
Exigences
d 'unhumanisme

ìwuveau
Les opiqions divergent encore en

Suisse sur l'opportunità de la semaine
de 48 ou de 45 heures. Ce bond de trois
heures fait 1 objet d'une apre dispute
entre les organisations syndicales, les
milieux patronaux et les services d'Etat.
Notte boom économique semblerait jus;
tifier une telle récession. Mais celle-ci
ne va pas sans difficultés. On parie
d'augmenter les salaires et de conser-
ver l'horaire, tand is que les milieux ou-
vriers réclament énergiquemen t des
loisirs en nombre .

Sous ce mot « loisir » qui revient dans
chaque discours des leaders de toute
opinion , se dissimule un fait nouveau,
inhérent à revolution de notre temps.

Le progrès technique impose ses
droits , ses conséquences. La rationali-
sation poussée du travail use les nerfs
à outrance . Le rythme trépidant de no-
tre vie moderne proyoque une fatigue
accrue. Et chacun bientòt connaitra sa
« guerre des nerfs ». De plus en plus,
nous exigeons le délassement, le tìépay-
sement. Chaque ouvrier , employé et
mème les patrons défendent leur «week-
end» au nom de l'équilibre personnel,
de leur vie familiale. (Seuls les journa -
listes sembient ignorer encore ce besoin
de détente ! Ils n 'ont point droit à une
trève de quelques heures !)

Aussi notre civilisation tend-elle a
devenir la civilisation des loisirs. Cer-
tes toutes les révolutions ont eu comme
point de départ tìe- légilimes- revendica-
tions tìes divers milieux. Mais notre
epoque en particuTièr se montre sevère,
apre à l'ouvrage comme à la détente.

Tous les travailleurs exigent le maxi-
mum tìe loisirs compatible avec une
meilleure situati on économique.

Ainsi le progrès technique nous con-
duit à un nouvel hùmanisme. Chaque
membre de la société souhaité sa part
des connaissances, tant en étendue qu 'en
profondeur.

L'élendue domine car notre epoque est
synonyme tìe hàte. La profondeur inte-
resse seuls quelques éléments à l'es-
prit curieux et qui paraissent d'une
autie ère. (Leur ròle est toutefois le
plus important.)

Et c'est par les loisirs que l'humanis-
me nouveau s'acquiert. Nous avons à
notre d isposition les moyens modernes
que sont la radio, la télévision , les con-
férences nombreuses, les publications
diverses. Après des heures d'un travail
souvent mécanique , qui n'emprunte au-
cune faculté de 1 intelligence , l'hornme
désire se retrouver , retrouver sa liber-
té et faire le choix d'un nombre de
sollicitations idéologiques , politiques ou
sociales qui lui sont offertes.

Par les loisirs, l'ouvrier , l'employé
reconquièrent* leur liberté : ils décident
de leurs actes , créent , inventent.

Aussi cette parcelle d' une vraie di-
gnité humaine est-elle défendue chère-
ment ! L'hornme veut ses loisirs pour se
réaliser pleinement. Du bricoleur qui
construit Ics jouets de ses enfants, au
eollectionneur qui étudie Ics diverses
espèces de papillons , chacun comprend
son droit.  Et aime cette possibilité
qu 'off i e l'oxpansion économique ac-
tuelle.

Si la réduction des heures de travail
cst à l'origine d'un hùmanisme nouveau
qui mul t ip l ie  les autodidactes , favorise
la vie familiale , sociale, accroit Ics pos-
sibilités de détente, il est compréhen-
sible que chaque interesse défende avec
chaleur une toile position .

Patron s et ouvriers, au sein de l'eco-
nomie actuelle, se voient places sur la
mème balance : celle qui exige un équi-
libré entre le rendement et Ics avan-
tages offerts par ce rendement.

La réduction des heures de travail
sera encore sévèrement disputée, mais
olle aboutira. Le complexe eie notre vie
moderne activera cette détermination
qui domain deviendra réalité.

P.-S. Fournier.
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Remous amour dn Katanga doni dépend
I avenir dn Congo

Si l'on avait demande il y a trois mois seule-
ment à cent personnes ce que c'était que le Ka-
tanga et où il se trouvait, on aurait récolte peut-
ètre cinq réponses exactes ! Depuis le mois de
juillet , la proportion des réponses serait au moins
inverse, car le.Katanga a passe à l'ordre du jou r,
et l'on se demandait s'il allait réellement se dé-
tacher de la jeune Rèpublique pour suivre sa
propre voie, — et faire du Congo un pays pauvre
au lieu d'un pays riche.

Le rattachement du Katanga — don t la super-
ficie est seize fois celle de la Belgique — au
Congo.date de 1892. Le roi Léopold II , créateur
de l'Etat indépendant, qui était. ainsi qu 'il le di-
sait lui-mème, un « homme d'affaires », voyait
grand et voyait loin. Il cèda une bonne partie
des territoires de cotte province à des entreprises
belges, qui fondèrent des sociétés par actions,
une part de ces actions devant ètre attribuées
au souverain belge. De toutes ces sociétés, c'est
l'Union Minière du Baut-Katanga qui , avec le
temps, prit la haute main. Et la politique des
gouverneurs de l'Etat était orientée moins par
Bruxelles que par les bureaux directoriaux de
l'Union minière.

C'est ainsi que l' on se mit  a exploiter en grand W. ||:ÌH1 | ®fill8_les richesses du Katanga. Cette province tota- 1 ' WP̂ iimlisalt à elle seule le.s neuf dixièmes de la prò- i H ftsj <!i&mduction mondiale tìe diamants industriels, les ¦ Hf~ IHhui t  dixièmes de la production cuprifere , plus M Irjt PSde la moitié de l'uranium exploité dans le monde ::: ' ¦¦ §H 1| " § TB
libre, sans compter la bauxite , l'or , l'argent. le . IH H 1 fi
manganése et autres métaux rares. L'Union Mi- \ mm^^MS - I §i
nière . qui avait  gagné des sommes énormes. sut HB Mm ¦ ¦%. mpratiquer une pol i t ique sociale progressiste à Wjf' WS 1 8l'égard des travailleurs africains , et elle leur 1|S I» 1 U
arda à atteindre un standard de vie dépassant I n ^ 1de beaucoup celui des autres Africains. yffll M. I

Quand les Belges reconnuren t I'indépendance -JW"1 * "IL^^Sdu Congo , ils espéraient bien ne pas devoir sacri- ;; •:¦. [ ¦  JJ^
»' 
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fier leurs investissements, mais on constata ' ' _ * '„_ '- .
d'emblée que M. Lumumba comptait surtout
sur les r i c h e  s s. e s du Katanga, ce du Katanga et s'assura le concours
étant donne que cette province four- des troupes belges pour sa défense.
nit à elle seule 65 % environ du re- Toutefois l'ONU fut obligée sous la
venu national du Congo tout entier. pression de M. Lumumba et de l'U-
Mais le président des ministres du nion soviétique, de faire procéder à
Katanga , M. Moi'se Tschombe, n 'a pas l'évacuation accélérée des troupes
voulu comprendre que c'est sa prò- belges y compris au Katanga , et elle
vince qui devait financer le nouvel ne put pas intervenir quand M. Lu-
Etat. Il proclama donc l'indépendan- mumba fit des préparatifs en vue de
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faire rentrer de force le Katanga au
« bercail ».

La ville de l'uranium
derrière les barbelés

A une centaine de kilomètres au
nord-puest d'Elisabethville se trouvé
une ville singulière, dont le nom ne

(suite en page 6)
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Brand film H
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Le film que l'on tourne actuel-
lement en Valais , en partie 5 Tré-
tien , à Saas-Fee, à Mauvoisin ,
mais surtout à Evolène et à Villa ,
est appelé à connaitre un reten-
tissement certain. Pour l'Allema-
gne, la Suisse et l'Angleìerre, la
diffusion des « Eaux Saintes » est
assurée. C'est ainsi que Fon mul-
tipliera les copies dès que les pri-
ses de vues et le montage seront
terminés. Pour l'instant les ci-
néastes opèrent sans relàche, sauf
par mauvais temps, et c'est à
l'une de ces opérations de tour-
nage que les journalistes ont été
conviés à assister hier à Villa
sur Evolène.

Evolène connait depuis quel-
ques semaines une animation ci-
nématographique qui bouleverse
quelque peu los habitudes quoti-
diennes. Mais la populàtion sem-
ble avoir des dons réels pour le
septième art et collabore active-
ment à cette production interna-
tionale. A coté de vedettes che-
vronnées, sous la direction du cé-
lèbre metteur en scène berlinois
Weidenmann , Evolénards et Evo-
lénardes jouent avec conviotion
des scènes dont quelques-unes en
gros plans, qui témoignent du sé-
rieux et du talent de ces figu-
rants. Le film ne manquera pas
d'authenticité et de vérité.

Dernières Nouvelles:
Rentrée des classes

3 pour -,95
On a rarement vu une telle anima-

tion, une foule aussi dense, une troupe
jeune et gaie et joyeuse. Où cela ?
Mais au rayon Papeterie des Grands
Magasins PORTE-NEUVE à Sion. Et la
raison de cette joyeuse turbulence en
est simple : le choix enorme, les prix
étonnants de bon marche ont conquis
une fois de plus nos petits clients. En
definitive, Parents et Enfants étaient
heureux.

tou(our_ du neuf
, et du moins cher

inutile de vous énumérer nos prix.
Venez .nous rendre visite, vous sei'èz
convaihcUs.

Un exemple : 3 cahiers officiels des
écoles du canton du Valais, de 40 pages
chacun , avec buvard et doublure, sont'
vendus au prix incroyable de Fr. —,95.
Naturellement

PORTE NEUVE
SION

la Maison qui a son Siège social à Sion

L'INSTANTANÉ
| : ;;.y''¦",;'- ,- de "Pierre Vallette j

Chaque jour nous apporte de nou-
velles inventions... Les plus invraisem-
blables ne surprennent plus personne.

Sommes-nous plu s heureux pour au-
tant ? Rien ne me permet de répondre
par l'af f irmative .

Il est vrai que, dans ce domaine,
nous avons plusieurs longueurs de re-
tard sur l'Amérique, ou mème la France
par exemple . Seulement, nous mettons
tout en ceuvre pou r « suivre le mouve-
ment », au lieu d'aller bien doucement ,
très tranquìllement , ce qui serait la sa-
gesse mème !

Parmi ces nouveauté s les plu s ré-
centes , j' en « piqué » deux au hasard ,
n'ayant pa r ailleurs que l' embarras du
choix.

La première nous vient bien enten-
du des USA. Maintenant, pour livrer
aux boulangers et biscuitiers les ceufs
dont ils font  une grande consommation,
comme chacun le sait , les grossìstes ont
acquis d'énormes camions-citernes , qui
ressemblent comme des frère s à ceux
employés pou r le transport du mazout :
les ceufs  se vendent liquides , sans co-
que,, préts à l' emploi !

Nous traverserons l'Atlantique en
« Jet », pou r venir atterrir en France.
L'innovation que je vous o f f r e me sem-
ble « croquignolette »... Vous allez voir.

Il s 'agit d' un nouveau chauf fag e «in-
fra- Wat t», invisible , consistant en un
réseau arachnéen de résistance à basse
tension (35° ) . Puisqu 'il ne se voit pas ,
on peut en équiper avec succès des ta-
bleaux , un paravant , que sais-je... une
giace ! Seulement, ce que l'information
se garde bien de nous dire , c'est ce qui
arriva à la personne non avertie qui
s'en viendrait fròl er ou toucher ce
chauf fage  discret !

Une jolie femm e désirant se « refair e
une beauté » s'approche trop prè s de
la giace... La voilà qui voti fond re son
rouge à lèvres...

Pour ma part , mème s'il n'est pas
précisémen t un objet d'art , c'est un bon
radiateur ventru que je pr éfèrerai
longtemps encore ; encombrant peut-
ètre, inesthétique en tous cas, sa vue
seùle su f f i t  à me récha uf fer  avant mé-
me que je  n'aie pris 
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{ Réouverture du magasin self-service Paul Schrceter \
I PRIMEURS ET ALIMEUT ATIOUf KLi?_KS SlOU 1

L automate integrai
suisse le plus demande
des ménages moyens

Au centre de la cité sédunoise, la rue de Conthey est l'une de celles où le commerce est florissant
depuis toujours. L'épicerie, au temps de M. Selz1 déjà, attirait .une clientèle iqui venait des .vallées pour se
¦ ravitailler dans cette rue marchande

Après les Selz et les Deslarzes et quelques autres grands épiciers, un jeune s'y installe cn 1948. Ap-
partenant à une famille qui s'était fait un nom dans Ics primeurs, Paul Schrceter se met à son compte et
voie de ses propres ailes. . ". . . . . ¦ > : ; ; .„.;- , ¦ •; . , . ;:. •

Le jeune commercant se crce une bonne clientèle, fidèle et toujours plus noinbreusc. Mais les locaux
• sont un peu étroits et bientòt trop petits. Il faut renò ver. On demolii. On reconstruit.

