure. J' en ai parie longuement auec le
président et son Conseil.

» Le pouvoir exécutif du gouverne-
ment national est confié à un conseil
de sept hommes, appelé le Conseil f e -
derai. Le Conseil est semblable à noire
cabinet national. Le préside nt est choisi
parmi les membres du Conseil et élu
pour une année.

» Leurs impòts sont raisonnables. I ls
n 'ont pas de dettes. Cependant , ils dis-
posent aussi d' une armée bien formée
de 600 000 hommes, sur une population
de 5 000 000 d 'habitants , ainsi que d' une
puissante f o r c e  aérienne comprenant
des avions à réaction.

» Depuis des générations , le peuple
suisse a vécu au milieu de guerres sur
le continent européen sans permettre

Margarine hollandaise
(Ag.) — Le service federai de l'Hy-

giène publique communique : •

Ainsi que la presse en a fait  part , on
a observé récemment en Hollande de
nombreux cas d' atteintes à la sante cau-
ses par une nouvelle substance ajoutée
a la margarine. En Suisse, par contre,
l' emploi d'une telle substance n 'a pas
été autorisé , ce qui signifie que son ad-
jonction à la margarine est légalement
interdi!. l'I ressort des explications qui
nous ont été données par des fabri-
cants suisses de margarine que les pres-
criptions légales cn vigueur chez nous
ont été strictement observées. Les orga-
nes offieiels du contróle des denrées
alimentaires ont été avisés de prendre
les mesures nécessaires pour empècher
qu 'une marchandise importée, suscepti-
blc de contenir la substance en cause,
soit mise sur le marche.

que son territoire soit viole . Hit ler en
avait l'intention pendant la deuxième
guerre mondiale , mais il ne Va pas len-
te. Les Suisses possèdent un dossier
remarquable de cas où ils n'ont pas ac-
cepte l'intervention d' autres nations ,
aussi puissantes soient-elles.

» Les banquiers suisses sont peut-è tre
les p lus capables du monde. J' ai eu avec
eux des conversations extrèmement in-
téressantes. L 'economie, le commerce et
le gouvernement suisses sont f o n d é s  sur
I' entreprise libre et la liberté indivi-
duelle.

» Nous avons atterri  à Zurich , venant
de New York , après un voi de six heu-
res et demie exactement. Nous nous
sommes rendus à Genève, puis à Berne
où nous avons été les hótes de M.  l'am-
bassadeur Taylor.  De là , nous sommes
allés à Lucerne et à S t -Mori t z .  Nous
sommes ensuite retournés à Zurich en
passant par le Liechtenstein et l'Au-
triche.

» J e souhaite a chacun de pouvoir
visiter la Suisse . Vous pourriez voir des
paysages qui comptent parmi les plus
beaux du monde. Les hótels sont mer-
veilleux. Vous apprendriez à connaitre
des gens sympathiques et résolus. Vous
seriez inspirés pour lutter pour les
libertés de l'homme et les droits des
Etats .  »

Issue fatale

C A S I N O  M O N T R E U X

(Ag.). — M. Siegfried Emmenegger,
71 ans, habitant Lucerne, qui était en-
tré cn collision , le 26 aoùt , à une croi-
séc de route, près de Horw, avec une
automobile roulant à forte allure, vient
de succomber à l'hòpital , dcs suites tic
ses graves blessures.
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Des le ler septembre, tous les soirs des 21 heures

LE BOUM DE LA SAISON, l'orchestre vedette italien

CORRADO El 93
V A R I E T E S  I N T E R N A T I O N A L E S

| SALLE DE JEUX
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flBMaflavJE B3»^atjBC<l: . : - .Z\.- osi demandée dans un
aila â f̂caWawalBfcÉlallMMBMala ^B̂ B̂ a»» bon petit café ouvrier

a Montreux , pour de
ON CHERCHE suite ou à convenir.

Gain Fr. 500,—, nour-

jsténodactylo * |Z «„,,
Faire offres écrites avec prétentions de -";¦•_ .:•'.;¦' ¦.. '¦¦¦?' y.Z- '? . : 3 j
salaire ou se présenter à notre magasin I '• \" .„ -'\ - ¦ "."' ¦ ' j
de vente a la Matze. Pratifori , Sion . HH BuBw

Tout pour la Musique I; / **cy
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Arreslation
d'un agresseur

(Ag.) — La police genevoise a appié-
hendé un .jeune soldat frangais de . 23
ans, d'origine nord-africaine, en caserne
a Annecy, qui a été écroué à St-Antoi-
ne. Cet individu , profitant de ce qu 'une
voiture était à l' arrèt devant les feux
de stationnement au grand quai , sauta
à bord et voulut contraindre, en faisant
usage d'un pistolet , le conducteur de
cette voiture, un commercant de 55 ans,
domicilié à Collogny, à i e  condurre d'ur-
gence à la frontière. Prétextant qu ii
voulait lui donner de l'argent , le com-
mercant parvint à se débarrasser de
l'importun devant son domicile à Colo-
gny. Le militaire s'enfuit alors en direc-
tion de Vesenaz où il héla alors un taxi.
Alors qu 'il se trouvait dàns le taxi , et
se dirigeait vers la frontière, le militaire
tenta , mais en vain , de dépouil'ler le
chauffeur  de son argent. Il se fit pincer
finalement à la douane de Monniaz . où.
la police avait entre temps avisé les
postes frontières.1"" 7? . «W.*K.vr»rw5

«Au Vieux Valais »
Sa cuisine parfaite CA 2 16 74

en terre helvétique
Tentative <i'espionnage|25e anniversaire de la mort de la reine Astrid

(Ag.). — Au cours d une conférence
de presse donnée mercredi matin au
Palais federai , à Berne, des précisions
ont été données sur une affaire d'es-
pionnage à laquelle un diplomate you-
goslave a été mèle.

Une employée de la division du com-
merce du département federai de l'e-
conomie publique avait une liaison avec
l'attaché commercial de l'ambassade
de Yougoslavie, Stojan Zlatkovic. Ce
dernier a demande à la jeune femme de
lui remettre des copies des procès-ver-
baux des négociations commerciales
suisso-yougoslavcs qui ont eu lieu à
Berne, et àuxquelles l'attaché avait
d'ailleurs lui-méme assistè. Elle refusa.
Elle ne cèda pas non plus quand il lui
demanda des copies de certaines Iettres
conservées à la division du commerce.

Quand les autorités eurent vent de
l'affaire, l'employée fut licenciée. Elle
n'a pas commis d'actes punissables,
puisqu'elle a refusé de remettre les do-
cuments au diplomate. Mais on lui re-
proche de n'avoir pas mis ses supé-
rieurs au courant de l'affaire.

Lcs autorités fédérales ont porte les
faits à la connaissance de l'ambassade
de Yougoslavie et suggéré le rappel
du diplomate. Stojan Zlatkovic a déjà
quitte la Suisse.

Un agent de la police municipale
bernoisc est aussi mèle à cette affaire.
Il s'agit d'un cousin de la femme, et
on lui reproche également de n'avoir
pas avisé les autorités, étant au cou-
rant dès démarches dc l'attaché com-
mercial yougoslave. On peut d'ailleurs
se demander s'il était tenu de le faire,
étant donne son lien de parente avec
la femme. Mais en raison d'autres man-
quements sans rapport avec cette his-
toire, il a été mis dès juin au provisoi-
re. A la fin de l'année, il quittera la
police.

(Ag.) — A l'occasion du 25e anniver-
saire du tragique accident qui causa la
mort de la reine Astrid de Belgique,
¦une messe a été célébrée lundi, par
l'abbé Van 'Mele, directeu r du home
« La Soldanelle » à Chàteau-d'CEx, en
la chapelle de Kuessnacht, qui a été
récemment transférée du coté du lac,
pour permettre l'élargissement de la
route et la creation de parcs pour autos.

Le vicomte Gatien du Pare Locmaria ,
grand-maitre des cérémonies de la Cour
de Belgique, était venu a cette occa-
sion de Bruxelles pour représenter le
roi et la famille royale.

Il déposa deux couronnes, l'une au
nom du roi Léopold , et l'autre, au nom

Escroqueries
(Ag.) — Plusieurs escroqueries vien-

nent d'ètre commises à Genève par un
individu qui , utilisant des marks de la
République démocratique allemande, les
faisait passer pour des marks de la Ré-
publique federale qui valent, on le sait,
cinq fois plus et ont la parité avec les
francs suisses ; deux commercants ont
été victimes des agissements de cet indi-
vidu. La police met en garde la popula-
tion contre de tels agissements.

Cambriolage
(Ag.) — Les bureaux d'une fabrique

de constructions métalliques de Fri-
bourg ont été cambriolés cette nuit. Le
voleur a fracture un meublé et emporté
environ 2 000 francs. La police de sùrété
enquète.

des enfants de la reine Astrid , le roi
Baudoin , la princesse Josephine-Char-
lotte et le prince Albert , près de la croix
qui marque l'endroit où la reine trouva
la mort.

Assistaient également a la cérémonie,
l'ambassadeur de Belgique à Berne et
Madame Fernand Seynaeve, le consul
de Belgique a Lucerne et Madame
Chappuis, ainsi que Madame von Moos,
qui veille à l'entretien de la chapelle.

Les délégués des autorités cantonales
de Schwyz et de la commune de Kuess-
nacht , ainsi que de nombreux ressortis-
sants belges dc passage a Kuessnacht
ou en villégiature dan s la région , étaient
également présents à ce service commé-
mm-atif

Télévision - Radio
Ed. "truan, techn. diplòmé

R A b l O M O D E R N E
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Notre chronique agricole
LA SITUATION DES MARCHÉS

1960

Elevage >du bétail
Approbation

c?es reproducteurs màles
Nous rappelons aux intéressés que,

conformément aux- dispositions canto-
nales relatives a l'éìevage du bétail , les
taureaux, verrats, -boucs et béliers ne
peuvent ètre employés pour la repro-
duction qu 'après avoir été approuvés
(primes ou autorisés) par une cornmis-
sion officielle d'experts.