Dans le nouveau cadre, moderne, agréable et p ratique, Paul Schrceter lance la vente self-service
pour l'alimentation, tandis que les fruits ci Ics fleurs sont vendns selon la formule classique. . <>

Ce magasin de primeurs et d'alimentation est donc ouvert à la rue. fle 'Cb-ithey, à Sion, pour rendre
service à la clientèle la plus exigeantc dont on satisfait ainsi les désirs fl'avpiràjportee de main des fruits ,
des légumes, des fleurs du jour et une. alih-chtaiìtfii1 t'arìce efgàrantié de qualité , fraiche , à des prix défiant
la concurrence. - , • .¦ • • ¦ ¦¦ • ì ""' • •'''* ' : "'! -¦¦' "¦-'. '¦'• •¦:- ¦-¦¦ • •'''v r ' ' :'<. y 'y ' "\ -::.H "\": ì' .!¦'•', ' ¦j Jn-.1' .f - . _" ¦'
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•COMPTOIR SUISSE : Halle 4, stand 402
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Commande des plus sim-
ples à bouton unique.
Procède à doublé lavage
(deux lissus) et rincage à
circulation continue. Bon
rapport de flottement.
Capacité de 3 % à 4 kg de
linge sec. Tambour, cune,
boiler et dessus en acier
au e .ironie-nickel -18/8. Sur
socie mobile — scellement
superflu. Contròlé et
approuvé par CASE et IMS.
Adora-Automate (sans
boiler) Fr.1875.-Adora-Diva,
entièrement automatique,
(avec boiler) Fr. 2265.-
Zinguerie de Zoug S.A., Zoug

•. _>
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La belle confection
AVENUE OE LA GARE1 - SION
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P E I N T R E  E N  L E T T R E S

SION, 15, av. de France - Tél. 2 46 61
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A LOUER
à l'avenue de Tourbillon :
ì magasin avec arrière de 100 m2 ;
i magasin àvec arrière de 54 ___2 ;
i magasin àvec àf-rière de 45 m2.
Libres de suite.
\À 'l: .. . .  .\ . , '.. '

S'adr. : Jos. Andenmatten, appareilleur,
. Rie''tìu Sete.. ir'"'''"'3" "'"¦ "uiwi- cilh.i.r.

jeune fille
est demandee pour ai-
der au ménage et à la
cuisine. Entrée de sui-
te ou à convenir. Vie
de famille et bons ga-
ges.

S'adr. à famille Jean
Kipfer, tél. (022) 9 70 64
Arnex/Nyon (VD).

Pour notre réouverture

U-M 9 et samedi io sept.
Un cadeau pour tout achat de Fr. 5,-
Les enfants ne seront pas oubliés

Dès ce jour

Tous les SAMEDIS
MARCHE AUX LÉGUMES

à des prix sen sationn e ls .

FRUITS - LÉGUMES - FLEURS - VINS
BIERES - SALAISONS - CHARCUTERIE

VOLAILLES - SURGELES

A L I M E N T A T I 0 N  G E N E R A L E

Timbres escompte - Bons VéGé

A REMETTRE
pour raison de sante, dans loealité 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.

NOUS CHERCHONS

vendeuses expérimentées
pour nos rayons de

L I N G E R Ì E
B L A N C
CONFECTION FILLETTES

Faire offres avec certificats

AUX GALERIES DU MIDI
M. Kuchler-Pellet
S I O N

Banque de la place de Sion engagerait
:: ' • !<• . ' de suite -' • ¦' •

jeune f i l le
aui courant des travaux de bureau ou ayant
diplóme d'une école officielle de commerce

Faire offres par écrit sous chiffre P 11748 S
• ¦-¦¦} '¦¦ à Publicitas, Sion.
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> Salle de la Cooperative <
! Dimanches 11 et 25 septembre dès 15 h. <

GRAND BAL ]
organisé par <

, l'Harmonie « La Villageoise » i

appartement
4 a 5 pièces, dans bàti-
ment ancien.

Ecrire sous chiffre
P 11749 S à Publicitas ,
Sion.

Chauffeur
experimenté, sur ca-
mion Diesel, est de-
mande de suite.
Ecrire à Case postale
158; 'Siori
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Les Suisses : Médaille de bronze
Magnifique course de l'equipe suisse dans
l'épreuve de relais du quatre fois 100 mètres

Les Suisses Weber, Zaugg, Bruder et Waegli
se qualifient pour les finales du 4 fois 400 m.

Encore un triple des athSètes américains

Relais entre Schnellmann et Muller.

Record du monde égalé pour l'Alle-
magne, qualification pour la Suisse, dis-
qualification pour la France, tels sont
les faits marquants des séries du 4 x
100 m.

Sans Germar (hors de forme) mais
avec Hary, l'equipe Allemande a égalé

Le lancement du disque a permis aux
Etats-Unis de s'assurer tout comme au
poids un succès total. Leurs représen-
tants s'assurèrent en effet Ies trois pre-
mières places dominant nettement leurs
aiiversaires européens dont le Hongrois
Josef Szeczenyi et le Polonais Edmund
Piatkowski , qui pourtant avaient à 'leur
actif des performances permettant de
les considérer comme des adversai res
plus que dangereux. Dès le premier
essai, Alfred Oerter , avec 57 m. 64, et
Richard Babka, avec 58 m. 02, s'étaient
Imposés aux dépens d'adversa.res qu 'ifa
devangaient alois de 2 mètres et plus et
qui , 'par ila suite, n 'améliorèrent que de
peu leurs -premières performances.

Ce fut au cours du quatrième essai
qu 'Alfred Oerter, gràce à un jet de
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le record du monde (39" 5) dans la troi-
sième sèrie sans étre poussée dans ses
derniers retranchements, Lauer, le der-
nier relayeur, terminant en effet avec
une dizaine de mètres d'avance sur le
Polonais Juskowiak. L'equipe polonaise
qui comprenait le champion olympique
du triple saut Schmidt et le finaliste du
200 m. Foik fut d'ailleurs disqualifiée
pour passage hors des limites.

La mème mésaventure survint à la
France dans la quatrième sèrie en rai-
son d'un eafouillage entre Seye et Pi-
quemal. Cette sèrie vit une victoire aì-
sée des Etats-Unis (39" 7) avec le qua-
tuor Budd, Norton, Johnson, Sime.

Dans la seconde sèrie, où l'Italie bat-
tit son record national en 40" gràce à la
fin de course éblouissante de Berrutti,
le Nigèria avec ses quatre petits sprin-
ters noirs, fit une excellente impressìon.

Enfin, dans la première sèrie, le dé-
part foudroyant de Radi'ord mit hors de
portée la Gde-Bretagne, tandis que der-
rière la Suisse parut devoir prendre le
meilleur sur l'URSS après les deux pre-
miers relais. Mais Konovalov laissa vé-
ritablement sur place Schaufelberger
et il ne resta plus à Schnellmann que
d'assurer la qualification en conservant
la troisième place devant l'Irak et la
Thailande, largement battus. Avec le
temps de 40" 8, les Suisses, sans pour-
tant obtenir leur meilleur rendement,
egalèrent le record national

59 m. 18, nouvea u record olympique,
prit le meilleur sur son compatriote
Richaid Babka et s'assura le titre.
Longtemps devancé par le Soviétique
Kompanietz, le troisième Américain,
Richard Cochram, qui n 'avait pu en-
core dépasser les 55 mètres, réussit, à
son cinquième essai, 57 m. 16 et com-
plèta ainsi le succès des Etats-Unis.

Cette 'finale fut d'un niveau très re-
levé, les trois premiers obtenant des
résultats supérieuirs à celui d'Oerter à
Melbourne (56 m. 36) et qui constituait
cependant le record olympique. Quant
aux trois autres finalistes, avec des jets
supérieurs à 55 'mètres , ils firent mieux
également que n avait fait à Melbourne
(54 m. 81) t Américain Fortune Gardien,
qui , à ce moment, était encore record-
man du monde de la spécialité.

Médaille pour la Suisse
5 m. 50 : 1. Etats-Unis ; 2. Dane-

mark ; 3. Suisse.
Dragons : 1. Grece ; 2. Italie ; 3. Ar-

gentine.
Finns : 1. Danemark ; 2. Australie ;

3. URSS.
Flying Dutchmcn : 1. Norvège ; 2.

Danemark ; 3. Rhodésie. r''
Stars : 1. URSS ; 2. Portugal ; 3.

Etats-Unis.
Avec les yachtmen, les derniers spor-

t i f s  « aquatiques » en ont termine avec
les Jeux olympiques. La répartition des
quinze médailles entre onze nations,
pour les cinq catégories, démontre bien
que ce sport n'est pa s Vapanage d'un
petit groupe de p ays.

Quant aux Suisses, ils purent égale-
ment pavoiser gràce à l'equipe Coppo-
nex - Metzger - Girard , troisième dans
la classe: des 5 m. 50. En ne se classant
qu'au douzìème rang de la dernière
regate , cette équipe a perdu sa chance
pour l'obtention de la médaille d' argent.
Dans l'ensemble; les Suisses se sont
bien comportés. Avec le troisième rang
dans les 5 m. 50, ils obtinrent une cin-
quième place dans les stars et une neu-
vième dans les f l y ing  dutehmen.

Parmi les vainqueurs olympiques de
cette année, f i gure ,  un prince de sang
royal , Constantin de Grece (Dragons)
qui, à l'arrivée, f u t  chaudement fél ici té
par toute la famille royale. Le prince
Constantin, qui ne pr atique ce sport
que depuis 18 moisi est un itcvé'dù Da-
nois Paul Elvstroem, le plus réputé
yachtman.de l'heure. t ' -- ¦

Grace a une exceliente performance
d'ensemble mais surtout à la très bon-
ne course de Bruder et Waegli, l'equipe
Suisse du 4 x 400 mètres est parvenue
à se qualifler pour la finale en battant
des équipes redoutables comme la Po-
logne, le Ghana et la Suède. Elle a en
outre amélioré de 6/10es le record suis-
se de cette discipline (3 09 7 contre
3 10 3). Il est évident qu'elle ne put rien
faire contre les Etats-Unis, emm'enés
par les champions olympiques Glenn
Davis et Otis Davis, et les Antilles. Sa
qualification n'en est pas moins remar-
quable.

Dès le début de la demi-finale, Ies
Etats-Unis furent en tète, avec Yerman
précédent de trois mètres Wedderburn
(Antilles). La Pologne était alors a cinq
mètres, suivie de près par la Suisse
(Rene Weber). Dans l'equipe Suisse, le
passage du témoin ne s'effectuàit pas
parfaitement, Zaugg, le second relayeur,
étant d'autre part gène par un concur-
rent. En se rabattant à la corde, il réus-
sissait tout de mème à passer en troi-
sième position. Le relais entre Zaugg et
Bruder était impeccable et ce dernier
prenait un excellent départ. Dans la li-
gne opppsée, Bruder était attaque par
le Ghanéeh et le Suédois, mais il resis-
tali et creusait derechef l'écart dans le
dernier virage. Waegli pariait alors avec
un avantage confwrtable. Sur la fin, le
Polonais Kowalski tentait un retour
mais en vain et la Suisse terminait troi-
sième derrière les Etats-Unis qui, grace
aux deux Davis, avaient réussi à distan-
cer les Antillais dans les deux derniers
relais.

Dans la seconde demi-finale, l'Afri-
que du Sud et l'Allemagne, dont le der-

«0

De gauche a droite : Bruder, Zaugg,
Weber et Waegli.

nier relais était assure par la médaille
d'argent Kaufmann se sont livres un
violent duel mais ont termine au ralen-
ti après avoir fait la décision. Alors que
le Canada et la Yougoslavie n'étaient
jamais dans la course; la Grande-Bre-
tagne et l'Italie Iuttèrent jusqu'au bout.
Grace à Brighwell , les Anglais se qua-
Iifiaient de peu.

Les Suisses
s'entrament

LA CHAUX-DE-FONDS-
ESPOIRS SUISSES

3-3

1 Arbitrée par M. Guinnard de
| Gletterens, cette rencontre de le-
1 ver de rideau est jouée par les
| équipes suivantes :

La Chaux-de-Fonds : Rathgeb ;
| Ehrbar, Kernen (Leuenberger),
I Leuenberger (Poretti) ; Aubert 3
| (Morel), Jaeger ; Metter, Furi ,
| Bertschy, Pottier, Morand (Ernst)

« Espoirs » : Barlie, puis Bro-
I si ; Hofman, Wuthrich ; Fuhrer,
| Duerr, Raspar ; Schultheiss, puis
| Stocker, Hertig, Schmid, Bosson,
| Dubois.

Dans l'equipe des « Espoirs »,
| le trio defensif , le centre demi
| Duerr et les attaquants Schmid
| et Dubois se mirent en évidencc.
I Marqueurs : Furi (19e, 1-0) ;
| Schultheiss (38e, 1-1) ; Hertig
1 (46e, 1-2) ; Duerr sur penalty
| (47e, 1-3) ; Baertschi (74e, 2-3) ;
I Jaeger (82e , 3-3 sur penalty).

1 SUISSE-OLYMPIC LYONNAIS
7-3

Lorsque les équipes pénétrèrent
j sur le terrain sous les ordres de
| l'arbitre neuchàtelois Meister,
| 7.000 spectateurs sont présents
j malgré la pluie.

Suisse : Schneider, Schneiter,
| Sidler ; Baeni , Meier, Grobéty,
| Antenen, Brìzzi , Huegi 2, Alle-
| mann, Mauron.
§ Marqueurs : Huegi , 4 buts, et
| Allemann, 3.
| Au cours de la pose, le coach
I Rappan avait place Wespe à la
1 Place de Sidler et Weber à celle
1 de Grobéty.

COUPE D'EUROPE

Coupé des champions euro- (
| Péens, premier tour :
| Reims - Esch-sur-Alzette, 6-1 |
| (mi-temps 3-0). Le match retour I
| aura Heu le 5 octobre à Esch- |=
| sur-Alzette.
| Ajax Amsterdam - Fredristad I
j (Norvège), 0-0. Ayant remporte P
| le match aller par 4-3, les norvé- §
j giens sont qualifiés pour le se- 1
| cond tour. I
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Record olympique battu au saut à la perche
Déjà champion olympique avec un

bon de 4 m. 70 (nouveau record olym-
pique), l'Américain Don Bragg a tenté
trois fois, dans la fraìcheur du soir, de
battre le record du monde qui lui ap-
partient avec 4 m. 80 depuis le 2 juillet
1960. Mais, les trois fois , Don Bragg,
fatigue par une longue compétition qui
avait dure sept heures, échoua nette-
ment à 4 m. 82, devant environ 30 060
spectateurs. C'est sans prendre le temps
de remettre son survètement qu'il mon-
ta sur le podium pour la traditionnelle
cérémonie de remise des médail'les.
Dans la tribune, on notait la présente
du « pasteur volant » Bob Richard qui
assista sans souxciller à la chute de son
record olympique (4 m. 56).

La phase finale de la compétition se
déroula entre deux Américains : Don
Bragg et Ron Morris, qui échoua trois
fóis à 4 m. 70, mais qui , avec 4 m. 60,
prit la seconde place. Ronald Morris
Pavait échappé belle, lundi dernier,
puisque, lors des épreuves de qualifi-
cation , il n 'avait pu franchir le mini-
mum de 4 m. 40 et qu 'il fut repèché.
Ce repechage lui a valu une médaille
d'argent...