Les propriétaires de taureaux , ver-
rats, boucs et béliers ont donc l'obliga-
tion de présenter leurs animaux à une
cornmission cantonale d'experts lors des
concours ordinaires d'automne ou sur
demande motivée lors d'expertises ex-
traordinaires.

L'approbation n'est vaiatale que pern-
iine durée d'une année. Par conséquent,
les sujets approuvés antérieurement
doivent ètre à nouveau présentes en
automne 1960, s'ils sont destinés à la
reproduction.

Les propriétaires de taureaux annon-
cent leurs animaux directement à la
Station cantonale de ootechnie à Sion,
en lui envoyant le certificai d'ascendan-
ce et de productivilé ainsi que les at-
testalions vétérinaires concernant la
tuberculose et le bacille de Bang.

Les possesseurs de verrats, boucs et
béliers inscrivent leurs sujets auprès du
secrétaire du syndicat d'élevage de pe-
tit bétail ou à ce défaut auprès de
l'inspecteur de bétail de leur cercle.

Dernier délai pour l'inscription : 26
septembre 1960.

Concours de taureaux

Nous inl'ormons les intéressés que
les marchés-concours de taureaux au-
ront lieu aux dates ci-après :
1. Race tachetée : Monthey, le 14 octo-

bre, à 09.30 heures ;
Gampel , le 15 octobre. à 09.30 heures.

2. Race d'Hérens : Sion, les 26, 27 et 28
octobre 1960.

3. Race brune : Lors des concours de
groupes, ou sur demande motivée,
lors d'expertises spéciales, le jury
procèderà à l'autorisation des tau-
reaux non encore approuvés et desti-
nés au service de la reproduction
pendant l'hiver 1960-61.

Tous les taureaux destinés à la re-
production doivent étre approuvés.

Les propriétaires sont priés d'annon-
cer leurs animaux à la Station canto-
nale de Zootechnie à Sion en lui en-
voyant :
1. le certificai d' ascendance et de pro-

ductivilé ;
2. le certificai vétérinaire d'absence de

tuberculose (certificai rouge) ;
3. le certificai attestant que l'animai est

indemne de Bacille de Bang.
Dernier délai pour l'envoi des certifi-
cats d'ascendance : 20 septembre.

Lcs certificats vétérinaires doivent
ètre envoyés au plus tard 10 jours avant
la date du concours.

Station cantonale de Zootechnie.

Les abondantes chutes de pluie du
mois d'aoùt ont influence d'une fa-
con favorable le développement des
cultures maraìchères. Ces derniers
jours , toutefois, ont été caraetérisés
par des températures estivales. Il
faut  esperei- que le retard subi par
les cultures de légumes pourra étre
rattrappé. Les salades pommes sont
actuellement bien demandées. Dans
la région de Genève, la récolte des
salades d'été touche à sa fin. On
attend de fortes livraisons en prove-
nance des régions d'Yverdon et . de
Berne, ainsi que de la Suisse orien-
tale. L'offre des ehicorées scaroles
est peu importante. En revanche, la
demande est forte. Les régions de
production des cantons de Genève et
du Valais fournissent de grandes
quantités de choux-fleurs. Dans les
autres contrées, les apports ne sont
pas très élevés. L'offre suffit toute-
fois partout aux exigences du mar-
che. Celle des concombres varie for-
tement suivant les contrées. A Lau-
sanne, on constate un faible écoule-
ment des concombres en couches.
Dans le canton de Bàie, les produc-
teurs .annoncent également des quan-
tités suffisantes de marchandise. Ils
désirent que la demande s'améliore.
On attend toujours de fortes livrai-
sons dc tomates du Tessin et du Va-
lais. Le mauvais temps a quelque peu
retardé la récolte dans ces cantons.
Cependant, si le beau temps se main-
tien't quelques jours , la récolte hattra
son plein en Valais et l'approvision-
nement du marche sera garanti. Les
apports d'oignons augmentent. La
qualité peut ètre considérée comme
Donne. L'offre des courgettes, des
carottes et des variétés de choux
d'été devrait pouvoir satisfaire une
forte demando.

En raison du mauvais temps et de
la demande peu importante, la cueil-

Concours federaux
de chevaux 1960

Lcs concours de chevaux sont fixés
aux dates ci-après :
1. Tourtemagne 3 octobre 14.00 heures
2. Sion 4 octobre 10.00 heures
3. Martigny 4 octobre 11.45 heures
4.Monthey 4 octobre 14.30 heures

Les éleveurs du Bas-Valais sont priés
d'inserire leurs animaux jusqu'au 25
septembre 1960 auprès du secrétaire du
syndicat d'élevage chevalin du Bas-Va-
lais. Les sujets non présentes aux con-
cours 1960 ne pourront pas ètre mis
au bénéfice d'une prime en 1961 et
perdront leur droit à celle attribuée
en 1959.

Station cantonale de- Zootechnie.

lette des abricots a du etre ìnterrom-
pue. Gràce à l'amélioration du temps
de ces derniers jours, les producteurs
valaisans espèrent livrer dès que
possible les derniers fruits sur le
marche. Jusqu'au 20 aoùt, 4,6 mil-
lions de kg. d'abricots avaient été
expédiés.

La récolte des pommes Graven-
stein a débuté en ce moment dans
toute la Suisse. Leur qualité est, en
general , bonne et les fruits sont très
appétissants. Pour leurs dix heures
et leur goùter, les enfants sauront les
apprécier. Il faut souligner que les
prix sont très favorables.

Dès le début , la vente des poires
William a pris un cours satisfaisant.
Les producteurs ga-rantissent des
livraisons de fruits de qualité d' une
part et d'autre pari espèrent quo la
demande sera bonne.

Dans plusieurs régions, la cueil-
lette des « Louise Bonne » a com-
mence.

Dans la plupa rt des régions de
production , la récolte des pruneaux
bat son .plein. Les premières livrai-
sons de pruneaux « Precoce de
Buchi » et « Fellenberg » parvien-
nent 'sur le marche. D'après les esti-
mations, la récolte de cette année
nvatteindra pas le nivea u de l'année
dernière.

Sur le marche des pommes de
terre dc table, l'offre est toujours
forte. Les prix sont toujours très
favorables. La ménagère sait qu'en
été, surtout en pleine chaleur, une
bonne salade de pommes de terre
fait la joie de tonte la famille.

L'offre de bétail de boucherie a
augmente plus rapidement que pré-
vu. Sur le marche des porcs de bou-
cherie, la situation n 'a pas subi de
modification. La viande de porcs est
bon marche et peut ètre recomman-
dée à toutes les ménagères.

CONSERVATOIRE CANTONAL
DE MUSIQUE - SION

Ouverture des cours le lundi 12
septembre. — S'inserire par écrit au
Secrétariat. rue de la Dixence.

Ecrase par une auto
Le jeune Ulrich Baerlschi, àgé de 7

ans, qui s'était imprudemment avance
au milieu de la chaussée, à Umikon, a
été renversé par une automobile et si
grièvement blessé qu 'il a succombe peu
avant son admission à l'hòpital.

| ¦, __j_ Restaurant ;
; ij?j|' "j""j"*r'r*Ml « La Matze »

; | BEjEBaBHj Son plat du jour !
IUblM'01 Assiette chaude !

! HSK SSSÌ Fr. 3.50 I
! Son menu Fr. 6.50 !
' SION Spécialités à la J
! carte ;

Les chiffres parlent
Les chiffres , malgré leur froideur ap-

parente, peuvent ètre plus éloquents
que des paroles, parce qu 'ils laissent à
chacun la faculté d'en tirer des con-
clusions.

Apprenez donc que pour son tirage du
vendredi 2 septembre prochain , la « Lo-
terie Romande » vous propose trois gros
lots tìe Fr. 60 000.— et des milliers d'au-
tres lots qui vont faire autant d'heu-
Teux.

Elle continue à consacrer ses bénéfi-
ces aux ceuvres de bienfaisance et d'u-
tiiité publique et c'est ainsi qu'elle mul-
tiple les chances particulières et col-
lectives. •

Les chiffres parlent...
Ceux-là vous inciteront sans doute a

prendre des billets.

Le mildiou du tabac
dans la Plaine du Rhóne

Depuis quelques jours , le mildiou du
tabac a fait son apparition dans la
Plaine du Rhòne, en divers secteurs. A
la suite des récents orages, il est à
craindre que la maladie ne se développe
rapidement.



MEMENTO TOURIS TIQUE DU VALAIS
:RANS - MONTANA - VERMALA TROISTORRENTS

SION

CASINO, à Montana (tél. 5 57 74) — Passe
port pour le monde ».

LE CRISTAL, à Crans — Relàche.

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

CINEMAS
LUX (tél. 2 15 45) — « La grande bagarre

de Don Camillo ».
CAPITOLE (tél. 2 20 45) — « Le dernier

train de Gun Hill ».
ARLEQUIN (tél. 2 32 42) — « Katia ».

SOCIETES
SOCIETE PHILATELIQUE DE SION —

Réunion : vendredi 2, à l'hotel du Midi , à
20 h. 30.

SCOUTS HELVÉTIQUES — Troupe Saint-
Bernard : rendez-vous en uniforme complet ,
samedi 3 septembre à 2 h., au locai.

SOCIETE DE GYMNASTIQUE — Samedi
et dimanche 3 et 4 septembre , sortie obliga-
toire. Programme : départ , 14 h., place du
Midi ; arrivée vers 15 h. 30 à Grimentz et
marche jusqu 'à la cabane de Moiry ; diman-
che : départ pour le col de Le jusqu 'à Zi-
nal , pique-nique personnel ; dans l' après-
midi , retour en cai- j usqu'à Sion. Les accom-
pagnants sont cordialement invités. Inscrip-
tions : J.-Ch. Balet , tél. 2 24 73, jusqu 'à jeudi
soir ler septembre sans faute.

SPECTACLE
Son et Lumière : Jusqu'au 30 septembre

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

CARREFOUR DES ARTS. — Exposition pe
tlt format » d'artistes suisses.

VERBIER
CINEMA — « Le fauve et Lassie ».

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

21 aoùt , pèche à la trulle.
DANCING

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

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

SALVAN
EXCURSIONS

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

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

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

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

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

SALANFE (2000 m.). — Lac artificiel. De-

A 6 km de Monthey, offre aux vlllégla
teurs repos et tranquillité.

Pension, hótels et home d'enfants. Magni
flques buts de promenade. Pèche en rivière

Bureau officiel de renseignements, bflt. di
Café de la Place. Tél. 4 31 07.

MANIFESTATIONS
Jeudi ler :
GOLF — Open Suisse 19G0. Strocke play,

72 trous. ler prix , Fr'. 5 000.— ; 2e prix, Fr.
2 500.—, etc.

Vendredi 2 :
GOLF — Open Suisse de golf.
Samedi 3 :
GOLF — Open Suisse de golf.
Dimanche 4 :
FOOTBALL — Championnat suisse 3e

ligue, Montana-Lens.
Mardi 6 :
GOLF — Coupé Continental , contre bogey.
Mercredi 7 :
EXCURSION EN MONTAGNE — Cri d'Err-

Cabane des Violettes - Petit-Bonvin - Plu-
machit - Vermala (5 à 6 heures de marche).
Inscriptions aux offices du tourisme de Mon-
tana et de Crans jusqu 'au mardi 6 septem-
bre, à 18 heures. Rendez-vous des partici-
pants à 8 h. 45 au téléférique de Crans.

Dimanche 11 :
CYCLISME — Course de còte Sierre -

Montana-Vermala pour amateurs A et B.
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
FARINEV-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.

SIERRE
CINEMAS

BOURG (tél. 5 01 18) — « Espions en uni-
forme ».

CASINO (tél. 5 14 CO) — « Le dernier train
de Gun Hill ».

SOCIETES
LE STAND, Sierre — Entraìnements pour

le tir des vendanges : jeudi ler septembre ,
dès 18 heures.

CAS, groupe de Sierre — Samedi 3, diman-
che 4 septembre , course . subventionnée au
Frùndenhorn.

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

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

GRIMENTZ
EXCURSIONS : Val et barrage de Moiry,

cabane de Moiry. Cascades et gorges de
la Gougra, Alpages. Nombreuses promena-
des bien slgnalisées. Curlosités.

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

SAINT-LÉONARD
LE PLUS GRAND LAC SOUTERRAIN

D'EUROPE, Valais , Suisse (027) 4 41 66. — A
B 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.

JEAN MIROIR

UN SECRET
VOLE,

VOLE...
Ed. Jules Tallandier

30
— Elle m'aurait recherchée, si elle

avait tenu à moi. Je porte le mème nom
qu'elle, depuis mon entrée ici... depuis
treize ans ! Un jour où l'autre , elle m'au-
rait retrouvée. Non , madame la directri-
ce... de quelque manière qu 'on envisagé
la situation , je suis orpheline. Et plus
tristement orpheline encore si ce n'est
pas la mort qui m'a privée de mes pa-
rents, mais leur propre volonté. Par
bonheur , je me suis...

Elle hésitait , cherchant le mot qui con-
vìnt. Mme Treilhard crut pouvoir lui
souffler :

— Vous vous etes... resignee ?
Murici releva son visage volontaire

et plongea son regard noir dans les yeux
de sa bienfaitrice.

— Oh ! non , pas résignée ! protesta-
t-elle. Ce mot ne figure pas dans mon
vocabulaire. Il m'arrive encore parfois ,
je le reconnais , a songer à... à ce qui
aurait pu ètre, et d'imaginer... des cho-
ses... Mais je rejette la tentation loin de
moi, avec force. Je préfère tourner mes
pensées vers ceux qui ont été bons pour
moi et dont les images sont gravées
dans mon cceur : M. et Mme Lantenet :
vous, madame ; et aussi Mlle Alice.

— Ma sceur, en effet , vous aime autant

qu apres avoir garde si Iongtemps le si-
lence, vous vouliez m'enlrainer aujour-
d'hui dans le champ dcs suppositions
gratuites ?

— Parce qu 'aujourd'hui . Murici , il y
a du nouveau. Oubìiez . voulez-vous , que
je me suis placée sur le pian de la sup-
pesition. Je ne lai fait  que pour vous

A la BRASSERIE et ferrasse de I*

HOTEL GEIGER
3a carte variée à des prix modérés

¦ Einuma—¦—MgnMam—wnwfi^man—«»¦ «—»

MUSEES DE LA MAJORIE ET DE VALE-
RE. — Ouverts de 8 h. à 12 h. et de 14 h. à
19 h. Fermes le lundi.

MINIGOLF. — Près du pont du Rhone.

DAN CING
La Matze : ouvert tous les soirs.

PHAR MACIE DE SERVICE
Pharmacie ZIMMERMANN , tél. 2 10 36.

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

vois sur les Alpes , atterrlssages en haute
montagne.

Société de développement : tél. 2 28 98.

MARTIGNY
CINEMAS

ETOILE (tél. 6 il 54) — « Cargaison dan-
gereuse ».

CORSO (tél. 6 11 22) — « Normandie-Nié-
me'n ».

SPORTS . . . ;
PISCINE. — Ouverte. . . ..
Courts de tennis.
Office Régional du Tourisme : Tel 02«

6 00 18.
DANCING : Zanzl-Bar

EXPOSITIO N
Philippe Roseran , peintre, expose ses ceu-

vres à la Petite Galerie , 2 , av. du Simplon
du 3 au 20 septembre.

PHARMACIE DE SERVICF
Pharmacie BOISSARD (tél. 6 17 90).

CHAMPEX-LAC
KENSEIGNKMENTS GENEKA UX

DANCING
ALPINA. — Ouvert tous les soirs

SPORTS
MINIGOLF . — Au centre de la station

ouvert.

PLAGE DE LA MONTAGNE.
CANOTAOE. — 100 bateaux è disposition.

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

que moi-meme, Muriel. Vous avez rai-
son de ne pas nous séparer. Mais il faut
vous garder de toute injustice. Songez
que, quand votre pére vous confia à M.
Lantenet , vous aviez déjà trois ans. Trois
années, Murici , s'étaient écoulées, pen-
dant lesquelles vous aviez été choyée
par vos parents , — vos vrais parents , —
par votre mère...

— Je n 'en ai gardé aucun souvenir !
— Cela n 'y change rien. Supposez que

cette mère ait perdu votre trace... et
que. après bien des années de vaines
recherches , elle parvienne enfin à vous
retrouver... Que diriez-vous ?

— Je dirais que ses recherches ont dù
ótre bien superficielles et menees sans
trop de zèle. pour resler si longtemps
inefficaces ! Mais...

Changeant de ton , s'efforcant mème
de sourire , Murici s'étonna :

— Mais comment se fait-il. madame,

part pour les Dents du Midi et les cols de
la Golettaz , Emaney, Susanse et du Jora.

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

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

SAINT-MAURICE
CINEMA

ROXY — « Du sang dans le désert ».
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
SPORTS

PISCINE chauffée entièrement rénovée, 800
m2. Temperature stabilisée à 21 degrés.

Professeurs de tennis et de natation.
PECHE EN RIVIERE (trui te) .  — 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 lea

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

025 4 41 41). Bàtiment de la Poste. Ouven
de 10 h. à 12 h. et de 16 h. à 18 h. Tous les
renseignements sur la station sont fournls
gratutternent.

MONTHEY
CINEMAS

MONTHEOLO (tèi. 4 22 60) — « La Chatte
sort ses griffes » .

PLAZA (tél. 4 22 90) — « Jeanne d'Are ».
SOCIETES

JEUNESSE CONSERVATRICE CHRÉTIEN-
NE SOCIALE — Dimanche 4 septembre , à
12 heures précises : rendez-vous au locai de
l'Helvétia. Départ en car pour Charrat. Les
participants de Monthey et de Choèx au
Congrès des Jeunesses conservati ices qui a
lieu à Charrat  le 4 courant sont priés de
s'inserire auprès de M. Marcel Planchamp,
président de la section locale , ou au Café
Helvétia. Le comité.

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

PISCINE — Ouverte.

preparer a la reahte...
Mme Treilhard s'interrompit , atten-

dant de son ancienne élève un mouve-
ment de surprise, ou tout au moins d'in-
térèt. Mais la jeune fille restait de gia-
ce. Alors, elle insista :

— Ne m'auriez-vous pas comprise ,
Muriel ? Vous avez une famille. Un frè-
re... une mère qui , pour vous retrouver,
a fait nombre de démarches. Toutes vai-
nes, hélas ! Elle vous croyait rendue à
Dieu , peut-ètre... introuvable, en tout
cas. Hier seulement, Mme Charmerace
— elle porte toujours ce nom — a pu dé-
couvrir , gràce à une circonstance for-
tuite , le lieu de votre residence. Sans
perdre de temps, elle est accourue...

— Ici ? Elle est venue aux Roches-
Mauves ?