Jusqu'à 4 m. 55, deux hommes livrè-

rent une lutte ardente aux Américains :
le Finlandais Landstrbm, finalement
troisième avec 4 m. 55 à son premier
essai et le Portoricain Roland Cruz, qui
ne put franchir cette hauteur qu 'à son
deuxième. Les deux hommes échouè-
rent nettement à 4 m. 60. Si le Finlan-
dais Lanstrom, ancien recordman et
champion d'Europe, était déjà un athlè-
te classe, dont la médaille de bronze
est un couronnement, il n'en est pas
de mème de Roland Cruz, jeun e Porto-
ricain qui constitue la révélation de la
compétition. Cruz est àgé de 21 ans.

Si la Finlande, pratiquement absente
depuis le début des compétitions, regoit
ainsi une prime de consolation, les Rus-
ses enregistrent une nette défaite puis-
que le recordman d'Europe Krassowski
(dont le record est de 4 m. 65) ne s'est
classe que treizièm© de la finale avec
4 m. 30. Il s'était abstenu a 4 m. 40 et
il n 'a pu franchir 4 m. 50. Il est vrai
que les Russes ont été handicapés par
l'aibsence de Bulatov (4 m. 50 cette
année) qui s'était blessé en s'entra in ant
en vue du concours de qualification. De
toute fagon , il ne semble pas que Bula-
tov eut pu inquiéter les deux Améri-
cains

Encore des médafe dlstribiiées a Rome
50 KM MARCHE :

Classement final :
1. Donald Thompson (GB), 4 h. 25' 30"

(record olympique) ; 2. John Ljungreen
(Su), 4 h. 25' 47" ; 3. Abdon Pamich
(It), 4 h. 27' 55" 4 ; 4. Alexander Stcher-
bina (URSS) ; 5. Thomas Misson (GB);
6. Alex Oakley (Canada) ; 7. Giuseppe
Dordoni (It) ; 8. Zora Singh (Inde), puis
22. Louis Marquis (S), 5 h. 0' 13" ; 25.
Alfred Leiser (S), 5 h. 06' 55" ; 27. René
Charrière (S), 5 h. 09' 00" 8.

CONCOURS INDIVIDUEL DE SAUT
D OBSTACLES

Hippìsme - Classement final :
1. Raimondo d'Inzeo (It), avec Posi-

lippo , 12 pts ; 2. Piero d'Inzeo, (It), avec
The Rock , 16 pts ; 3. David Broome
(GB), avec Sunsalve, 23 pts ; 4. George
Morris (EU) ; 5. Hans-Gunther Win-
kler (Ali) ; 6. Fritz Thiedemann (Ali).

POIDS ET HALTERES
Poids coq, classement final  :
1. Charles Vinci (EU). 345 kg (record

olymoique) ; 2. Yoshinobu Miyake (Jap)
337 kg 500 ; 3. Ismail el Khan (Iran),
330 kg ; 4. Shigeo Kogure (Jap) ; 5.
Marian Jankowski (Poi).

Vous pourrez voir
à la télévision

14 h. 55 - 19 h. 00. Résumé filmé de la
matinée.
ATHLETISME LEGER : 10 km plat,
messieurs — finale 4 x 100, re-
100 m:, relais, messieurs — finale, ja-
velot, messieurs — 4 x 400 m., relais,
messieurs, finale.
GYMNASTIQUE : exercices imposés,
dames.
ATHLETISME LEGER : 10 km., mar-
che, messieurs — finale, 4 x 100, re-
lais, dames — finale, 4 x 100 m., re-
lais, messieurs.
ESCRIME SABRE : finale tournoi in-
dividuel.

22 h. 30 - 24 h. 00. Reflets filmés des
compétitions de la journée.
GYMNASTIQUE (enregistrement).
BASKET-BALL : finale pour Ies Ire
et Ime places.

Les Russes et les Japonais se partagent les
médailles dans les épreuves de gymnastique

Le japonais Takashi Ono a échoué Shuji Tsurumi (Jap) 114,55 : 5. Yukio
de peu (5/100me de point) pour le ti-
tre olympique de gymnastique, mais le
Japon est parvenu à enlever à l'URSS
la victoire par équipe. La gymnastique
nippone a donc atteint l'un des buts
qu'elle se proposait. Si, par équipes, le
succès hippon ne semblait pas faire de
doute, celui de Ono, en revonche, était,
au début de l'après-midi, sérieusement
sujet à caution. En effe t, la répartition
des différents exercices avantageait
quelque peu le soviétique Chakline. Ce-
lui-ci , aux anneaux où il excelle et
qui constituait son avant-dernier exer-
cice, récolta 9,75. Il termina au saut
de cheval avec 9,70.

Ono, lui, devait terminer par les
anneaux et malgré une excellente pré-
sentation, qui n'eut pas le don de plai-
re aux juges, car elle était exécutée
beaucoup plus en .souplesse que celle
du russe, il n'obtint que 9,70. Cette der-
nière note jetait bas tous les espoirs du
japonais car, à l'avant-dernière épreu-
ve, au cheval-arcon, il avait été cré-
dité de 9,55 et, à ce moment là, alors
que le russe totalisait 106,25, One ne
comptait que 106,20. L'égalité au der-
nier exercice (9), donnait finalement la
victoire à Chakline qui avait assistè im-
patiemment et avec anxiété au dernier
exercice de son grand rivai.

Endo (Jap) 114,45 et Masao Takemoto
(Jap) 114,45 ; 7. Noboyuki Aihara ' (Jap)
114,40 ; 8. MirosHav Cerar (You) 114,25 ;
9. Takashi Mitsukuri (Jap) 114,10 ; 10.
Franco .Menichelli (It) 113,80 ; 11. Albert
Asarjan (URSS) 113,35 ; 12. Vladimir
Portnoi (URSS) 113,30 ; puis (non clas-
ses) : Ernst Fivian (S) 11,05 ;, Max Ben-
ker (S) 110 ; Fritz Feuz (S) 109,85 ;
André Bruellmann (S) 109,2 0; Hans
Schwarzentruber (S) 109,15 ; Edi Tho-
mi (S) 108,35.

Meilleurs résultats aux engins :
Barre fixe : Ono, 19,60 ; Chakline et

Takemoto, 19,55 ; Titov et Cerar, 19,50.
Barres parallèles : Ono et Chakline,

19,40 ; Carminucci (It) 19,35 ; Aihara et
Takemoto, 19,25.

Saut de cheval : Ono, 19,30 ; Portnoi ,
19,25 ; Chakline, 19,20 ; Endo, 19,05.

Exercices à mains libres : Aihara,
19,30 ; Titov, 19,25 ; Menichelli (It)
19,05 ; Ono et Mitsukuri, 19 ; Fivian,
18,95.

Cheval argon : Chaklirre, 19,35 ; Ek-
man (Fin) 19,25 ; Titov, 19,20 ; Ono et
Mitsukuri , 19,15.

Anneaux : Asarjan, 19,75 ; Charkline,
19,50 ; Titov, 19,45 ; Ono et Menichelli,
19,30.

Les gymnastes suisses, après leur dé-
cevante tenue dans la partie des impo-
sés', se sont que'Ique peu repris dans le
programme libre, sans toutefois parve-
nir à améliorer sensiblement un classe-
ment qui prouvé clairement que la
Suisse ne fait plus partie de l'elite dans
le monde de la gymnastique.

Classement par équipes du tournoi
masculin : 1. Japon , 575,20 ; 2. URSS,
572,70 ; 3. Italie, 559,25 ; 4. Tchécoslo-
vaquie, 557,10 ; 5. Etats-Unis, 555,20 ;
6. Finlande, 554,45 ; 7. Allemagne,
553,35 ; 8. Suisse, 551,45 ; 9. Yougosla-
vie, 550,80 ; 10. Pologne, 546,60.

Classement final individuel : 1, Boris
Chakline (URSS) 115,95 (barre fixe,
19,55 ; barres parallèles, 19,40 ; an-
neaux,. 19,50 ; cheval-argon, 19,35 ; saut
de cheval , 19,20 ; exercices à mains
libres, 19,35) ; 2. Takashi Ono (Jap)
115,90 (19,60, 19,40, 1945, 18,95, 19,30,
19,40) ; 3. Juni Titov (URSS) 115,60
(19,50, 19,20, 19,45, 19,20, 19, 19,25) ; 4.
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PROGRAMME d'aujourd'hui 8 septembre
7 h. Hippisme
8 h. 30 Escrime
9 h. Gymnastique
9 h. Poids et haltères
9 h. Tir
9 h. Tir

15 h. Athlétisme

15 h. Escrime
15 h. Gymnastique
17 h. Poids et haltères
21 h. Basketball
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Military, dressage
Sabre, individuel
Exercices libres dames
Poids légers
Petit calibre, finale
Tir aux pigeons
4x100 m. d., demi-fin. Saut haut. d., fin
4x100 m. h., demi-fin. Javelot h., fin
4x400 m. h., fin. 10.000 m., fin 4x100 m
dames, fin. 4x100 m. hommes, fin.
Sabre, individuel , finale
Exercices libres dames
Poids moyens
Premier tour des Ire à 4e places

'Demi-finale : Pakistan bat Espagne,
1-0.

Demi-finale : Inde bat Grande-Bre-
tagne, 1-0.

• BASKETBALL

'Match de classement (de la 13e a la
15e place) : .  Porto-Rico bat Espagne,
75-65 (39-27).

Poule de classement (5e à 8e places) :
Tchécoslovaquie bat Uruguay, 98-72
(42-36) ; Yougoslavie bat Pologne, 95-81
(55-44).
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MEMENTO TOURISTIQUE
CRANS - MONTANA - VERMALA MARTIGNY

CINEMAS
CASINO, à Montana (tél. 5 57 74) — « Bom- ETOILE (tél. 6 11 54) — « Babette s'en va-

bardier B-52 ». t-en guerre ».
LE CRISTAL, à Crans — - Les affreux ». CORSO (tél. 6 11 22) — . Signé Arsene Lu-
Dlmanche 11 : pin ».
CYCLISME — Course de còte Sierre - SOCIETES

Montana-Vermala pour amateurs A et B. CHOEUR DE DAMES — Reprise des répé-
SPORT8 titions le vendredi 9 septembre, à 20 h. 30.

TENNIS. — Location des courts : M. H. TROUPE SAINT-BERNARD-DE-MENTHON
Wyss, tél. 5 28 58. Professeur : M. H.-C. — Les réunions de troupe reprendront sa-
Flsher, tél . 5 22 31 medi 10 septembre, à 17 h. 30, au locai. Les

GARDEN-GOLF. — Ouvert tous les Jours jeunes gens de dix à quinze ans qui désirent
de 10 à 19 heures et de 20 à 22 heures. entrer dans les éclaireurs peuvent s'adres-

SERVICES OFFICIELS ser au cheI de troupe , à Jean Emonet CT,
OFFICE DU TOURISME, tél . 5 21 79. tél. (026) 6 18 15.
GENDARMERIE CANTONALE, tél. 5 24 50. CAS ET OJ — Vendredi 9, à 20 h. 30, chez
POLICE MUN., tél . 5 23 05, 5 26 84, 5 25 38. Kluser , réunion des participants à la course
SERVICE DU FEU , tél. 5 23 05, 5 26 84. de septembre aux Aiguilles de Chamonix.
OBJETS PERDUS ET TROUVES, gendar- SPORTS

merle cantonale, Crans, tél. 5 24 50. PISCINE. — Ouverte
Courts de tennis.
Office Régional du Tourisme : Tél . 028

SIERRE 6 oo is.
CINEMAS DANCING : Zanzl-Bar.

BOURG (tél. 5 01 18) — « La colline des EXPOSITION
^"^V^^.n'u.., ... »*. T- _ ¦ Philippe Moseran , peintre, expose ses oeu-CASINO (tei. 5 14 CO) - . Katia ». v r_ _  à ,_ p_ m_  Gal£He -_ _v  

 ̂ simplon>

VETERANS DU CAS, GROUPE DE SIER- du 3 au 26 septembre.

RE — Dimanche 11 courant , sortie surprise. PHARMACIF .  DE SERVU'E
Inscriptions auprès du chef de course, F. pharmacie LAUBER (tèi . 6 10 05).

'
Jegerlehner.

société de développement : Tel. 5 01 70
Relais du Manoir : musée ouvert VERBIER

PHARMACIES DE SERVICE
Pharmacie ALLET, tél. 5 14 04. CINEMA — Relàche.

SAINT-LÉONARD PISCINE CHAUFFEE.
LE PLUS GRAND LAC SOUTERRAIN TENNIS (3 courts). — Professeur de tennis.

D'EUROPE, Valais. Suisse (027) 4 41 66. - A GOLF MINIATURE : 18 trous.
B km. de Sion, route du Simplon, ouvert du AU LAC DES VAUX, 2 544 m., du ler au
ler avril au 31 octobre (visite permanente) 21 aout , péche à la truite.
Bar . buvette, pare pour autos - 

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

CINEMAS Bureau officiel de renséignements. télé-
LUX (tél. 2 15 45) — « Les SS frappent la phone 7 12 50.

nuit ».
CAPITOLE (tél. 2 20 45) — . Traquenard ».
ARLEQU1N (tél. 2 32 42) -*¦ « Grand hotel ». SAINT-MAURICE

SOCIETES CINEMA
« CHANSON VALAISANNE » — Vendredi RO XY — Relàche.

9 septembre, reprise des répétitions à 20 h. , _ _  .. , ...
30, au locai ordinaire. Présence indispen- Trésor de ''Abbaye. - Peut étre visite

l_, chaque Jour ; s'adresser au frère portier.
O.j ! DU C.A.S. DE SION - Jeudi 8 sep- Grotte al,x {6es : à Quelques minutes de

tembre, à 20 h. 30, au stamm de l'hotel de la vilJe ; ouvert toute I'BW>ée.
la Pianta , assemblée en vue de lu course Pharmacie BERTRAND (tèi. - 62 17).
dés 10 et 11 septembre. <¦'. • ¦

D'autre part, prière de réserver les dates
des 17 et 18 septembre, en vue de la sortie- MONTHEY
raclette au Mont-Noble. . . r lwI,MASLOUVETEAUX — Reprise des réunions : '
samedi 10 septembre,, à 13 h, 50, à là Pianta. MONTHEOLO (tél. 4 22 60) - « Sous le signe
Les . louvèfeaux nés en 1952 sont admis! de Rome ».