— Oui. Vous l'avez mème vue.
— Moi ?
— Vous l'avez prise pour une inspec-

trice...
Cette fois , Mme Treilhard put croire

qu 'elle avait touche une corde sensible ,
car Muriel avait baisse les paupières.
Mais, quand elle les releva , ses yeux
étaient toujours secs et , seule une lueur
de défi les faisait briller davantage. Il
y eut mème une nuance d'ironie dans
son accent , tandis qu 'elle ripostait :

— vous voyez bien , madame que la
voix du sang n'a pas parie ! Non que
cette dame m'ait paru antipathique...
mais je n 'ai éprouvé à sa vue aucune
atlirance speciale. Elle est repartie , je
suppose ?

— Elle n 'est plus aux Roches-Mauves.
mais elle n'a pas encore quitte la région .
Ecoutez-moi , Muriel ! Laissez-moi aller
jusqu 'au bout des confidences que je
vous dois... Sachez que Mme Vincent
Charmerace habite Paris — où d'ailleurs
vous ètes née, comme l'indique votre

Cours des changes
Frane frangais 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 : emission 10.50
Cours obligeamment communi-
qués par la Banque Suisse d'E-
pargne et de Crédit.

PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À JEUDI SOIR

Nord des Alpes, nord et centre des
Grisons : ciel variable, par moments très
nuageux , voire couvert. Encore des aver-
ses locales , principalement dans le nord
et le nord-est de la Suisse. Dès ce soir,
belles eclaircies avant tout dans l' ouest
du pays. Temperature en lente hausse,
comprise entre ,15 et 20 degrés en plaine
l' après-midi. Vents du secteur ouest à
nord-ouest.

Valais : ciel variable , mais en general
beau temps. Temperature en lente
hausse.

Sud des Alpes et Engadine : encore
en general beau temps par nébulosité
variable. Températures voisines de 25 de-
grés en plaine l' après-midi. Faibles vents
du nord.

HAUTE COIFFURE «PIERRE»
SALON DU GOLF

CRANS
DAMES .. MESSIEURS

Diplòmé de Paris
Parie frangais-Deutsch sprechend
Speaking english-Si parla" italiano
Tél. 5 28 94 PARFUMERIE

— jr/^v-

Un nouveau costume de bain ? Celai qu
tu as est encore très bon !

acte de naissance. Elle y vit dans une sation. Elle a ma promesse. Sachez aus
large aisance, due à son travail. Elle si qu 'elle a produit sur moi la meilleu
souhaite vous arracher à une vie d'aus-
térité...

— Qu'importe qu'elle soit austère, ma
vie, si j' en suis satisfaite ?

Mme Treilhard ne releva pas l'in-
terruption. Elle enchaina :

— Mme Charmerace se réjouirait s'il
lui était donne de vous faire oublier , à
son foyer , les sombres années pendant
lesquelles vous avez été privée de fa-
mille.

Muriel protesta encore :
— Une famille ? En ai-je vraiment

manque ? Mes bons parents adoptifs , si
tendres et si aimants , ont remplacé ceux
qui n'avaient pas voulu de moi. Vous-
mème, madame, et Mlle Alice, n 'avez-
vous pas été toutes deux plus mater-
nelles que ma propre mère ? Ah ! il est
bien temps, aujourd'hui , de venir reven-
diquer une fille qui n'a plus besoin des
soins que d'autres lui ont prodigués !
Cette vie luxueuse qu 'on voudrait faire
miroiter à mes yeux , pour me tenter , je
la refuse... Elle ne peut que me faire
horreur !

re impression ; je la crois très bonne.
Allez-vous lui refuser , en ne m'accompa-
gnant pas, la joie qu 'elle ambitionne...
celle aussi qu 'elle compte vous donner
à vous-mème ?

— Il n 'est plus temps ! A trop atten-
dre ce qu 'on désiré, on émousse ses fa-
cultés d'émotion. C'est ce qui s'est pro-
duit en moi. Aussi ma résolution est-
elle prise : je n 'irai pas habiter chez
cette... inconnue.

— Accordez-lui au moins le réconfort
d'une entrevue ! Une seule... Vous sa-
vez, je pense, que je ne vous verrai pas
partir de gaieté de coeur . Pour que je
vous parie comme je viens de le faire ,
il faut que je sois persuadée que le dé-
sir , bien légitime , de votre mère de
voùs prendre auprès d'elle représente
pour vous le gage d'un bonheur complet
et durable...

— Je vous remercie de vos bonnes pa-
roles, ma chère bienfaitrice. J'y vois un
nouveau témoignage d'une affection qui
m'est précieuse... Mais peut-ètre vou-
drez-vous bien admettre qu 'en ce qui
concerne l'édification de mon bonheur ,
je suis le meilleur juge ?

— Ma chère petite , ne prenez pas de
décision hàtive ! Je vous ai toujours mi-
se en garde, vous le savez , contre le
démon de l'orgueil... N'est-ce pas lui qui
parie, en ce moment, par votre bou-
che ? Songez que votre mère a souffert
plus que vous, sans doute , de cette sé-
paration imposée par une cruelle fata-
nte...

— Je ne crois pas a la fatalité. Une

— Je ne veux pas entamer une con-
troverse sur ce point , ma chère Murici :
j' ai dit ce que je croyais devoir vous
dire. Nous ne reparlerons plus de tout
cela avant demain. Une nuit  aura passe
et je veux espérer qu 'elle aura mis votre
intransigeance en déroute.

— J'en doute !
(A suiure)mere doit savoir veiller sur son enfant ,

le trésor le plus précieux qu 'elle pos-
sedè !

— Quoi qu il en soit , il est conventi
que je revois demain Mme Charmerace
pour lui rendre compte de notre conver-

sar son tirage important, la £
«Feuille d'Avis du Valais» as- «
sure le succès de vos annonces. *
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Quelques instants de délassement
au

MINIGOLF de SION
Le seul de la région

Près du Pont du Rhòne

RADIO-TELEVISION
JEUDI ler SEPTEMBRE 1960

SOTTENS
7.15 Radio-Lausanne vous dit bonjour ; 7.15

Informations ; 7.20 Les Jeux olympiques ;
7.25 En revenant d'ia revue, Desormes. Pre-
miers propos. Concert matinal : musique
pour tous ; 8.00 Fin de l'émission ; 11.00
Emission d'ensemble. (Voir programme de
Beromunster : 12.00 Variétés populaires ;
12.15 Ensemble populaire de l'Etat hongrois ,
dir. Gabor Baross ; 12.35 Soufflons un peu ;
12.44 Signal horaire ; 12.45 Informations ;
12.55 Les Jeux olympiques ; 13.15 Petites an-
nonces ; 13.25 Disc-O-Matic. Le panorama des
succès de juke-box ; 14.00 Fin de l'émission ;
15.59 Signal horaire ; 16.00 Entre 4 et 6 : I.
16.00 Conversation avec Fernand Gregh sur
Marcel Proust ; II. 16.15 Le clavecin bien
tempere, J.-S. Bach ; III. 16.35 Le point de
vue de Georges Hourdin sur Camus et le
christianisme ; IV. 16.45 Musique de cham-
bre ; V. 17.00 Radio-Jeunesse ; 18.00 L'infor-
mation medicale ; 18.15 En musique ; 18.30
Le Micro dans la vie ; 19.00 Ce jour en Suis-
se ; 19.14 L'horloge parlante ; 19.15 Informa-
tions ; 19.25 Le Miroir du monde. Une emis-
sion d'actualités internationales ; 19.45 Les
Jeux olympiques ; 20.00 Le feuilleton : «Les
trésors du Pérou» , quatre épisodes de René
Roulet ; 20.30 «La grande afriche» . Un gala
imaginaire de variétés ; 21.10 Conversation
avec Igor Markévitch ; 21.30 Concert par
l'Orchestre de chambre de Lausanne ; 22.30
Informations ; 22.35 Reportage de la mani-
festation organisée le 31 aoùt 1*960 au Stade
olympique de Lausanne , par les pasteurs
Maurice Ray et Georges Paschoud ; 23.00 Les
Jeux olympiques ; 23.15 Fin de l'émission.

BEROMUNSTER
11.00 Emission d' ensemble : Divertimen-

to , Mozart ; 11.25 Sonate pour violon en ré
majeur , O. Schoek ; 11.45 Divertimento,
Haydn ; 12.00 Danses slavcs, A. Dvorak ; 12.20
Nos compliments ; 12.29 Signal horaire ; 12.30
Informations ; 12.40 L'es Jeux olympiques ;
13.00 Des princes compositeurs ; 14.00 Rollig-
liene Hoheit , conte radiophonique de W.
Franke-Ruta ; 14.30 Arrèt ; 15.59 Signal ho-
raire ; 16.00 Musique de scène ; 16.20 Le Théà-
tre à l'epoque baroque ; 10.50 Mélodies élé-
giaques ; 17.30 Pour les jeunes : Etablisse-
ment suisse de la protection des animaux ,
de la jeunesse , en Valais ; 10.00 Musique po-
pulaire ; 18.45 Causerie religieuse : 19.00 Les
Jeux olympiques ; 19.10 Actualités ; 19.20
Communiqués ; 19.30 Informations. Echo du
temps ; 20.00 L'Orchestre P. Weston ; 20.15
Der Fall Max Colbert. pièce d'H. -R. Hubler ;
21.45 Les Jeux olympiques : 22.15 Informa-
tions ; 22.20 Musique de danse ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
14.55-10.00 Eurovision. En, retransmission

dircele de Rome : Jeux olympiques d'été
1960 ; 14.55 Résumé filmé des compétitions
dc la matinée ; 15.00 Athlétisme legar ; 20.15
Téléjournal et bulletin météorologique ; 20.30
Histoire en 40 000 images. «Théodore cherche
des allumettes» , pièce en un acte de Georges
Courteline ; 20.55 Appel de la Croix-Rouge
suisse ; 21.05 Eurovision. En retransmission
directe de Rome : Jeux olympiques d'été
1960. Natation ; 22.05 Reflets filmés des com-
pétitions de la journée : 22.15 Dernières In-
formations. Fin.