CHOEUR MIXTE DU SACRE-COEUR — PLAZA (tél. 4 22 90) — « Duel dans la
Vendredi 9 septembre, répétition à 20 h. 30. DO Mc ».
Les personnes qui ne font pas encore partie SOCIETES
du Chceur et qui désireraient chanter les JEUNESSE RADICALE - Assemblée men-
louanges de Dieu sont instamment priées suelle ordinaire le jeudi 8-9-60, à 20 heures,
de se présenter au locai où elles seront les i au café du Midi. Exposé de Me Aloys
bienvenues. Morand.

SPECTACLE C.S.F.A. — Cpurse au refuge de Challn le
Son et Lumière : Jusqu 'au 30 septembre dimanche 11 septembre. Inscriptions chez

tous les soirs, à 21 heures. Mlle Cottet, bòulangerie, Jusqu'au vendredi

FXPOsrnoN 9 sePtembre -
*,*„„„*,*..,„ \C*L . J , , C.A.S. - O.J. — Course aux Dents du MidiCARREFOUR DES ARTS - Exposition du des J0 et „ septembre. Réunion des partl-peintre genevois Emile Gerault jusqu 'au 23 cio;ints vendl.edi 9 septembre, à 20 h. 15, àseptembre. - ,^ 6tel d postesMUSEES DE LA MAJORIE ET DE VALE-

RE. - Ouverts de 8 h. è 12 h. et de -.4 h. * 
P H A R M A C I E  r>K SKKVICE

19 h. Fermés le lundi .  Pharmacie COQUOZ. tél. 4 21 43-.
MINIGOLF. — Près du pont du Rhóne. SPORT

„-_,„ ._ .„  ¦ PISCINE — OuverteDANCING
La Matzn : ouvert tous les soirs 

PHARMACIE DE SERVICEpharmacie DE QUAY, tél. 2 10 16. Cours des chancesDIVEKh °
Piscine : ouverte. Frane frangais 85.50 88.50
Aérodrome de Sion : Baptémes de l'ali Mark allemand 101.50 104.50

vols sur les Alpes. atterrissage» en hautn Lj_e italienne 67.5o 70.50montagne. Schilling autrich. 16.35 16.85
Société de développement : tèi. 2 28 98 Frane belge 8.10 8.50

Pesetas 6.95 7.38
- SAXON Livre sterling 11.95 12.25

REX (tél. 6 22 18) - Jeudi : « Alerte au *?)}%* 4'28 iìl
deuxième bureau ». Dès vendredi : « Bour- . . .  , . .
reaux d'enfants ». Iriters-wiss : émission 10.50

• Cours obligeamment communi-
FULLY qués par la Banque Suisse d'E-

CINE MICHEL (tèi. G 31 66) — Dès jeudi : pargne et de Crédit.
« Les Vikings ». . . . 

JEAN MIROIR

UN SECRET
VOLE,

VOLE...
Ed. Jules Tallandier

Si, je le dis. Cela peut paraitre ration envisagee par vous devrait etre
contre-nature, mais Muriel est en de-
fiance contre vous. Voulez-vous mon
sentiment ? Vos arguments auraient bien
plus de force s'ils lui étaient présentés
par une autre personne...

— Vous, peut-ètre ?
— Je suis trop vieux. Nelly, trop loin

de ce jeune cceur. Mais il me semble
que Gilbert... ou bien Claire...

— Ce sont des enfants. Ils ne lui ins-
pireraient confiance ni l'un ni l'autre.

Guignoux ne laissa pas le temps de
protester à ceux que lui-mème avait
cru pouvoir designer.

— Alors, voulez-vous qu 'Audibert
aille plus loin dans sa mission ? J'en
ai laisse le motif dans le vague, mais
c'est un homme sur qui l'on peut comp-
ter. De plus, il a des accointances en
Italie du Nord...

— Permettez-moi pourtant de préfé-
rer que cet étranger soit tenu à l'écart
de nos affaires de famille !

Nouveau silence embarrassé qui , cette
fois , fut rompu par la voix de Jacques
de Saint-Cergues :

— Excusez-moi, madame, si j'inter
viens dans ce débat ! Mais il me sem
ble que, pour sérier les questions, l'opé

scindee en deux parties, la premiere
consistant à s'assurer que votre fille
séjourne réellement à Parme. Or, il se
trouvé que j' ai la possibilité de jouer
un ròle utile en cette circonstance.

— Comment cela ?
— Eh bien ! on parie depuis quelque

temps, au ministère, d'un congrès qui
doit se tenir à Rome très prochaine-
ment et pour lequel notre ambassadeur
souhaité qu 'on lui dépèche un secrétaire
du Quai d'Orsay. Le choix de cet en-
voyé n 'a pas encore été arrèté, mais
je crois que si je sollicitais la mission ,
j' aurais des chances d'ètre agréé. En ce
cas, rien ne me serait plus facile , étant
à Rome, que d'obtenir par les services
de l'ambassade — dont dépend forcé-
ment un pensionnat de gestion frangai-
se — tous les renséignements nécessai-
res sur l'institution des Roches-Mau-
ves. Je saurais ainsi si Mlle Muriel
Charmerace s'y trouvé actuellement.
Qu 'en pensez-vous ?

La question ne suscita pas de répon-
se immediate. L'étonnement qui , au dé-
but de la harangue de Jacques, s'était
peint sur les visages, avait peu à peu
fait place à des expressions diverses.

RADIO-TÉLÉVISION
JEUDI 8 SEPTEMBRE 1960

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ! ;

7.15 Informations ; 7.20 Les Jeux olympi-
ques ; 7.25 L'ami Edouard, marche ; pre-
miers propos ; concert matinSl : musique
pour tous ; 8.00 Fin ; 10.00 Culte solennel
du Jeune genevois ; 11.00 Émission d'en-
semble ; 12.00 Variétés populaires ; 12.30
Soufflons un peu ! ; 12.44 Signal horaire ;
12.44 Informations ; 12.55 Les Jeux olympi-
ques ; 13.15 Succès en tète ! ; 13.30 A l'occa-
sion du Jeune genevois : Estampes gene-
voises, suite pour orchestre, Roger Vuataz ;
14.00 Fin ; 15.59 Signal horaire ; 16.00 Entre
4 et 6 ; 16.00 Conversation avec Marcel
Schneider ; 16.10 Le clavecih bien tempere,
J.-S. Bach ; 16.35 Fernand Gregh évoque le
temps de sa Jeunesse avec Marcel Proust ;
16.50 Radio-Jeunesse ; 17.35 La quinzaine
littéraire ; 18.15 En musique ; 18.30 Le micro
dans la vie ; 19.00 Ce jour en Suisse ; 19.14
L'horloge parlante ; 19.15 Informations ; 19.25
Le miroir du monde, une émission d'actua-
lités internationales .; 19.45 Les Jeux olym-
piques ; 20.00 Le feuilleton : Les trésors du
Pérou ; 20.30 La grande affiche , un gala
imaglnalre de variétés ; 21.20 Conversation
avec Igor Markévitch ; 21.45 Relais direct
de la deuxième partie du 5e concert sym-
phonique donne dans le cadre du Septembre
musical de Montreux ; 22.30 Informations ;
22.45 Le miroir du monde : expédition en
Nouvelle-Guinée ; 23.00 Les Jeux olympi-
ques ; 23.15 Fin.

BEROMUNSTER
0.15 Informations ; 6.20 Bonjour en musi-

que ; 7.00 Informations ; 7.05 Petit concert
matinal ; 7.30 Arrèt ; 11.00 Émission d'en-
semble du studio de Berne : musique sym-
phonique ; 11.45 Courrier de Berne ; 12.00
Deux valses, Joh. Strauss ; 12.20 Nos com-
pliments ; 12.29 Signal horaire ; 12.30 Infor-
mations ; 12.40 Les Jeux olympiques ; 13.00
Rendez-vous au studio 2, avec K. Fenyes, le
quatuor , H. Strasser et les « Renatos » ; 14.00
Conte radiophonique moderne ; 14.30 Arrét ;
15.59 Signal horaire ; 16.00 Music-hall, pro-
gramme ininterrompu de mélodies én vo-
gue ; 16.45 Un instant s.v.p... court intermè-
de pour des petits riens ; 17.00 Musique de
chambre de Mozart ; 17.30 Pour les. jeunes ì
pèche dans l'étang communal et autres ré-
cits gais ; 18.05Ens emble J. Couroyer ; 18.30
Lumières rouges, bandes jaunes, émission
musicale pour les usagers de la route ; 19.00
Les Jeux olympiques ; 19.10 Actualités ;
19.20 Communiqués ; 19.30 Inf. Echo du
temps ; 20.00 CEuvres de Chopin ; 20.20 Benito
Cereno, d'après le récit d'H. Melville r 21.10
Compositeurs suisses ; 22.15 Informations ;
22.20 Musique légère ; 22.45 Sérénadp pour les
vieux jours ; 23.15 Fin.- [• -,¦ '." -

, -TÉLÉVISION ' .. . -, ' ; f . L -
14.55-19.00 Eurovision i I,es Jeux olympi-

ques d'été 1960 i. 14.55 Reflets' filmès des com-
pétitions de la matinée .; 15.00 Athlétisme lé-
ger' ; 16.45 Gymnastique ;. 17.-5. Athlétisme lé-
ger ; 1B.30 Escrime ; 20.15 Téléjournal et bul-
letin météorologique ; 20.30 Pour les jeunes :
Les aVeintures ̂ 'de ;, Robin , des. Bois ; 20.55 En
direct de Saint-Frangpis, Lausanne : Ce que
pense: le public dés Jeux olympiques ; 21.30
Une etoile m'a dit , une émission de varié-
tés ; 22.00 L'Université hébra.què ; 22.20 Der-
nières informations ; 22.30. Eurovision : Les
Jeux olympiques d'été: I960 :,1 reflets filmés
des compétitions de la fdurnèe ; 22.40 Gym-
nastique ; 23.00 .Ba-Sket-ii-Él. - «.

PREVISIONE VALABLES
JUSQU'À JEUfol SOIR

Valais , nord des Alpes, nord et centre
des Grisons : quelques éclaircies en Va-
lais et dans l' ouest de la Suisse, à part
cela elei généralement couvert. Précipi-
tations régionales intermittentes. Tempé-
ratures en hausse, spécialement en mon-
tagne. Vent modéré du sud-ouest à nord-
ouest en montagne. Tendance à la bise
dans l'ouest de la Suisse.

Sud des Alpes et Engadine : ciel va-
riable , par moments couvert. Quelques
précipitations régionales. En plaine, tem-
pératures voisines de 20 degrés dans
l'après-midi. Demain, en montagne, vent
du nord-ouest.

A la BRASSERIE et terrasse de 1'

HOTEL GEIGER
3a carte variée à des prix modérés

Claire souriait a son fiancé, fière sans
doute de le voir prendre une intiative
qu'elle jugeait louable. René Guignoux
ne cachait pas son approbation totale.
Mais Nelly, en revanche, paraissait in-
decise. Elle devait ètre partagée entre
sa raison , qui mesurait à son prix le se-
cours offert par le jeune diplomate, et
son désir d'action personnelle tenu par
là mème en échec.

Quant à Gilbert, il fut le seul, quel-
ques instants plus tard , à traduire sa
pensée par des mots :

— Sais-tu, mon vieux, que tu peux
sauver la situation ? Tu as dit ce qu'il
f.llait dire et je n'ai , moi, que ceci à
ajouter : je t'accompagnerai en Italie !

Une triple protestation jaillit. René
Guignoux observa :

— Voyons, Gilbert... Tu sembles ou-
blier quii s'agirà , pour M. de Saint-
Cergues, d'une mission à caractère of-
ficiel.

La mère se fit autoritaire :
— Tu attendras, pour intervenir, que

je te donne mes instructions !
Puis, Claire : . ' .'
— Tu voudrais donc que je me sente

tout a fait delaissee ? Ne comprends-tu
pas qu 'en l'absence de Jacques, j'au-
rais plus que jamais besoin de toi , Gil-
bert?...

Jacques, lui , n'avait fait aucune ré-
flexion. L'obstruction generale était
evidemment suffisante pour rendre
inutile sa propre intervention. Eùt-il
agi différemment si Gilbert avait in-
sistè ? On ne devait pas le savoir, - car
un soupir accompagné d'un haussement
d'épaules marqua la capitulation de ce-
lui qu 'on attaquait de trois còtés diffé-
rents.

— Quand pars-tu ? se contenta-t-il
de demander.

Remous autour du Katanga
(Suite de la première page )

figure pas sur les cartes de géogra-
phie. Elle- se nomme Shinkolowbe —
Shinko pour Ies Belges — et est sépa-
rée du reste du monde par une cloi-
son étanche, en l'espèce des barbelés.
Ceux qui voulaient s'y rendre en
compagnie de Belges devaient étre
au bénéfice d'une autorisation spe-
ciale, qui n 'était pas facile à obtenir.
Dans toutes les discussions autour de
l'affaire du Congo, le nom de Shinko
n'est poUr ainsi dire jamais mention-
né. Et pourtant cette ville joue un
ròle de tout premier pian puisqu'elle
n'est ni plus ni moins que la capitale
mondiale de l'uranium !

C'est en 1941 que Shinko devint ,
d'un jour' à l'autre, la mine la plus
importante du monde. L'ère atomi-
que avait commence, l'Amérique
avait besoin d'uranium. Tout ce qui
se passa là , à Shinko, resta envelop-
pé du plus profond mystère. On en-
toura de barbelés le pourtour des mi-
nes, et le nom de Shinko fut rayé de
la carte. Les Etats-Unis s'étaient en-
gagés à acheter la totalité de la pro-
duction. Plus tard , ils se contentèrent
de 80 %, dès 1958 de 75 7¦>, et le con-
trat conclu avec les USA expire cette
année. A l'heure actuelle, les Etats-
Unis n 'en sont plus à devoir compter
sur l'uranium congolais. Mais il va
sans dire que la destination des li-
vraisons futures ne saurait les laisser
indifférents !

fi Upemba, le grand « Pare national »
| du Congo
1 Le plus grand « pare national » du
fi Congo, sinon le plus connu , est l'U-
fi pemba, au cceur du Katanga ; sa su-
fi perficie est égale aux deux tiers en-
p viron de la Belgique. On y trouvé ,
B outre les animaux connus, des sped-
ii mens très rares qui ont déjà disparu
fi ailleurs, ainsi le rhinocéros noir. La
|| plupaft des Noirs n'ont jamais vu
fi d'un bon oeil ees réserves. Pour eux .
H un éléfj hant est un animai qui n 'a de
g valeur .que parce que l'ivoire de ses
H dé-énses se vend bien !. On se de-
ll mande donc, non sans inquiétude, ce
1 qui va!..se passer désormais et quel
H èst le sort réservé :à la faune de ces
H parcs.;. ' ¦-.- . • ; - . ¦.
H ' \\ La: différence'entre l' « autrefois » et
II Ì!«aujo__rd'hui » n'est .nulle part aussi
H marqùép qù'au Katanga. Dans les vil-
li les industrielles, les gens ont adppté
H dahs une large mesure le mode de
j§ vie desiBl&rtcs , Mais loin des villes,
p. la situation h'a pas beaucoup change.
§j Les Belges n'ont d'ailleurs- pas touche
¦ à là structure de la populatiou, c'ést-
¦ à-dire aux tribus. Four simplifier au-
H tant que possible l'appareil adminis-
= tratif , ils gouvernaient par l'intermé-
B diaire des chefs qui se montraient
1 satisfaits de cette solution , car elle

iiiiiiiiiiiiiiiii!i!i:i;iìiiiii!iiiii!iiiiii:ì!;!:iiiii!iiii!iiiiiiiii.:J

leur laissait le pouvoir et leur pro-
curai de l'argent.

Le standard de vie des habitants
de couleur

Il faut avoir vu Elisabethville, l'une
des métropoles les plus modernes de
l'Afrique centrale, pour comprendre
pourquoi le Katanga manque d'en-
thousiasme à l'idée de faire partie de
la jeune Rèpublique congolaise.

Avant la découverte des richesses
minières du Katanga , Elisabethville
était à peine une bourgade ; les fonc-
tionnaires de l'administration belge
avaient l'impression qu'on les avait
relégués au bout du monde, et n 'at-
tendaient que le moment d'ètre
transférés à Léopoldville. Mais lors-
que la région s'industrialisa , Elisa-
bethville se développa avec une ra-
pidité foudroyante.

La séparation des races existaìt
evidemment aussi dans cette ville.
Mais les Belges pouvaient dire à bon
droit que , méme en Europe, des mil-
lions d'ouvriers seraient heureux de
vivre dans des logements aussi con-
fortables que ceux des ouvriers noirs.
d'.Elisabethville. Les autorités colo-
niàlés, estimant que des indigènes sa-
tisfaits , qui possèdent quelque chose,
ne sont pas enclins à rechercher des
solutions extrèmes, vendirent les
maisons neuves aux Noirs , moyen-
nant un versement initial et , pour le
reste, des versements subséquents qui
n'avaient rien d'exorbitant. Elisa-
bethville devint ainsi la ville où la
populàtion indigène jouissai t du stan-
dard le plus élevé entre la Mediterra-
née et le Cap et les Noirs se rendaient
compte qu 'un gouvernement centrai à
Léopoldville n 'aurait pour eux que
des inconvénients.

Il y a peu d'années encore, les j|
Blancs d'Elisabethville espéraient que j=
leur ville deviendrait la capitale du 1
Congo ; ils partaient de l'idée que le B
Katanga étant la province la plus ri- H
èhe . e', ila plus importante du Congo j]
sa capitale devait logiquement ètre jj
celle du pays tout entier. Moi'se U
Tschortìbé n 'est pas alle aussi loin. Il |§
he rèvait que d'un Katanga indépen- jj
dant , qui n 'aurait pas à « supporter », g
financièrement , le Congo tout entier , ?|
et qui conservait de bonnes relations fi
avec les Belges. g
• Bien.des visages sont soucieux , au- fi
jourd'hui , à Elisabethville. On se de- g
mande :avec inquiétude ce que l'ave- fi
nir réservé. Cette ville vivait de l'in- fi
dustrie du Katanga ; la plupart des fi
entreprises belges travaillant en prò- |§
vince avaient'des bureaux dans 'la .flf
ville ; la pltfpart des banques y ''B
avaient établi des succursales. Et , fi
tout cela représentait du travail bien §j
rétribué pour une foule de gens... jj '

Service illustre C.P.S. fi

HAUTE COIFFURE «PIERRE»
SALON DU GOLF

CRANS

. DAMES MESSIEURS
Diplòmé de Paris

Parie fran<;ais-Deutsch sprechend
Speaking english-Si parla italiano

Tél. 5 28 94 PARFUMERIE

A Sion et dans les environs, la
«Feuille d'Avis du Vslais» a le
pius grand nombre d'abonnés.

Jacques réfléchit à haute voix :
— Voyons... le congrès debute le mar-

di... c'est-à-dire après-demain en huit.
Si je suis agréé, je quitterai donc Paris
samedi prochain... ou dimanche...

Il enchaina , tourné vers Nelly ;
— A condition , toutefois , que vous

approuviez mes intentions , madame !
— Après tout, fit-elle, pourquoi pas ?

Il est bien évident que si Muriel est'
allée se réfugier à Parme, ce n'est pas
pour en repartir au bout de quelques
jours. Elle y sera donc encore la se-
maine prochaine, et c'est ce qui impor-
te. En conclusion , mon cher Jacques,
rien ne s'oppose à ce que vous vous li-
vriez à votre petite enquéte. Quand ,
gràce à vous, nous saurons à quoi nous
en tenir, nous prendrons d'autres déei-
sions.

Jusqu'à ce jour , Jacques de Saint-Cer-
gues n'avait pris qu 'une part assez pas-
sive — une part d'observateur neutre,
eùt-on pu dire — aux soucis intimes des
Charmerace. L'autorisation arrachée à
Nelly, presque contre son gre, allait-elle
changer la face des choses ? On put le
croire car , de toute évidence, la femme
d'affaires se prit à considérer avec un
intérèt nouveau cet étranger qui pré-
tendait à une place de choix dans le
cercle familial . Certes, le trouble cau-
se par son bref contact avec Muriel
persistait en elle, mais elle se sentait
plus forte depuis qu 'elle possédait un
alile en la personne du jeune diplomate.
Ne venait-il pas de prouver qu 'il se re-
fusait à compter parmi ces ètres falots
que la vie trouvé désarmés ?

Ayant ainsi hissé Jacques au pavois ,
elle en vint à penser que rapproche
d'une séparation entre les fiancés , pour
brève qu'elle dut étre, réclamait une
compensation. Elle decida donc de ren-

dre leurs rencontres plus fréquentes et
Jacques fut encouragé à venir chaque
soir , au sortir de son bureau , prendre
Claire à Publimundi pour la conduire
rue de la Faisanderie , où Nelly et son
fils se rendaient de leur coté. Le diner ,
en principe , devait les rassembler tous
les quatre ; toutefois, le plus souvent,
Jacques mettait en avant un autre pro-
gramme : repas au restaurant , puis au
théàtre ou cinema , cabaret enfin...

Nelly, conviée à ces petites fètes, s'é-
tait récusée une fois pour toutes ; mais
Gilbert , après s'ètre fait prier le pre-
mier soir , avait pris l'habitude d'ètre
de la partie. Claire , elle, semblait se
réjouir que Jacques montràt tant de
gentillesse à l'égard de son futur « beau-
frère ».

Ce fut le vendredi soir que le fiancé,
arrivant à Publimundi , put annoncer
enfin qu 'il avait été désigne pour se
rendre au congrès de Rome. Il prendrait
l'avion dimanche matin. Nelly Charme-
race, face à cette information, sut gar-
der un calme apparent. Seul , René Gui-
gnoux , qui était présent , devina l'im-
portance qu 'elle y attachait.

La soiree — la dernière que les trois
jeunes dussent passer ensemble, puisque
Jacques viendrait faire ses adieux le
lendemain dans l'après-midi — fut con-
sacrée à une revue de chansonniers.
Des trois, Jacques semblait étre le seul
à s'égayer. Claire restait taciturne. Et
Gilbert , qui l'observait , ne pouvait dou-
ter qu 'elle fùt affeetée par la sépara-
tion prochaine.

Jacques les reconduisit jusqu 'à leur
porte.

— A demain ! dit-il , après avoir porte
la main de Claire à ses lèvres.

Elle répéta , en écho :
(A suivre)

MACHINES A COUDRE

-=lLNfl.SF
Agence pour le districi de Sierra

Ed. TRUAN - Tél. 512 27
i

Très demandées, très appréeiées
NOS SAUCISSES A L'AIL
Elles sont avantageuses nos

SAUCISSES CAMPAGNARDES
Boucherie B. Udry - Vétroz
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La montre en or
Les quelques Sédunois qui ont se-

journ é en It alie durant l'été ont con-
nu des mésaventures assez fàcheu-
ses, mais montées par des escrocs
astucieux qui foisonnent aux grands
carrefours du tourisme.

^insi, l'un de mes amis se trou-
vait dans les parages d' une ville en
vogue lorsqu 'il f u t  devancé par une
voiture port ant les plaques minéra-
logiques de l'Allemagne federale.

Le conducteur lui faisait  signe de
stopper , ce que f i t  le bon Sédunois
qui ne s'attendait pa s à jouer les
bons samarilains.

— Je  m'excuse de vous importu-
ner, lui dit un jeune homme d' as-
pect sympathique , mais dont le visa-
ge trahissait une angoisse qui lui
aurait valu un premier prix de co-
médie. Ma mère cst gravement ma-
lade. J' ai épuisé ma rèservc f inan-
cière piur les vacances. Il me f d u t
cicrc pour les vacances. Il me faut
rejoi ndre calte nuit encore la ville
où se meurt ma pauvre maman.

Devant cette détressc parfai tement
simul ée le coeur de notre Sédunois
jondit comme du beurre sous le so-
leil

— Que puis-je fa ire  pour vous ètre
agréable ?

— Pretez-moi quelques milliers de
lires. Je vous donne mon adressé et ,
en garantie , ma montre en or. Voici
min nom el mon adrcsse. Je vien-
imi bientòt en Suisse pour reprendre
la montre et rembourser votre ar-
gent.

Pendant que le Sédunois lui pas-
sai! les billets , l'A llemand lui don-
nait la montre en or et sa carte de
insite.

Trois semaines après cette rencon-
tre , le Sédunois se dit que...

Il alla chez un horlolger de notre
uille.

— Cette montre en or est bien,
non ?

— En e f f e t , à première vue, c'est
•ine toute balle pièce.

En y regardant de plu s près , on
se rendit compte que c'était du toc,
dehors, et. dedans pire encore.

Inutile dc dire que lo montre en
or ne fa lait pas quatre sous.

On ne ret 'it plus l'Allemand , bien
entendu.

La lecon vaut bien une montre cn
or..:

Isandre.

apéritif J&
léger fsJpBI
à base IBI
d'artichauts |̂|

Concess. pour le Valais

Francis Bruttin, Sion
0 2 15 48

't
Monsieur Germain Courtinc à Or-

móne ;
La famille Edmond Jollicn-Courtine

à Granois.
La famille Fernand Dubuis-Courtinc

à Ormóne ;
Mademoiselle Hélène Courtine, à

Ormóne ;
La famille Edouard Pillet-Courtinc ,

à Magnot- Vétroz ;
ainsi que les familles parentes et al-
liées, Courtine, Grosset, Héritier, Jol-
lien, Favre, Luyet,

Ont la profonde douleur de faire part
du décès de

MADAME VEUVE

Sophie COURTiNE
nce GROSSET

survenu à Ormóne , le 7 septembre
1960, à l'àge de 68 ans.

L'ensevelissement aura lieu à Saviè-
se le vendred i 9 septembre 1960, à 10 h.

Cet avis tient lieu de faire part.
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«Au Vieux Valais »
Sa cuisine parfaite 2) 2 16 74

CONSERVATOIRE CANTONAL
DE MUSIQUE - SION

Dès le lundi 12 septembre, le secré
kriat est ouvtrt. Téléphone 2 25 82

A TRAVERS LE PHYS l 11 . IV U
Deux voitures s'écrasenf sur la route cantonale

Deux tués, un blessé grave
SIERRE (Bi). — Hier, à 18 h. 15, au lieu dit Turfic , à proximite de

Rarogne, sur la route cantonale, un terrible accident a cause la mort
de deux Valaisans.

Une voiture qui se dirigeaif vers Brigue, conduile par. M. Sfephan i
Hofftefer , célibataire, 35 ans , entrepreneur, a violemment heurté, voulanl
éviter une troisième volture en train d
reux , une auto pilotée par M. Joseph
Viège. M. Hofffefer el son passager , M
da deux enfanfs , de Loèche, ont été
de la deuxième voiture, M. Clémentz, a

Les dégàts sont considérables.
Cet accident est probablement dù au dépassement audacieux du

troisième véhicule. La police s'est immédiatement rendue sur place afin
de procéder aux constatations d'usage. Nous présenfons aux familles dans
la douleur nos sincères condoléances.

exécuter un dépassement dange-
Clémenfz, installaleur sanilaire à
Jules Ruffiner, 38 ans, marie, pére
tués sur le coup. Le conducteur
éfé hospitalisé dans un éfaf grave.

Du nouveau a Brigue
(FAV) — Le nouvel abattoir a été

inauguri, en présence de M. René Cap-
pi, vétérinaire cantonal. Les installa-
tions de cette construction comptent
parmi les plus modernes du genre.