Dancing

« LA MATZE »
SION - Route de Lausanne

R. Joris. Tél. (027) 2 40 42

ouvert tous les soirs
de 21 h. à2h.



Illusion
— Si j 'étais riche...
Lequel d' entre nous n'a pas pro-

noncé ces paroles en laissant échap-
per un soupir expressif ?

— Si j'étais riche , je ferais  bien
des choses , moi aussi. A commencer
par m'acheter ce petit stylo qui me
fai t  tellement envie et que je  ne pui s
me payer. Et après , je  conslruirais
une maison. Lcs miens étant à l' a-
bri , je  m'o f f r i r a i s  une auto. J' appren-
drais à conduire , bien sur. Pour les
vacances j 'achèlerais un chalet à la
montagne ou un « week-end » au
bord de l'eau. Pour l' eau il fau t  un
bateau , à voile ou à moteur . Avec
beaucoup d' argent on peut se per-
mettre cette fantaisie.  J' aurais , sur la
tète , une belle casquette d' amiral.

Dans la vie je me hisserais au
rang des privilègiés. J'irai s au bal
auec un smoking sur la peau. A la
maison, nous parlerions d' argent et
d' or.

Avarice , cupidité , je connaitrais
tout cela... si j 'étais riche.

Et avec la richesse je perdrais
peut-ètre le sommeil , l' envie de tra-
vailler , le bonheur que connaissent
ceux qui savent se contenter de ce
qu 'ils ont .

Les grands soucis m'assailleraient .
Je me laisserais séduire par la spé-
culation , par le jeu , par toutes sortes
d'opérations financières aussi.

L'argent devicndrait une obsession
terrible , à laquelle s 'ajouterai t la
peur de le perdre. J' en serais mala-
de ou fou , tòt ou tard.

Que Dieu mc preserve donc de de-
venir riche au point de ne plu s sa-
voir que faire  de l' argent.

Qu 'il me donne assez de sante
pour gagner le nécessaire et un peu
de superf lu .

Je suis trop vieux pour faire des
betises avec des sommes d' argent
que je ne saurais pas employer avec
mesure.

Et puis , il y a Ics pauvres.. . qui...
Mais ga c'est. une autre a f fa i re  ! I ls
doivent se dire bien souvent : Si j 'é-
tais riche...

Isandrc.

Quelques instants avec un
jeune sculpteur martignerain
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k SION. — Un valaisan établi à Mon-
they avait réussi, au tir militaire. le
sensationnel total de 130 points. Aux
vérifications habituelles, on constata
que cet exploit avait été, au vra i , réus-

si « au crayon ».

Modeste jusqu 'à la Umidite , Antoine Fornage se
défend énergiquement d'ètre un artiste du ciseau
et du compas. Il s 'ignore et travaille le marbré pour
son seul plaisir de faire naitre un sujet , de l'ani-
mer. Cesi son violon d'Ingres , comme ce sera pour
vous celui de peìndre , de dessiner ou de taquiner
lés Muses.

Cependant , Fornage s'adonne à son passe-temps
favori avec un rare bonheur. Sous ses mains ca-
leuses se forment d'étonnants et délicats chefs-
d' ceuvre tant par la forme que par l' expression.
Observateur né, Fornage s'inspire pour ses créations
de choses vécues. Il ne recherche que la traduction
f idè le  du sujet , parfois  en le stylisant un brin.
C' est un naturaliste par excellence , un animalier de
prédilection.

Ses pérégrinations dans les vastes forè ts  du Val
d'Illiez — Fornage a use ses premières culottes sur
les bancs d'écoles de Troistorrents — lui ont généra-
lement- sugg éré ses ceuvres, bien caraetéristiques.
Notre jeune sculpteur a une prédilection toute parti-
culière pour la reproduction d' une martre , d' un
faucon , d' un écureuil ou d'un coq dc bruyère aux
ailes déployées. Esthétique et pose sont respectées
•l'une manière très réaliste . C' est gracieux, bien
rendu.

Cette faune donne l' occasion à Fornage de consti-
tuer de magnijiques groupe s décoratifs (voir nos
photos) et certains d'entre eux ornent déjà l' entrée
de villas ou immeubles à Martigny, Fully, etc.
D' autres iront bientòt décorer des salons , halls et
carnotzet à Verbier.

Sans le vouloir , Antoine Fornage se fa i t  un nom
dans l' art d i f f i c i l e  de la sculplure. L'avenir lui
réserve de belles satisfactions.

F. Dt.

En haut : la zi'beline , dont la fourrure est très esti-
mée, s'apparente à la martre.

Au milieu : le faucon est un oiseau rapace qui peut
atteindre 50 cm. de long.

Ci-conlre : la martre est un mammifere carnivore.
Il en existe trois espèces : la martre ordinaire , la

fouine et la zibeline.

Inspection d'armes
Le Département militaire rappelle que

les inspections d'armes, d'habillement et
d'équipement auront lieu en septem'bre
suivant le programme general ci-après
et conformément a raffiche de convo-
cation publiée antérieurement :

Monthey : Ics 5, 6 et 7 septembre,
pour Monthey et Collombey.

St-Maurice : le 3 septembre , pour
toute la section de St-Maurice.

Vernayaz : le 9 septembre, pour toute
la section de Vernayaz.

Fully : les 12 et 13 septembre, pour
Fully et Charrat.

Chamoson : le 14 septembre.
Ardon : le 15 septembre.
Lens : le 20 septembre , pour Lens et

Icogne.
Chèrmignon : le 21 septembre, pour

Chèrmignon et Montana (sauf Crans ct
station ) .

Montana-St'ation : le 22 septembre ,
pour Crans , station et Randogne.

G;òne : le 23 septembre, pour Gròne
ot Granges .

Pour toutes les questions de détail , les
intéressés ont t'cbligalicn de consulter
les affiches; en cas de doute, s'adresser
au Département militaire ou au chef
de section , en présentant le livret de
service

Département mil i taire  cantonal.

Malade par avion
SION — Hier matin, à 5 h. 30, M.

Hermann Geiger a transporté avec son
Porter un malarie à l'hòpital de Berne,
où il devra 'subir une intervention chi-
rurgicale des plus délicates.

Après une catastrophe
MONTHEY — Les travaux de dé-

blaiement continuent dans la vallèe
d'Illiez. Les routes sont dégagées. On les
a débarrassées d'es arbres déchiquetcs
qui les encombraient à certains en-
droits.

Rendez-vous des pèlerins
de Lourdes à Genève
Chaque année, nos amis de Genève

organisent une rencontre mariale , ap-
polée « Retour de Lourdes ».

Les privilègiés qui ont participe en
juillet dernier ou les années précéden-
tes , a ce pèlerinage, sont invités à se
rencontrer le dimanche 4 septembre, en
l'église de N. Dame des Gràces, au
Grand Lancy/Genève pour la grand'
messe célébrée à 10 h. 15. Les malades
seront eux aussi de la fète, et les infir-
mièrcs, les brancardiers dévoués les
entoureront de leur sollicitude coutu-
mière toute fratcrnelle.

Les pèlerins valaisans désireux de
prendre part à cette journée, se muni-
ront de leur pique-nique , de leur ma-
nuel dc pèlerinage, et se rendront au
Grand'Lancy en prenant à la sortie de
la gare de Cornavin le trolleybus No 4.

Soleil... après l'oraqe !
Il est vrai que le temps a ' été fort

déplorablc. Au moment où tout le monde
désirait le soleil , les averses estompaient
les horizons , on hésitait à relancer les
poèles.

On est venu quand mème... Les cita-
dins comme d'habitude ont trouve un
gite dans nos chalets , nos hótels. Car on
Voulait à tout prix s'evader de ce trottoir
bl'ùlant , de ce carrefour tumultueux et
bruyant. La jouvencelle n 'a pas pu se
bronzei- comme elle l' espérait , mais cha-
que membre de la famille profitait d'une
éclaircie dans le ciel pour excursionner
jusqu e sur nos monts. On a visite les
stations voisines, les télés , les piscines ,
ou bien on se distrayait dans la pinte
dc son choix , à son avis la plus sym-
pathique

Maintenant , c'est fini  et on a eu mal-
gré ce temps maussade , ce qu 'on voulait ,
puisqu 'on a regagné ses pénates les nerfs
« retapés » par une cure de détente prise
dans un panorama silcncieux et tran-
quil le , où chaque jour on avait son boi
d'air.

Notre petite station a enregistré cet été
un nombre record de nuitées. Gràce au
bureau de la Société de Développement ,
l'estivant est heureux de pouvoir obte-
nir les renseignements quo necessito le
choix d'un chalet de vacances.

Une lacune à combler , c'est la penu-
rie de logements touristiques. Des pen-
sions attrayantes seraient largement
comblées d'une clientèle avide de repos
si l'on considero les nombreuses de-
mandes « en trop » parvenues cette an-
née. Qu 'on en prenne note.

C ' E S T  L E  D E R N I E R  M O M E N T
P O U R  S O R T I R  DE L ' I M P A S S E

( Suite de la page 1)

j  ju ste répartition. Quand. voulant éri-
1 ger un barrage, le consortium se
§ trouve en présence d'une enu abon-
| dante, il l'utilisc entièrement et n 'en
| laisse rien perdre. Il construit en
| conséquence pour ètre à mème de
I distribuer Ics forces au plus grand
1 nombre d'usagers possible. Ainsi cn
| devrait-il ètre de la production agri-
I cole.