Un general francais
à Crans

(FAV). — Le general Béthouard , très
connu dans son pays et à l'étranger,
séjourne actuellement à Crans. Pu'.sse-
t-il jouir de nos siles, de nos mets et
de notre soleil... Oh , combien rare !

OH tourne nn grand f f Smaltita Et/otène

Cette photo nous montre une authentique Valaisanne, puis l actrice Uta Kohlhof f  et les acteurs Hans Hesshng,
Walter Ladengast et Hermann Frick.

— J'ai rarement vu des figurants
si proches de cet art pour lequel ils
ont des dons étonnants, me disait
le subtil caméramen qu 'est M. Hel-
ler, de la « Rank-Film » .

Quand les journalistes furent réu-
nis dans les salons du « Grand-Ho-
tel d'Evolène » , le régisseur Guy
Brunner organisa le scénario d'une
soirée qui leur permit d'apprécier
l'accueil généreux de la « Custodia-
Film » dont le directeur , M. Henrik
Kaestlin fut l'interprete pour adres-
ser la bienvenue aux autorités com-
munales représentées par M. Jean
Maistre , président , à M. Pierre Mé-
trailler , président de la Société de
développement, et à la presse bien
entendu.

Les quelques heures qui suivirent
furent remplies par des discours
amicaux prononces par M. Jean
Maistre , M. Joseph Blatter , pour l'U-
nion vala.isanne du tourisme, Gessler
au nom de la presse, et Pierre Mé-
trailler.

Ces heures furent également con-
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sacrees à l'interview des artistes
principaux dont Cordula Trantow ,
qui rentrait de la Biennale de Ve7
nise où elle a remporte avec Cayatte,
Aznavour , Nicole Courcol et Georges
Rivière ' un enorme succès lors de la
présentation du film « Le passage du
Rhi'n »¦_ puis Hansjòrg Felmy qui
joue avec Cordula les deux róles les
plus en relief dans le film « Les
eaux saintes », ainsi que tous les
acteurs et actrices allemands, an-
glais, autrichiens et suisses qui prè-
tent leur talent à cétte production en
couleurs.

A Villa, les journalistes devaient
assister à une journée tìe tournage en
suivant le pian de travail d'une sé-
quence à laquelle coKaborent en
masse les gens du pays.

Mais, à midi , il fallait abandon-
ner les cinéas'tes et Ics a_ '.euis, car
le temps de cette diversion alpestre
nous était compte.

Néanmoins , nous avions pu nous
faire une idée de rimporta'n.e des

moyens techniques mis en action
pour tourner une 'séquence dans des
conditions idéales, et tìe la patience
exigée pour 'la mise en place la plus
parfai '.e d' une scène que l'on répète
plusieurs fois.

Le pian étant numerate, on pré-
pare le champ, cn étudie l'angle de
prise tìe vue, la lumière, on met en
piace les accessoires, on prépare ren-
trée et la sortie des acteurs, leur
rythme, leurs mouvements, le par-
cours qu 'il's doiven t accomplir sur
cotte petite place où l'on distribué
l'eau. Tout s'enchaine corrertement
à la satisfaction du metteur en scène
qui ordonne la mise en marche de la
camera.

Il cn est chaque jour de marne tant
que dure la réalisation du film qui
fait une large part au Valais. Evo-
lène en esi la toile de fond sur la-
quelle se tìessinent les « Eaux sain-
tes » . qui s'ir.'scrivent déjà comme
1 un des prochains succès du cinema
international.

f- -g- g

Départ
du cure cT.sérables

ISERABLES (TC) — C'est avec beau-
coup de regret que les paroissiens d'I-
sérables apprennent le départ de leur
révérend cure , M. Hermann Salamin , qui
s'en va à Salins.

Très estimò, grand ami des sportifs ,
M. le curò Salamin ne comptait que des
sympathies chez les «Bedjuids» . Il ceu-
vra sans cesse à la réalisation d'un pro-
jet lui tenant particulièrement à cceur :
la réfection de l'église d'Isérablcs, qui
sera bientòt mise en chantier.

Les frais d'explòitation de ragricullure suisse
con.inuen. à s'accroiire

Dans le dernier des rapports qu 'il re-
met deux fois par an aux organes diri-
geants de l'Union suisse des paysans,
le Secrétaria t des paysans suisses étudie
les répercussions de 1 évolution des
coùts et des prix ainsi que des condi-
tions atmosphériques durant l'été 1960.

Il constate que le renchérissement de
la main-d'oeuvre et des agents de pro-
duction ont accru les frais d' explòita-
tion de Fr. 115.— à l'hectare par rap-
port à 1959, et de Er. 235.— par rapport
à 1958. Le rendement brut , en contre-
partie , ne s'est accru que de Fr. 50.—
par hectare par rapport à 1959, et de Fr.
160.— par rapport à 1958, amélioration
qui n 'est due qu 'à l'accroissement du
rendement bru t des productions anima-
_es ; celui du rendement brut des pro-
ductions végétales sera nul , et l'on peut
mème se demander s'il ne faut pas en
prévoir une légère diminution.

Le rendement net et le produit ¦ du
travail subiront donc une importante
réduction par rapport à ces dernières
années.

Le produit du travail moyen est, pour
les années 1956-60, inférieur de plus de
2 francs à ce qui est reconnu par l'or-
donnance generale d' exécution de la loi
sur l'agricultur e comme niveau de ré-
tribution équitable de nos agriculteurs ,
soit le salaire d'un oùvrìtìr qualifié de
régions rurales ou mi-urbaines. Pour
les seules années 1958-60, plus favora -
bles, il l'est de 1,50 fr.

Les efforts accomplis par les pay-
sans suisses pour rationaliser et amé-
liorer la productivité de leurs exploita-
tions sont donc cons'tamment remis en
question par le renchérissement de fac-
teurs de production dont l'origine est
étrangère à l'agr iculture.

Faut-il s'étonner que, dans ces con-
ditions , le nombre des exploitants agri-
coles ait pu diminuer de 58 414 en dix
ans (soit entro 1945 et '1955, ainsi que
nous l'apprend la recente publication
par le Bureau federai de statistique des
résultats du recensement des entrepri-
ses du 25 aoùt 1955) ?

Mmjyais coup de fayx
LENS (FAV). — Un ìeune homme

de la région; qui fauchait dans la ré-
gion de Crans, a blessé une fillette qui
cueillait des fleurs. Ce n'est heureu-
sement pas grave et l'enfant a pu re-
gagner son domicile par ses propres
moyens.

Exploit d'une erclrepr.se
valaisanne

GRONE (FAV). — Aux abords de la
route qui  conduit de Gróne à Chalais
se construit actuellement un entrepót
pour un groupsment de , producteurs de
la région. Cet "e construction est edifico
on me'al. Mais en cours de construc-
tion un accident technique est survenu.
Ainsi dans la so'rce de mardi , il a fal-
lu pro.òder à un prom.pt travail de
réfection." C'est ainsi qu 'au cours de la
nuit de mardi à mercredi, les équipes
d'ouvriers remontèren t la construction
et darts la journée de mercredi les dé-
gà'-S n 'étaient p'us visibles. C'est là un
réel exploit que l'on peut' mettre à
l'actif d'une entreprise valaisanne.

Tanrtp o mi 2 meni t
SION (FAV). — Une violen te collision

s'est produite entre Vétroz et Ardon
entre une voiture conduite par M. Pier-
re Denoréaz e'; le véhicule pilote par
M. Charly Sauthier de Conthey - qui
justement débouchai t en marche arrière
sur la route cantonale. Gros dégàls.

Violente collision
TROISTORRENTS (An) — Sur la

route 'de la vallèe, entre Monthey et
Troistoi-ren.s , une voiture conduite par
M. Maurice Lefèvre, habitant Paris, est
entrée en collision avec un véhicule ve-
nant en sens inverse et pilote pai- M.
Jacques Coutaz . domicilié à Monthey,
lequel a été blessé aii front , sa tète
ayant heurté le pare-brise. Gros dé-
gàts.

Moseràn
expose à Martigny

(Petite Galerie)
(G.Z.) — Affranchi  des rigoureuses

disciplines d'écoles , ce peintre nous
présente une toile non figurative
aussi bien que des ceuvres où le sou-
venir visuel reste présent , mais dé-
canté , stylisé (voir photo ci-contre).

Quelques tableaux-objets (matière
rajoutée et superposée à la couleur)
témoignent de recherches sympathi-
qt.es, et du désir d 'enrichir Ics
moyens d' expression.

Le peintre se cantonne dans les
couleurs calmes , assourdies , sans au-
cune agressivité. Une toile où le jau-
ne et. le vert dominent semblerait
contredire Vaffirmation précédente ;
cependant , mème sa luminosité n'a
rien de turbulent .

Une impressìon d'équilibre se de-
gagé de l'oeuvre de M.  Moseran, plus
chargée de vie intérieure que de
puissance dramatique. Cette serenile
dans la création est heureusement
servia par un pinceau vigoureux, qui
se refuse à toute mièvrerie.

Vìsite
de l'usine électrique

de Croix
SION (FAV). — Les membres du

Rolary-Club de Sion ont visite hier
l'usine élertrique de Croix sous la con-
duite de M. Maurice Ducrey, directeur
de la société de la Lienne. C'est avec
un trè_ vif intérèt que les rotariens sé-
dunois ont é.Outé les renséignements
donnés sur cotte usine peu connue, mais
importante, é.quipée selon les concep-
tions les : plus modernes de la science
et de la technique.

Enfant renverse
par une volture

SION (FAV). — Le petit Joseph
Ghika, 5 ans, fils de Grégoire, a été
renverse par urie voiture conduite
par M. Joseph Pitteloud, alors qu'il
s'engageait sur la chaussée. Il a été
transporté à l'Hòpital de Sion avec
une commotion et des contusions.

Empoisonnement
(Ag.). — Un habitant de Bovemier,

près de Martigny, M. Nestor Dely, agé
tìe 52 ans, a absorbé par mégarde uh
dangereux produit servant au traite-
inent des arbres fruitiers. Il est mort
empoisonné.

t Révérend Pére
Francois Vujstinér

SAINT-MARTIN (Vr) — Le Révérend
Pére Vuistiner .vient de mourir a Bri-
glie à l'àge de '72 aite, foudròyé par
une crise . cardiaque. Originaire de St-
Martin , il avait fait des études à St-
Maurice, à Stans, dans les cantons de
Lucerne et de Soieure. C'était uh hom-
me de bien , toujour s dévoué a la fcause
du prochain. Il se Irouvait à' Brigue
depuis plus de six ans. "' ' . ' '

Aux siens vortt nos sincères condo-
léances.

Injustement oublié
SAXON (FAV). — Panni les person-

nes d'un bel ' àge de la commune de
Saxon — voir notre page speciale de
lundi — nous avons omis de citer M.
Joseph Floriot , retraite des téléphones,
né en 1884.

Nous nous en excusons. Et nous
souhaitons à M. Floriot d'heureuses et
nombreuses années encore !

Engin
dans une dangereuse

situation
MASSONGEX (FAV). — L'entrepri-

se Veuillet exploite, à proximite de
Massongex. une carrière. Or, une pel-
le mécanique, occupée à des travaux
sur la digue du Rhóne, a failli tout à
coup se renverser à la suite d'un glis-
sement de terrain. Il a fallu recourir
à des tra x pour remettre la pelle dans
sa pose normale. Le travail a pu re-
prendre dans la journée. Pas de bles-
sés.



« Mesures ir man tes »
(DPA)  — Le bourgmestre de Berlin-

Ouest , M.  Willy Brandt , a déclaré , mer-
credi , qu 'il ne comptait pas avec un
nouveau blocus de Berlin-Ouest , mais
plutòt avec une suite de « mesures irri-
tantes ». Il a fa i t  valoir qu 'un blocus
aurati un e f f e t  défavorable sur la poli-
tique soviétique. Les sympathies des
Etats neutres iraient plutòt vers la po-
pulàtion d'une ville coupée du reste du
monde que vers la puissance qui prati-
querait ce blocus.

-k (AFP) — On annonce dans les mi-
lieux autorisés que répondant à l'invi-
ta tion du general de Gaulle, M. Pierre
Werner, président du Conseil luxem-
bourgeois, et M. Eugène Schaus, mi-
nistre des Affaires étrangères, vien-
dront à Paris le 17 septembre.

Un DC-6 explose
(Reuter). — Selon les premières nou-

velles parvenues à Buenos Aires, un
avion de ligne argentin, avec 24 passa-
gers à bord, a fait explosion en l'aii
et s'est écrasé en flammes en territoi-
re uruguayen. L'avion, un DC-6 des
<< Aérolineas Argentina » avait un équi-

FRAPPE PAR LA FOUDRE
Les débris du DC-6 qui effectuait

la liaison régulière Asuncion-Bue-
nos Aires, et qui , frappé par la fou-
dre, a explosé en voi, hier matin à
une quinzaine de kilomètres de la
ville de Salto, jonchent le terrain
sur un rayón de 5 km. Les cadavres
mutilés des passagers ont été retrou-
vés près de l'appareil , à l'exclusion
des deux pilotes dont les corps cal-
c.nés ont été découverts rivés à
leurs sièges dans la cabine de pilo-
tage.

page de 6 personnes.
On craint que les 30 personnes qui

se trouvaient à bord de l'avion de li-
gne argentin aient péri. Lorsqu'il s'é-
crasa près de la frontière de l'Argen-
tine, après avoir fait explosion. L'avion
faisait route de Montevideo à Buenos
Aires.

it (AFP) — L'assemblée nationale séné-
ga_a .se a accordé l'investiture, à l'una-
nimité, à M. Mamadou Dia.
.Ir (Reuter) — La tension croit entre
l'armée indonésienne et le parti commu-
niste. L'armée a interdit toute activité
du parti communiste dans les parties
méridionales de Bornéo, Sumatra , et des
Célèbes.