Il est temps dc replacer la politi-
| que agraire dans ses vraies perspec-
1 tives, dc lui tracci ' de nouvelles li-
§ gnes directrices et dc considérer Ics
j  questions qu 'elle pose dans leur en-
j  semble, avec des vues larges ct hau-
| tes ; seul moyen d'arriver à des so-
S lutions satisfaisantes, justes. appro-
I priées et totales. Ceci requiert dcs
j  ìnitlatives audacieuses des gouver-
I nements, do toutes les bonnes vo-
i lontés quelles qu'elles soient . on pre-
¦nniiiiiiiiniuiiiiiiiniiiiiniiniiiiivuiiniviiiiviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiivviiiiiiivi

mier lieu dcs organisations intéres-
sées clles-mèmes.

L'epoque actuelle est capable de
grandes réalisations. à une mesu-
re jusqu 'ici inconnue. Se montrerait-
elle impuissnnte à résoudre un pro-
blème qui met en présence l'abon-
dance de conMnonts ct do t erritoi-
rcs reRorgcnnt de biens d' uno part ,
of d' antro pirt des peuples cntiers.
sur d'immenses é'endu<\s, oui parce
qu 'abandonnós à cux-mèmos ot man-
quant  d'élómentaircs ressources,
moment de faim ?

La question reste ouverte. Co sie-
de sera j ugé à la réponse qu 'il don-
nora à ce problème. La recherche de
la solution fera tòt constater quo la
terre ne produit jamais assez, en tout
cas rien de trop. Il y a encore. mè-
me aujourd'hui. un intére; à la cul-
tiver. C'est te dernier moment pour
sortir de l'impasse, ou alors il fau-
dra signer l'aveii d'impuissance.

P. Z

\ TRAVERS LE PiVVS VALAISAN
Sauvetage

SION — Quatre jeunes aipinistes an-
glais ont été blcssés légèrement à f'O-
bergabélhorn. Martignoni est alle les
chercher et les a déposés à Zinal , puis
d Sion.

Sur le plateau
de Crèavouettaz,

en compagnie
des abstinents .

Les joyeux abstinents de la section
Croix d'Or d'Ollon-Chermignon , leurs
amis et sympathisants se sont rencon-
tres dimanche dernier sur le plateau de
Crèavouettaz pour y savourer une onc-
tueuse ràdette.

M. P.-Ant. Bagnoud rappela le suc-
cès moral de la fète cantonale de la
Croix d'Or en juin dernier , et remercia
tous ceux qui furen t à la peine pour
assurer la réussite de cette journée qui
a contribué à faire mieux connaìtre
dans la région l'idéal de l'abstinence
bien comprise et surtout du véritable
esprit de 'sobriété. Il rendit un hommage
mérité au pionnier de la section, M.
Georges Barras et annpnga que la sec-
tion d'Ollon-Chermignon inaugurerà
l'an prochain sa bannière si longtemps
désirée par celui qui est le pére et l'ani-
mateur de la section locale.

mulinimi mivi yy> ¦ ¦ < - \  s:v;:w iminviiiiiiiiiiiiviiiiiiiiiiimnnnninniminnnniniiiiivvv 'v mi vvvvv v(g vviviiiiiiiiiiininnniinnnniniiisnvvv v'vi <:m\ y.m vv , vi ; . V i m • •-- • n ¦ H - VI I ; \ - - -- ì  . v ;;v i.nii iinimi i 

Une moto sort de la route
VIEGE. — Un peu avant la localité,

une moto portant plaques italiennes est
sortie de la route dans un virage. Le
conducteur n'a pas été blessé. Légers
dégàts 'au véhicule.

Main mutilée
GLIS. — M. Edouard Volken s'est

laisse prendre la main dans une ma-
chine. Il a dù recevoir des soins à l'hò-
pital de Brigue.

A nos lecteurs du Bas-Valais
Notre journal a tire hier à quelque 22.000 exemplaires, destinés à nos

abonnés et à tous les ménages des distriets d'Entremont , de' Saint-Maurice
et de Monthey. L'expédition a été faite normalement, hier matin, à 5 heures,
cornine d'habitude. Or nous avons appris, dans la soirée, que ces numéros
n'avaient pas été distribués dans le district de Saint-Maurice, ni dans celui
de Monthey. Cette négligence flagrante des CFF ou des PTT nous cause un
tort considérable el nous ne pouvons admettre de pareils procédés.

Nous sommes vraiment navrés de ce retard et nous prions nos lecteurs
de bien vouloir nous en excuser.

« La Feuille d'Avis du Valais ».

Après l'accident
de Viège

Nous avons pari e de l'accident de
Viège, où , selon les renseignements que
nous avons obtenus, deux personnes au-
raient été tuées. Or, heureusement, la
famille de M. Frentzen et son em-
ployeur, l'Office social romand de Mor-
ges, nous communiquent que M. Frent-
zen n'est pas decèdè mais qu 'il a subi
une trépanation à l'hòpital de Viège.
Puisse-t-il se rétablir très vite. Nous
lui adressons nos vceux.

Routiers sédunois
en Co morgue

Photo Mce Gessler
Dimanche soir, a pris f i n  le camp

d'été des routiers sédunois. Une fran-
che camaraderie a régné durant ces
neuf jour s passés en Camargue. Au
programme, figuraient de s promenades
à cheval à travers les étangs salés, des
courses de taureaux, une visite du port
de Séte ainsi que d'une chaìne de théà-
tres, amphithéàtres, chàteaux, etc.

Un soleil ardent laissera à quelques
participants un souvenir « cuisant » de
son passage... Chacun est rentré chez
lui, la tète gonflée d' anecdotes proven-
gales dites « ave Vassant » du Midi.

Un partidpant.

Les mutations de 1960
des Capucins en Valais

(Kipa). — Le Définitoire de la Pro-
vince suisse des Capucins, réuni au cou-
vent du Wesmlin à Lucerne, a procède
à plusieurs mutations pour l'ensemble
des couvents, hospices et missions des
Capucins suisses.

Voici celles concernant le Valais :
Saint-Maurice. — Le pére Damien

va a Sion comme gardien ; le pere Jean
de Dieu va à Fribourg.

Sion — Le pére Bienvenu va à Sat-
Maurice comme gard ien ; le pére Ar-
mand va au Landeron comme supé-
rieur ; le -pére Venance va à Fribourg;
le pére Jean-Bosco va à Fribourg com-
me gardien ; les frères de la première
année de théologie : Casimir, Maur ,
Eloi , et Gereon vont à Soleure ; le frè-
re Rodolphe va à Fribourg à la procure
des missions ; le frère André-Marie va
à Bulle comme cuisinier ; le frère Fran-
goisMarie va à Bulle comme auxiliai-
re.

Brigue. — Le pére Sixte va à Mels ;
le pére Anaclet va à Altdorf ; le pére
Jakob va à Dornach.

Institut de Commerce
de Sion

1941 - 1961

L'Institut dc Commerce entre cet au-
tomne dans sa vingtième année d' exts-
tence. Son plus beau titre de gioire est
d' avoir rendu, et de rendre toujours ,
service à de nombreux jeune s gens et
jeunes f i l le s  qui ne peuvent consacrer
de longues années à leurs études, en
leur permettant d'acquérir Ics connais-
sances indispensables pour se créer une
situation, et devenir des éléments acti fs
de l'economie du pays.  La période de
haute conjoncture que traverse notre
pay s a, entre autres , pour caraetéristi-
que, une demande sans cesse accrue
d' employés de bureau , dans toutes les
branches de l'economie. Toutefois , pour
ètre à mème d' occuper un poste inté-
ressant et bien rétribué , il importe que
les candidats possèdent une bonne for -
mation professionnelle . C'est à quoi vise
V enseignement de VInstitut de Com-
merce.

Un corps enseignant homogène , com-
pose de professeur s tous titulaires de
grades universitaires , ayant une longue
expérience de ce genre d' enseignement ,
se donne pour tàche de présenter les
di f férentes  disciplines de la manière la
plus vivante et la plu s ef f ic iente  possi -
ble. Un contact étroit est aussi établi
avec les familles des élèves , qui sont
suivis chacun individuellement. Enf in ,
dans la mesure du possible , l'école as-
sure le placement des élèves.

La prochaine rentree a lieu le jeudi
8 septembre , à 9 heures. Pour tous ren-
seignements , s'adresser à la direction :
Dr Alexandre Theler , rue du Vieux-
Collèbe , 9, Sion . Tél. (027) 2 23 84.

La famille de
M A D A M E

JeaEine HALDi-MAILLARD
remerete toutes les personnes qui lui
ont témoigné leur sympathie à l' occa-
sion de son deuil récent , tant. par leurs
prières que par leurs envois de f l eurs
ct de messages. Sa reconnaissance s'a-
dresse très particulièremen t au clergé
de la paroisse de la Cathédrale , au Ré-
vérend Pére Jean-Paul , capucin , au
Conseil d'administration de l'Hotel Chà-
teau Bellevue , à Sierre , à la Société des
Hótels de Zinal , aux Amis de Zinal.

Sion, aoùt 1960.



Tentative de sabotage
au Laos

(AFP)  — Le capitaine Kong Lee a d i f -
fuse  sur les antennes de Radio-Vien-
tiane le communique suivant :

« Phou d Nosavan a essayé de dé-
truire la station d eradio de Phonekeng
à l' aide d' explosifs pour faire taire la
voix de ses condtoyens. Heureusement ,
l'équipement n'a pas été sérieusement
endommagé , seul un soldat a été blessé
par l' explosion.

» Les agents de sabotag e qui se sont
inf i l trés  à Vientiane ont tous été arrè-
tés mais libérés après Vaudition de
leurs explications , mais cette fo i s  le
groupe du coup d'Etat demande à tous
les citoyens de ne pa s collaborer avec
les ètrangers et de ne pas se laisser
eorrompre par eux. Quiconque ira con-
tre cet ordre sera exécuté immédiate-
ment » .

Succès dans l'Himalaya
(AFP ) — L'expédition anglo-americai-

ne du Karakoroum a réussi l' ascension
du pie Trévor (7 850 ni.) dans le Cache-
mire, apprend-on à Karachi. Le som-
met a été atteint par le chef de l' expé-
dition Wilfred Noyce et l' un de ses
compagnons J . -J .  Sadler , le 17 aoùt ,
après une marche d'approche « excep-
tionnellement di f f ic i l e ».

Audacieux hold-up
à Vienne

(Apa). — Un audacieux hold up a été
commis en plein centre de Vienne mer-
credi à midi. Deux employés des «Aus-
trian Air Lines » venaient de quitter
une banque en auto, transportant dans
une serviette un million de shillings
destinés à la paie des employés de la
compagnie autrichienne d'aviation. En
cours de route, le véhicule dut s'arrè-
ter à la place de Saint-Michel , en plein
centre de la ville , un prieu s'étant dé-
gonflé. Tandis que le chauffeur et son
compagnon procédaient au changement
de roue, un motocycliste, selon leurs
dires, s'approcha de la voiture, ouvrit
la portière et s'empara de la serviette
contenant l'argent. Il sauta alors sur
sa moto et disparut à toute vitesse. Au
cours de l'enquète le chauffeur a dé-
claré qu'il s'était apercu déjà depuis
le départ de la banque, qu'un pneu
était crevé et qu'il s'efforca de rouler
jusqu'à la place de St-Michel , où il
pensait changer de roue. L'enquète se
poursuit.

Les consommateurs belges son! en danger
par suite de l'introduction dans leur pays de
margarine importée en frauda de la Hollande

(Afp). — Les fraudeurs qui se sont
livres en Belgique au trafic de marga-
rine de provenance hollandaise ris-
quent d'y introduire l'epidemie d'into-
xication decouverte en Hollande.

Un communique du ministère de la
Sante signale en effet que quelques
cas d'intoxication ont été constatés en
Belgique. « Ils doivent vraisemblable-
ment ètre attribués à la consommation
de cette denrée, importée en fraude de
Hollande », dit ce communique qui met
la population belge en garde contre la
consommation de margarine « Nouvelle
Pianta » portant une bande rouge sur
l'emballage.

Le conseil d'administration de la fir-
me « Unilever » exprime la crainte
que ce rapport ne soit effectif , et af-
firme qu'une enquète approfondie va
ètre entreprise pour déterminer si d'é-
ventuelles négligences ont eu lieu dans
les services de la firme.

La margarine incriminée ayant été
répandue dans le commerce en Hollan-
de et en AHemagne, une conférence a
eu lieu hier à Venlo entre le directeur
general de la sante publique de Hol-
lande, le professeur Muntendam et son
collègue allemand, le Dr Stralen, en
présence d'un représentant de la firme
« Unilever ». Les autorités hollandaises
et allemandes envisagent de créer un
groupe d'étude qui examinera les dif-
férents problèmes nés de I'apparition
de l'epidemie.

Enfin, un rapport du procureur de
la Reine à Leewarden signale notam-
ment à propos du décès d'une jeune

Inondations en Inde
(Reuter). — En raison de pluies dilu-

viennes, les cours d'eau sont en forte
crue dans une grande partie du Pund-
chab meridional. Des maisons se sont
écroulées tuant une vingtaine de per-
sonnes et en blessant beaucoup d'au-
tres. Plus de trois cent mille arpents
de champs de céréales sont sous l'eau.
On estime à 70 millions de roupies I'é-
tendue des dégàts.

lemme anemie de la maladie que l'au-
topsie n'a montre aucune autre raison
de décès. Des examens restent cepen-
dant à faire pour prouver que la mort
est réellement imputatale à la marga-
rine « Pianta ».

k (Ag.) — La détte publique de l'Alle-
magne occidentale n 'a jamais atteint
un niveau aussi élevé. Les dettes de
l'Etat , des laeder et des communes ,
s'élevaient en effet au 31 mars 1960 à
55 milliards de marks, soit 5 milliards
de marks de plus qu 'à la mème date de
l'année précédente.

k (AFP) — M. José Luiz Archer , ré-
cemment ambassadeur du Portugal à
Berne, a été nommé directeur general
des affaires économiques et consulaires
au ministère des Affaires étrangères , et
a pris possession de ses nouvelles fonc-
tions.

BLOCUS EFFECTIF DE BEHLIfl OUEST
Le congrès de l'Association des réfugiés, qui doit se tenir à
Berlin-Ouest, a fourni au gouvernement de Pankov le prétexte à
de nouvelles entraves à la circuìafion vers la zone occidentale

(Afp). — La fermeture des frontières du secteur orientai de Berlin aux habitants de rAHemagnc de l'Ouest,
annoncée mardi soir par le ministre de l'intérieur d'Allemagne orientale, est devenue effective aux premières heures
de la matinée de mercredi. La « police populaire » de Berlin-Est a été renforcée aux points de passage entre Ber-
lin-Ouest et le secteur orientai . Les policiers de l'Est, les « Vopos » , contròlent les cartes d'identité de chaque per-
sonne désirant passer r'un secteur dans l'autre , et refoulent sans exception les ressortissants de la République fe-
derale désirant pénétrer dans le secteur orientai. Les habitants de Berlin-Ouest sont toujours autorisés à circuler
dans l'ensemble de Berlin à pied ou en voiture.

D'autre part , la police de Berlin-
ouest signale que le trafic entre la Ré-
publique federale et Berlin-ouest se
poursuit normalement, mais que les
voyageurs venant de la République fe-
derale sont prévenus au passage des
postes-frontière orientaux de l'inter-
diction de .pénétrer à Berlin-Est.

LA « POLICE POPULAIRE »
RENFORCÉE

Les postes de la police « populaire »
d'Allemagne de l'Est ont été renforcés
en tace de Helmstedt , à la ligne de dé-
marcation entre les deux Allemagnes,
signale la police occidentale. Le con-
tróle des voyageurs et des bagages sul-
l'autostrade et la voie ferree semble
ètre effectue avec plus de soin que d'ha-
bitude.

Cependant , ' aucun voyageur n 'a été
refoulé et la circulation reste normale.
Il en est de mème dans les couloirs
aériens et sur les voies fluviales. On si-
gnale , de source allemande occiden-
tale, qu 'un certain nombre de partici-
pants au congrès de l'association des
anciens réfugiés et prisonniers qui s'ou-
vrira aujourd'hui à Berlin-ouest sont
arrivés par avion dans l'ancienne ca-
pitale.

LES COMMANDANTS ALLIÉS
PROTESTENT

Les commandants occidentaux de
Berlin ont publié mercredi soir le com-
munique suivant :

- Los commandants américain , fran-
cais et britannique de Berlin ont pris
note cet après-midi dans une protesta-
tion qu 'ils ont adressée au comman-

dant soviétique de Berlin , de l'annon-
ce faite le 30 aoùt par des services de
la zone soviétique, aux termes de la-
quelle la liberté de circulation à l'in-
térieur de la ville de Berlin serait res-
treinte du 31 aoùt au 4 septembre
1960 ainsi que de la déclaration ac-
compagnant cette annonce.

Les commandants occidentaux con-
sidèrent les restrictions annoneées par
les autorités de la zone soviétique com-
me une « violation flagrante du droit
de la liberté de circulation à Berlin » ,
comme une « infraction directe » aux
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accords conclus a Paris le 20 juin 1949
entre les représentants occidentaux et
ceux de l'URSS, est comme une viola-
tion des accords quadripartites.

En protestant contre ces violations du
statuì quadripartite de Berlin , les com-
mandants occidentaux- ont souligne au
commandant soviétique leur responsa-
bilité commune pour hi sauvegarde de
la paix et de la sécurité à Berlin.

M. BRANDT SE DEMENE
(Dpa). — M. Willy Brandt , bourg-

mestre régnant de Berlin-Ouest , a eu
mercredi un entretien de près de deux
heures avec les commandants des trois
secteurs alliés de Berlin-Ouest. La dis-
cussion a porte sur la fermeture pen-
dant cinq jours, de la ligne de démar-
cation entre Ies secteurs alliés et le
secteur soviétique, par les autorités de
Berlin-Est. M. Brandt , s'est ensuite
rendu à une séance extraordinaire du
Sénat berlinois.

« MESURES ILLEGALES »
DIT BONN

(.4FP) — Le gouvernement federai
s'est vivement élevé au cours de la réu-
nion d'un Conseil de cabinet contre les
« mesures illégales » prises par le gou-
vernement de l'Allemagne de l'Est à
Berlin.

REFOULES A HELMSTEDT
Une soixantaine de personnes se ren-

danl à un congrès baptiste à Berlin-
Ouest ont été refoulées en AHemagne
occidentale au poste frontière de Helm-
stedt', où elles voulaient passer en zo-
ne soviétique et, de là , à Berlin. Elles
avaient pris place dans seize voitures
àuxquelles les policiers populaires ont
interdit l'accès de la zone soviétique.

Bakwanga reprise par ies partisans
La capitale de l'Etat minier du Kasai a été l'enjeu de combats
sangiants entre les ((troupes » locales et celles de M. Lumumba qui
s'y sont livrées à leurs habitué!) es exactions avant leur départ

(Afp). — Bakwanga, capitale de l'Etat minier du Kasai , a été repris par nos partisans, a annonce officiellement
au cours d'une conférence de presse tenue hier après-midi à Elisabethville M. Joseph Ngalula, premier ministre de
cet Etat dont le président est M. Albert Kalondji. II a précise que les partisans avaient également pris possession de
Luputa , à la frontière katangaise et de plusieurs autres centres, tandis que d'autres villes et villages restaient aux
mains des soldats du gouvernement centrai , « mais tomberaient sans doute prochainement ».