Selon M. Khrouchtchev, l'OTAN se prépare
à envoyer, ce mois ancore, un avion au-dessus
de la Mer Noire, mais il sera aussi abattu

(AFP) — L'Union soviétique possedè
des informations selon lesquelles les
puissances de l'OTAN préparent une
nouvelle provoeation en septembre en
envoyant un avion au-dessus de la Mer
Noire, a déclaré en substance M. Khrou-
chtchev à un groupe d'ambassadeurs,
au cours 'de la reception donnée mercre-
di soir, au Kremlin, en l'honneur de
M. Nur Eddine Kahali, vice-président
de la Rèpublique arabe unie.

M. Khrouchtchev a ajoute : « Nous
sommes prèts et nous avons donne
l'ordre de l'abattre s'il franchit nos
eaux territoriales. C'est un jeu dange-
reux que d'envoyer des avions au-des-
sus de là Mer Noire ».

Je suis convaincu encore maintenant
que le président Eisenhower n 'était pas
au courant du voi de l'U-2 au-dessus
du territoire soviétique, le ler mai, a
réaffirme, mercredi soir, M. Khroucht-
chev, s'atìressarit à l'ambassadeur des

Sekou Toure.

Etats-Unis à Moscou , M. Llewellyn
Thompson.

'(Reuter) — Le président du Conseil
soviétique K hrouchtchev a pris la pa-
role, mercredi, lors d'un banquet offert
en l'honneur du président de la Gui-
nee, M. Sékou Touré. Il a dit que les
impérialistes tentent en vain de blàmer
l'URSS parce que les pays africains se
sont libérés de la domination colonia-
liste. Le système colonial est maintenant
condamné aux yeux du monde et rien
ne pourra le sauver tìe la catastrophe.
La Guinee a 'donne la preuve de sa vita-
lite comme Etat indépendant. Sa lutte

contre le colonialisme ouvre la voie à
d'autres peuples d'Afrique. Ce qui se
passe au Congo est un complot des im-
périalistes contre tous les peuples afri-
cains. Mais ceux-ci ne sont pas seuls
dans leur lutte, ils peuvent compter sur
la sympathie de l'URSS et des autres
nations pacifiques.

M. Sékou Touré a eu - mercredi des
entretiens avec M. Khrouchtchev, en
présence du ministre des Affaires étran-
gères Gromyko.

Eisenhower
Conférence en 8 points

(Afp). — La conférence du président
Eisenhower de mercredi a été consa-
crée principalement aux grands pro-
blèmes internationaux

it (DPA) — 'M. Franz Josef Strauss,
ministre de la Défense de . l'Allemagne
federale, est arrivé mercredi en Gran-
de-Bretagne

0
0

SAIT
PLU
La Chambre des représentants vote implicitement la confiance
à M. Lumumba, lequel est cité à comparaitre, avec ses ministres,
devant le procureur general katangais du président J. Kasavubu !

(Afp). — C'est par un coup de théàtre que la Chambre des représentants a conclu la plus longue séance de sa
carrière : sur proposition de son prés
des discours des présidents Kasavubu e

Ce vote tend à maintenir le premier
ministre dans ses fonctions , et a été
assure par la majorité qui a soutenu
M. Lumumba, par ses applaudissements
durant le discours de deux heures qu 'il
a prononcé au moment du vote par as-
sis et debout , M. Lumumba s'est leve
à son tour de son banc avec tous ses
ministres. Le résultat du scrutin devait
ètre accueilli , par les députés de la ma-
jorité , par les cris répétés de «Uhuru»
(indépendance).

La parole est maintenant à M. Kasa-
vubu. Après ce vote de confiance im-
plicié à M. Lumumba, le président de
la Rèpublique est place devant un di-
lemne :

dent, ami de M. Lumumba, elle a vote (par 60 voix contre 19), « l'annulation
, Lumumba », causes immédiates de la crise intérieure congolaise.

l'enceinte, tout un appareil guerner,
dont des mitraillettes.

Il était 14 h. lorsque la parole fut
donnée à M. Lumumba , présent de-
puis le début , mais reste jusque là si-
lencieux et imperturbable. En grande

UNE BANQUE NATIONALE
KATANGAISE

L'assemblée nationale katangaise
a adopté, mercredi après-midi, un
projet de loi ouvrant un crédit ex-
traordinaire de 68 millions de frs
congolais pour la création d'une ban -
que nationale.

ajoute : « Nous sommes prèts à prendre
toutes les mesures propres à protéger la
vie des Tongolais ».

ARMES BELGES
ET JOURNALISTES LIBERES

Un chargement de 9 tonnes d'armes
destinées aux forces armées katangai-
ses est arrivé mercredi à Elisabethvil-
le, venant de Belgique.

Trois journalistes anglais et leur pi-
lote rhodésien sont arrivés mercredi
par la voie des airs à Léopoldville ve-
nant de Luluabourg. Ils avaient été ar-
rétés par les troupes de Lumumba à
Bakwanga. Les trois journalistes, ainsi
que le pilote, sont en bonne sante. Ils
ont été libérés lundi puis transportés à
Léopoldville sous escorte des soldats de
l'ONU .

LES PREMIÈRES FEMMES...
Dix-neuf o f f ic iers  féminin s du ser-

vice de sante de l'Inde constitueront une
partie des 300 membres du contingent
sanitaire qui partir à jeudi pour le Con-
go, annonce-t-on à la Nouvelle Delhi.

LUMUMBA S'ADRESSE A TITO
M. Patrice Lumumba, président du

conseil congolais, a recu mercredi M.
Voyo Dakovitch, charge d'affaires de
Yougoslavie, et lui a remis un messa-
ge pour le gouvernement yougoslave,
annonce l'agence Tanyoug dans une dé-
pèche datée de Léopoldville. Tanyoug
ajoute que « le message relate Ies der-
niers evénements survenus au Congo ».

— ou entériner le vote, c'est-à-dire
<' passer l'éponge » et subir M. Lumum-
ba ;

— ou ne pas s'incliner devant la
Chambre, maintenir sa décision de ren-
voyer M. Lumumba, et apparaìtre com-
me l'adversaire de la représentation
populaire.

Commencée à 10 h. 30, la séance de
la Chambre s'est terminée à 17 h., ha-
chée sans cesse par des incidents per-
sonnels, des échanges d'imprécations et
d'invectives, des menaces, tout cela
sous les yeux d'une assistance consi-
dérable et de plusieurs dizaines de
gendarmes, le fusil à la bretelle.

Au dehors, le déploiement de forces
était spectaculaire : devant le Parle-
ment, des haies de soldats casqués en
tenue de campagne. A l'intérieur de

VINGT- QUA TRE HEURES EN S UISSE

Paul Miche n'est plus

Sauvetage
au Wendenjoch

(Ag.). Les trois alpinistes de Meirin-
gen en détresse depuis mardi en rai-
son de la venue soudaine des intem-
péries hivernales au Wendenjoch , ont
été trouvés sains et saufs mercredi
matin dans une niche de rochers.

Après qu 'un hélicoptère de la garde
suisse de sauvetage eut amene sur les
lieux des hommes et du matériel, le
groupe de tète de la colonne de se-
cours réussit dans la matinée à attein-
dre les trois jeunes gens.

14 guides et 6 volontaires ont parti-
cipe à cette opération de sauvetage.

Les trois alpinistes se trouvent en
condition physique relativement bon-
ne. Ils souffrent de gelures qui ne sem-
bient pas devoir laisser de traces du-
rables. Un des alpinistes s'est foulé
un pied.

Rocambolesque évasion
à Genève

Hier matin, le nommé Benito Ste-
fan i , 27 ans, né à Bologne , est parvenu
à s 'evader de la prison de Saint-An-
toine. Le détenu transportati des sacs
en compagnie d' un gardien dans la cour
de la prison. Il prof i ta  de ce que le
gardien s'était éloigné pendant quelques
instants pour grimper le long d'une f e -
nètre gamie de barreaux et lancer sur
un chéneau une cordelette fabriquée
avec des vétements déchirés. Puis il se
laissa glisser de l' autre coté du mur.
Stefani avait été arrèté à Zurich en
novembre 1959 , en compagnie d'un
complice pour de nombreux vols, cam-
briolages et vols d' usages commis en
Suisse et en Italie. Il  devait passer
prochainement devant les tribunaux ge-
nevois.

Fin de session a Lausanne
(Ag.). — Le Grand conseil a termi-

ne mercredi matin sa session extraor-
dinaire. Il a penvoyé à une commission
une motion socialiste visant à revalo-
riser les conditions de rémunération
du personnel cantonal afin de conser-
ver les cadres et de combler les vides
plus facilement. Il a renvoyé égale-
ment à une commisison une motion li-
bérale visant à ce que les vignerons
producteurs de vin puissent en vendre
aux consommateurs de passage.

(Ag.) — Le compositeur Paul Mi-
che est mort subitement mercredi à
Genève, à l'àge de 74 ans. D' origine
jurassienne , bourgeois de Courtelary,
le défunt avait enseigne pen dant de
longues années au conservatoire de
musique de Genève. On lui doit de
nombreux chants dans lesquels il
évoque en particulier sa terre natale.

Mise en garde
contre un referendum
(Ag.) — Lors d'wne séance commune

tenue le 5 septembre 1960, à Zurich, les
représentants de l'Union suisse des pay-
sans et de l'Union centrale des pro-
ducteurs suisses de lait se sont occupés
du referendum organisé par M.  Dutt-
weiler, conseiller national , en collabora-
tion avec un comité référendaire contre
la modification apporté e à l 'arrèté fede-
rai du 19 juin 1959 sur les mesures
complémentaires d' ordre économique et
financier applicables à l'economie lai-
tière. Ils mettent en garde les paysans
contre la signature de ce referendum.
Le rejet éventuel de cette modification
de l'arrèté federai ne pérmettra ni de
résoudre les d i f f i cu l t és  actuelles dans le
seeteur laitier , ni de supprimer la « loi
Piot » critiquée par de nombreux pay-
sans. De plus , dès le rejet federai  en
question, une très for te  pression serait
exercée sur le prix de base du lait , ce
qui constituerait une menace. Le pay-
san doit certainement ètre encouragé
par d' autres moyens meilleurs que ce
ref erendum.

it (Ag.) — L'Association suisse des gen-
darmes d'armée a tenu à Zurich sa 6e
assemblée des délégués.

forme, le premier , ministre a tenu ma-
gistralement la tribune pendant deux
heures et demie, tour à tour ironique,
agressif , répliquant trait pour trait aux
interrupteurs. Il s'est habilement pose
en défenseur acharné du Parlement
contre M. Kasavubu, et de I'indépen-
dance contre les « impérialistes » et
les Nations Unies.

LUMUMBA GITE A COMPARAITRE
(Reuter). — Selon une dépéche de

l'Agence d'information Belga, datée de
Brazzaville, le procureur general d'E-
lisabethville, capitale du Katanga, est
arrivé mercredi à Léopoldville à la re-
quète du président Kasavubu et a cité
M. Ijumumba et cinq autres ministres
du cabinet destitué à comparaitre de-
vant lui, pour i répondre de l'accusation
d'avoir attente à la sécurité de l'Etat.
L'agence Belga ajoute que M. Ileo, pré-
sident du Sénat , que M. Kasavubu avait
nommé premier ministre en remplace-
ment de M. Lumumba, est en train de
constituer en/àSIècifèt son gouvernement.
Celui-ci exclùérait de son sein tout re-
presentant dn mouvement national
congolais (MNC), de M. Lumumba.

AÉRODROMES FERMÉS
(Reuter) — Un porte-parole des Na-

tions Unies a déclaré , mercredi, au
cours d'une conférence de presse , que
les troupes de l'ONU avaient ferme les
aérodromes de Stanleyville et de Lulua-
bourg, comme celui de Léopoldville.
Cela signifie en fai t  l'interruption de
tous les mouvements des troupes congo-
laises vers les province s du Kasai et la
région de Bakwanga par le moyen des
avions soviétiques. Le porte-parole a

it (Ag.). — On a découvert dans la
région de Locamo Monti, au-dessous
de la route pour Bre, le cadavre de
Mme Ester Virginia Marazza, veuve,
née à Locamo en 1880 et qui était dis-
parue depuis le ler septembre.

ir (Ag.) — Une brillante reception a
été donnée, mercredi soir, dans un
grand hotel de Berne, par l'attaché de
l'ambassade du Brésil en Suisse, M.
Epaminondas Gomes dos Santos, chef
du bureau commercial, à l'occasion de la
Fète nationale brésilienne.

it (Ag.) — L'Association suisse pour le
bien public auquel est confiée la di-
rection de plus de 200 centres de sub-
sistance, tìans l'economie privée, les
CFF, les PTT et les aérodromes mili-
taires et qui s'occupe en outre de plus
de 20 maisons du soldat, tient actueHe-
ment son congrès au Buergenstock.

Vieux militant léninien, M. Wilhelm Pieci.
président de la Rèpublique de Pankov, esi
décédé hier matin à Berlin, à l'age de 84 an.

(Dpa). — M. Wilhelm Pieck, prési-
dent de la Rèpublique démocratique al-
lemande, est décédé mercredi matin à
l'àge dc 84' ans.

(Afp). — Jouissant de la confiance
entière des dirigeants soviétiques, Wi-
lhelm Pieck est élu en 1949 président
de la Rèpublique démocratique alle-
mande, poste auquel il est réélu en oc-
tobre 1953, puis président à vie le 7
octobre 1957. Cependant , dès 1949,
l'hornme « fort » du parti , Walter Ul-

bricht, devient vice-président et le enei
réel du gouvernement de Berlin-est
pendant que le vieux militant Wilhelrr
Pieck se retire, couvert d'honneurs
dans le chàteau des rois de Prusse, oi
il va s'éteindre lentement.

Souffrant de troubles circulatoires
Pieck avait eu en septembre 1953 uni
attaque dont il ne s'était jamais com-
plètement remis. En septembre 1957
une nouvelle crise avait fait croire soi
décès imminent. Il était reste partielle
ment paralysé et son élocution étai
devenue si difficile que ses message.
radiodiffusés étaient lus par un spea
ker.