Cest par une communication radio
émanant de M. Paul Katanga , vice-pre-
mier ministre de l'Etat minier et reste
à Bakwanga (où il put utiliser un émet-
teur repris aux soldats congolais), que
M. Ngalula a appris cette nouvelle, ain-
si que le meurtre de M. David" Odia ,
ministre des travaux publics de l'Etat
minier , tue par les soldats congolais
avant leur repli.

Les troupes de M. Lumumba se sont
livrées à de nombreu x viols et pillages

M. NEHRU ET LE CONGO
(Reuter). — Le premier ministre

Nehru a déclaré au parlement indien
que l'Inde tenait le Congo pour un
tout, que l'on ne saurait discuter.

M. Nehru ajouta que l'Inde enver-
rait ces deux prochaines semaines
par avion le personnel et l'équipe-
ment d'un hòpital de 400 lits.

pann i la population civile, et ont abat-
tu des femmes et des enfants . a encore
annonce M. Ngalula.

M. Ngalula a confirmé catégorique-
ment la présence de quatre officiers
tchèques parmi les troupes de M. Lu-
mumba , qui sont en fuite. 120 parti-
sans sont venus à bout de 300 soldats
du gouvernement centrai , a-t-il préci-
se, « mais naturellement, ils sont en
danger », a-t-il ajouté en lancant un
nouvel appel à Faide au monde.

Selon M. Ngalula . les troupes congo-
laises auraient bombarde avec l'artille-
rie. des villages entourant Bakwanga.

L'agence Belga précise, à propos de

la reprise de Bakwanga , capitale de j conhrmes font etat de pillages aux
l'Etat minier du Kasai . par les forces : quels se seraient livres des soldats con
armées' de M. Kalonrip, que 1 aerodro-
mo aurait été l'enjeu d'un sanglant en-
gagement dans la nuit de mardi à mer-
credi. A l'aube de mercredi . le terrain
d'aviation se rtouvait aux mains des
hommes de M. Kalondji.

Quelques heures plus tard , des avions
amenant des armes et des munitions,
se sont poeés à Bakwanga.

A la suite de la contro offensive lan-
cée dimanche, Gandajika , Luputa , Bak-
wanga et Mwene-Ditu avaient été re-
prises aux troupes congolaises.

Des combats se poursuivent encore à
Sentery et Kabinda. Il semble qu 'avec
la reconquète de Gandajika , la chute
de ces deux localités soit imminente.

DES SOLDATS CONGOLAIS
SE MUTINENT

(Reuter). — Selon une information
parvenue à Leopoldville , une mutine-
rie aurait éclaté parmi les troupes con-

M. « H » PROTESTE
M. Dag Hammarskjoeld , secrétaire

general de l'ONU, a adresse « une
protestation formelle » au gouver-
nement belge parce que l'évacuation
totale des troupes belges de combat
du Congo, qui avait été promise pal-
le gouvernement belge pour le 29
aoùt au plus tard , n 'est pas encore

golaises à Inpngo, à 400 km au nord-
est de Leopoldville. Des rapports non

golais de retour du Katanga.

MESURES DE SECURITE
EN OUGANDA

Les forces de sécurité ont été renfor-
cées sur la frontière occidentale dc
l'Ouganda, en bordure du Ruanda-

LE GENERAL GHEYSEN
DECLARE A BRUXELLES...

achevée.
« Je ne crois pa s personne llement

à une invasion du Katanga pa r les
for ces  de M . Lumumba », a déclaré
à sa descente d' avion le general
Gheysen , commandant des troupes
belges au Congo, qui avait définit i-
vement quitte Elisabethville hier.

Urundi , à la suite d'informations selon
lesquelles d'anciennes troupes du
Ruanda-Urundi auraient offert leurs
services au premier ministre congolais
M. Lumumba.

DU COTE DU RUANDA
La situation s'est tendile à nouveau

à la frontièr e du Congo el du Ruanda ,
à proximité de Bukavu. Lundi dernier,
des débatchements de gendarmes con-
golai s ont installé des barrages aux
deux ponl s de la rivière Ruzizi et ont
proc ède à un contróle vexatoire du
tra f ic  entre le Ruanda et le K ivu , ap-
prend-on selon l' agence Belg a.

Ils iront en Italie
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Les souverains tha 'ilandais , que

s l'on voit sur notre photo s'inté- j
r resser à la fabrication des mon- f
1 tres dans use importante usine 1
1 de Bienne, ont accepte l'invitation |
:_ du président de la Républi que ;
1 italienne , M . Gronchi , de se ren- 1
; dre en Italie en visite of f ic ie l le  |

g le 28 septembre.
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un ancien fonctionnaire U.S. est conseiller
du gouvernement soviétique pour les affaires
de l'Amérique latine. Son domicile : Moscou !

(Reuter) — On croit savoir qu 'un an-
cien fonctionnaire américain, chef de la
division de l'Amérique latine dans les
services de renseignements, est actuel-
lement conseiller du gouvernement so-
viétique pour les a f f a i r e s  de l'Amérique

latine.
Le Département d'Etat a publié mer-

credi un document au sujet de cet
homme, dont le nom est Maurice Hal-
perin. En 1953, il avait compara de-
vant la cornmission des activités anti-
américaines. Ayant  refusé de dire qu 'il
était communiste, il f u t  chasse de l'Uni-
versité de Boston. Il  devint alors mem-
bre du groupe de communistes améri-
cains dc Mexico .

Le document du Départeme nt d'Etat
ajouté : « Peu après son départ de
Mexico , nous avons appris qu 'il était
employé à Moscou par le gouvernemen t
soviétique. Ceci f u t  confirmé par la
suite : le 15 juillet 1960 , Halperin et sa
f emme  se sont présentes à l' ambassade
des Etats-Unis à Moscou et ont deman-
de le renouvellement de leur passeport
américain . Halperin est en quelque sor-
te un spécialiste des a f f a ires de l'Amé-
rique latine. D' après nos informations ,
il travaille probablement dans ce do-
maine actuellement » .

On précise au Départemen t d'Etat que
ce document est un mémoire prépare
pour le sénateur républica in Keating,
qui insiste pour que l' on rende plus
sévères les lois sur les passeports.

Le nouveau
gouvernement iranien
(Reuter) — Le nouveau premier mi-

nistre d'Iran , M. Cherif Emami , a re-
pris dans son cabinet quelques-uns des
ministres de l'ancien gouvernement de
M. Egbal . M. Emami , outre la prési-
dence riu Conseil , détiendra également
le portefeuille des Affaires étrangères.

On déclaré dans les milieux informés
que M. Massoud Anssari , actuellement
ambassadeur d'Iran à Moscou , pourrait
devenir ministre des Affaires étrangè-
res, afin rie contribuer ainsi à l'amé-
lioration des relations soviéto-iranien -
nes.

La situation a Amman
(Reuter ) — Les offices gouvernemen-

taux de la capitale jordanienne ont re-
pris le travail mercredi, après les 24
heures de deuil à la mémoire du pre-
mier ministre assassine et des neuf per-
sonnes qui ont perdu la vie dans l'at-
tentat de lundi. Le calme règne dans
la ville. Seules les sentinelles armées
ont été renforcées dans certaines rues
et devant les batiments gouvernemen-
taux.  Selon un communique officiel , 30
personnes blessées par l'explosion de la
bombe ont pu quitter l'hòpital , tandis
que seize autres personnes y sont. en-
core soignées.

A la conférence
des Etats indépendants

d'Afrique
(AFP) — La conférence des Etats in-

dépendants d'Afrique, réunie à Leopold-
ville, a adopté une sèrie de résolutions
finales. L'une d'elles proclamé la né-
cessité « d'une franche et loyale coo-
pération entre les Nations Unies et la
République du Congo » , *< rend hom-
mage au gouvernemen t du Congo au-
quel elle apporte son loyal appui »,
ainsi qu 'aux Nations Unies , pour le tra-
vail de paix qu 'elles effectuent au Con-
go et pour la résolution du retrait des
« troupes belges d'agression » et de la
prise en main par le gouvernement du
Congo des bases de Ramina et de Ki-
tona.

Etat d'urgence au Mali
(Afp). — Radio Mali — emettali!  de

Bamako — a annonce la proclama-
tion de l'état d'urgence sur tout le ter-
ritoire du Mali , par décision du conseil
des ministres.

Situation confuse
à Bruxelles

(Reuter). — Le cabinet belge s'est
réuni mercredi soir afin d'entendre
d'urgence M. Eyskens, premier minis-
tre, sur ses vaines tentatives de rema-
nier le gouvernement en raison des ré-
percussions économiques de la crise
congolaise. Un porte-parole du gou-
vernement a déclaré que M. Eyskens se
propose plus tard de voir le roi.

On apprend de source bien informée
que revolution des événements montre
que le premier ministre a décide de
démissionner vu qu'il n'a pas réussi à
remanier le gouvernement comme il en
avait l'intention.

*k (AFP) — A l'issue du conseil des
ministres de mercredi , le porte-parole
du gouvernement a confirmé que M.
Moriibo Keita , chef du gouvernement
soudanais , était attendu vendredi au
palais de l'Elysée où il sera recu en
audience par le general de Gaulle.

k (DPA) — Le conseil de l'Union libé-
rale mondiale tient à Berlin sa 13e
session . Plus de cent délégués pren-
nent part aux travaux qui portent sur
les domaines politique , social , écono-
mique et culturel.

k (AFP) — A Paris , le premier minis-
tre et le ministre des Affaires étran-
gères de Hollande se sont entretenus
au palais de l'Elysée avec le general
de Gaulle, présiden t de la République.