(Ag). — Wilhelm Pieck est né le !
janvier 1876 à Guben , dans la Marchi
de Brandebourg. Il était le fils d'ui
menuisier. Il apprit le métier paternel
Il adhéra au parti socialiste allemani
en 1895. Vers 1907, il devint fonction
naire de parti et milita à l'aile gau
che de ce dernier.

it (Ag.). — Le commandement de la
police de Zurich communiqué que Paul
Buscher, qui le 4 septembre s'était eva-
de de la prison du district de Meilen ,
s'est rendu volontairement à la maison
d'éducation d'Eerlenhof .'à Reinach (Bà-
ie-campagne).

ic (Ag.) — Le Conseil d'Etat de la
rèpublique et canton de Neuchàtel vient
de publier les observations qu 'il a
adressées au Departement federai de
l'economie publique au sujet du renou-
vellement du statut legai de l'horlo-
gerie.

it (Ag.) — La « Confédération interna-
tionale des sociétés d'auteurs et compo-
siteurs Cisac » tiendra , du 12 au 15
septembre, son 21e congrès au Burgen-
stock.

1958 km. a l'heure
(Afp). — La marine américaine a an-

nonce qu 'un de ses avions a battu le
record du monde dc vitesse en circuii
ferme avec 1958 km-h.

Le record a été réalisé mardi par le
lieutenant-colonel aviateur Thomas H.
Miller, pilotant  un chasseur F 4 HI,
« Phantom II », au-dessus de la base
aérienne d'Edvvards, en Californie.

Si ce record du monde était homolo-
gué par la Fédération Aéronautique In-
ternationale, il améliorerait de plus de
644 km le record actuel établi le 16
avril 1959 par le capitaine de l'aviation
américaine George A. Edwards Jr sui
un RF-101 « Voodoo ». Ce rècord offi -
ciel est de 1313 km 500 à l'heure.

« K » à New-York le 19
(AFP)  — Le Departemen t d 'Etat  a

déclaré , mercredi , que l 'ambassadeur de
l'URSS aux Etats-Unis , M.  Mikhai l
Menchikov , l' avait in forme qua M.
Khrouchtchev arriverait le 19 septem -
bre à New York à bord du navire so-
viétique « Baltica », a f in  de conduire
la délégation de l'Union soviétique aux
Nations Unies.

Découverte
d'un Rubens

(Reuter) — Dans une maison des
environs de Plymouth , des experts
ont identif ié comme étant de Ru-
bens un tableau attr ibué jusqu 'ici à
« un artiste incorniti » . Ce tableau
qui représente un homme en armure
est probablement une de ses premiè -
res ceuvres et est « très important »
pour les étudiants en histoire de
l'art.

De Gaulle a Brest
(Reuter) — Le general de Gaulle est

arrivé, mercredi matin , par train , ì
Brest , première étape de son voyage er
Bretagne, qui doit durer jusqu 'à di-
manche prochain.

Le Grand Prix
du Festival de Venise

(AFP) — Le Grand Prix du Festiva
de Venise (Lion d Or) a été attribué ai
film « Le passage du Rhin » du met.teui
en scène frangais André Cayatte.

En outre, l'Office international catho-
lique du cinema a dècerne son prix ai
« Voyage en ballon » d'Albert Larno-
risse (France).

"-KVSSCr

Wilhelm Pieck.

. A fin 1918, il fut élu au comité cen
trai du parti communiste allemand nou
vellement constitue. Il fit la connais
sance de Lénine en 1921. Bientòt , il de
vint l'hornme le plus important du par
ti , après le président Thaelmann. Il fi
de nombreux voyages en Union sovié-
tique et se signala comme l' un des più.'
fidèles partisans de Staline. Après 1933
et l'arrivée des hitlériens au pouvoir
Pieck s'enfuit en France, puis se ré-
l'ugia en URSS, où il assuma la prési-
dence du parti communiste allemanc
en exil. Il atteignit bientòt le somme!
de sa carrière. Lorsqu 'il fut élu secré-
taire general du Komintern , poste qu 'i
conserva jusqu 'à la dissolution de l'In-
ternationale, en 1943. Après le tournan l
de la guerre et la défaite allemande i
Stalingrad , Pieck fut co-fondateur du
comité national « Freies Deutschland >¦

Apres la fondation du parti socialis-
te-communiste unifié , en zone soviéti-
que d'Allemagne, Pieck , qui en était 1*
président , fut supplanté par Walter
Ulbricht.
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Comment on ecrii Irente livres? me dit Maurice Zermalten:
en se leiant chaque jour a 4 heures du malin

Le « Figaro Littéraire », par la piume de Jean-Paul Weber, vient de consa-
crer une page entière à l'écrivain valaisan Maurice Zermatten. Nous ne résistons
pas au plaisir de faire connaitre à nos lecteurs ce « portrait-interview » réalisé
à St-Martin par le célèbre journaliste parisien.

— Vous venez de Paris ? Eh bien , vous
avez du courage ! me dit Zermatten ,
m'accueillant au seuil de son chalet.

Au cceur de la Suisse romande, dans
le Valais , au bout d'une route large
comme un fleuve, étincelante comme
un glacier sous la pluie, droite comme
une trajectoire de balle, et où le cent
quarante à l'heure parait de rigueur,
cette petite ville sage, Sion. Au lycée de
Sion , Maurice Zermatten enseigne la lit-
térature frangaise. Mais , en ce mois
d'aoùt , Zermatten n'est pas à Sion. Il
est ailleurs. Où donc ? «Vous demande-
rez au bureau de poste, ils savent peut-
étre...» — «L'adresse de vacances de
Maurice Zermatten, s'il vous plaìt ? —
Attendez un instant, je téléphone... Oui,
il est actuellement à Saint-Martin, au-
dessus de Suen... Oh , vous en avez pour
une heure... » La route monte en lacet,
s'inscrit dans un paysage solennel et
brutal. A l'horizon , les montagnes se lè-
vent les unes après les autres, csrémo-
nieusement , comme pour me saluer...
Suen... « Monsieur Zermatten, s'il vous
plait ? — Lequel ? — L'écrivain... — Ah,
vous ètes poète... Avez-vous une jeep ?
Non, une voiture... — Alors, il faudra
monter à pied... Voyez cette piste qui
grimpe... » Naturellement, JJgL dù piren-
dre la mauvaise direction. «^M'Ónìsleur
Zermatten , s'il vous plaìt ? — Lequel ?
— L'écrivain... — Ah , oui , le profes-
seur... Il faut couper par ici... Mais vous
ne trouverez pas, mon bon monsieur, il
n 'y a pas de route... Tenez , ma fille
vous indiquera le chemin... » Elle a dou-
ze ans et des socquettes rouges. « Vous
voyez, monsieur, là , à droite, c'est une
chèvre... — Est-ce que ca mord ? — Oh,
non , monsieur... Est-ce que vous venez
de loin ? — De Paris. — A Paris, il y a
moins de montagnes, c'est plus plat , dit-
elle d'un air renseigné. » Puis : « Je crois
que nous nous sommes perdus... Il faut
descendre, je crois...» Elle gambatie. J'en
profite pour récupérer, les yeux exorbi-
tés, absolument hors d'haleine... Heureu-
sement , un passant... « Monsieur Zer-
matten , s'il vous plait ? — Lequel ? —
Le professeur... — -Ah, oui , l'écrivain.
Tenez, ici , plus haut , ces deux chalets,
c'est lui... » La petite fille s'éloigne en
caracolant...

Je raconte mon odyssee a Zermatten,
qui est tout confus.

— Vous avez dù me maudire... Vous
avez dù penser : mais enfin pourquoi
ce sauvage a-t-il choisi d'aller vivre
dans cette montagne sans chemins ?

— Pas du tout... Ce qui est vrai , e est
que votre demeure estivale est admira-
blement située...

— En attendant, venez dìner...
Dans la salle à manger, une longue ta-

ble chargée de plats, et toute la famille
de l'écrivain : Mme Zermatten, qui est
Fribourgeoise, les deux fils, qui ont l'air
costaud, et les quatre filles, qui sont
blondes. A demain, les affaires sérieu-
ses ! Après le dessert, une fois les en-
fants partis, à la lumière d'un bec de
gaz blafard , j'expose longuement à M.
et à Mme Zermatten, friands de pédago-
gie, les derniers soubresauts du bachot,
les mystères des sessions et des séries,
la différence entre une grande école et
une faculté, le contraste entre une khà-
gne et une taupe — cependant que, pour
ne pas ètre en reste, Maurice Zermatten
me conte ses années estudiantines à Fri-
bourg, sa recente nomination au grade
de docteur honoris causa, ses cours non
moins nombreux que divers — au lycée
de Sion, à l'université populaire, à l'Eco-
le polytechnique de Zurich, où il ensei-
gne les lettres frangaises.

— Et maintenant, monsieur Weber,
dormez bien, et n'ayez pas peur des fan-
tòmes...
. Le vrai dialogue commence le lende-
main, après le petit déjeuner, dans le
chalet bibliothèque.

— Vous admirez mon bureau ? dit-il.
C'est tout simplement un très ancien
bahut. De là l'enorme serrure de fer
qu 'il porte sur l'une de ses faces...

Il va chercher un bout de bois infor-
me, qu'il me fourré sous le nez.

— Comme il est beau, ce bois, dit-il.
Et ancien...

Le bois, le bois sec, le bois dur, le
bois sculpté, comme le bois lisse et ab-
surde, semble jouer dans la vie de Zer-
matten un róle important. Il connait
le nom de toutes les èssences, l'année
de tous lès objets...

— Mon chalet, je l'avais acheté à la
commune. Il était à deux étages, il
croulait , on devait le raser. Utilisant
ce qui restait de sain, on a pu le con-
denser en" un rez-de-chaussée, ma foi ,
fort agréable... malgré l'absence d'élec-
tricité... Il était du dix-septième siècle,
malgré le millèsime que vous voyez au-
dessus de la porte d'entrée. Mais l'ou-
vrier, des deux dates qui subsistaient, a
préféré garder la moins ancienne. Il
pensait me faire plaisir, il trouvait que
c'était déjà assez vieux comme cela...

(Suite en page 10.)
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Gràce à i'amabilité d'une bonne àme,
qui me prète son « Transistor » quand
elle n'en a pa s l'usage, ou du moins
qu'elle prétend ne pas en avoir besoin,
je puis « tuer » mes heures d'inaction
forcée en écoutant de très intéressantes
émissions de politique internationale,
ou des causeries et reportages souvent
for t  instructifs.

Quelle idée m'a-t-elle pris de n'en
pas rester là, et de me mettre à pros-
pecter dans le répertoire de la chan-
son ? Aie, aie, aie ! Quelle cruelle dé-
ception !

Il me semble que le niveau de ladìte
chanson, déjà bas il y a douze à vingt-
quatre mois, atteindra prochainement la
cote d'alarme, si ce n'est déjà fait...

Bien entendu, il y a des exceptions ,
et mème d'excellentes, dues à des pa-
roliers et à des compositeurs qui nous
ont déjà fourni de nombreuses preu-
ves de leurs talents ; ces exceptions-là ,
on les trouv é toutes naturelles , et l'on
serait tenté de se montrer ingrat envers
leurs auteurs.

Mais la masse, la grosse masse, que
les « grandes eaux » de la Radio dé-
versent à longueur de matinée, d'après-
midi et de soirée, qu'en dites-vous ?

Moi je trouvé cela consternant.
Dans une seule chanson, vous degus-

tez un cocktail où la vulgarité , la sot-
tile, la platitude et parfoi s mème l'in-
sanite sont plu s ou moins bien dosés.
Quant aux mélodies, elles sont fré quem-
ment si inexistantes que je me conten-
terai de conseiller aux compositeurs de
feuilleter quelques opérettes, et le ré-
pertoire de « la Belle Epoque », et mè-
me d'une epoque plus proche de nous.
Ils prendraient ainsi simplement cons-
cience de ce que doit étre une melodie.

Ce qui f rap pe  aujourd'hui , c'est que
l' esprit et la finesse sont absents aussi
bien du texte que de la musique, dans
la plupart des cas.

Cependant , ce qui me surprend le
plus, c'est que des chanteurs intelli-
gents , doués d'un talent certain, choi-
sissent de telles ceuvres pour leur ré-
pertoire... Je ne puis m'expliquer une
telle aberration que par l'appàt du
gain. Ils doivent se dire très certaine-
ment :

« Après tout , si « un public » se com-
piati dans la vulgarité, dans le « ga-
dagada » et autres inepties, ce public-
là est celui qui paie. Je vais donc lui
en donner pour son argent qui rempli-
ra mon gousset , et le tour sera joué ! » .

Cela ne dénote pa s un idéal très...
élevé , j' en conviens. Mais que voulez-
vous, au jour d'aujourd'hui, un chan-
teur dote d'une belle voix sait for t  bien
qu'il gagnera dix fois  plus d'argent en
débitant des insanités sur des rythmes
syncopés qu'en vouant son talent à
Glùck ou Wagner !

Pas de solution pour 1 Algerie

¦

La quatrième Rèpublique disparais-
sait, voici plus de deux ans, pour n'a-
voir pu résoudre la question algérienne,
que les gouvernements successifs s'é-
taient transmise comme un fa rdeau.
L'insurrection d'Alger, on s'en souvient ,
provoqua le retour au pouvoir du ge-
nera l De Gaulle, qui fut successivement
le dernier président du Conseil de la
quatrième Rèpublique et le premier
président de la cinquième. A peu d'in-
tervalle. on le vit liquider, puis inau-
gurer. Ce fut le début d'un grand es-
poir. Les Frangais d'Algerie comptaient
sur le general pour conduire la guerre
ju squ'à la victoire, ceux de la métro-
pole pour mettre fin , de la manière la
plus opportune, à une entreprise de
plus en plus coùteuse. Et voici qu 'après
deux ans. le general De Gaulle se heur-
té, lui aussi , à ce méme obstacle contre
lequel ses prédécesseurs vinrent se bri-
ser.

En l'espace de quelques années, tous
les essais de résoudre le problème ont
échoué. D'abord la recherche d'une vic-
toire militaire, tentative à laquelle se
vouèrent par exemple un Lacoste, ou
un Salan. Dès son arrivée au pouvoir,
le general De Gaulle ne cacha pas
Qu'une telle victoire. si elle était possi-
ble. ne résoudrait rien. Mais il voulait
éviter l'autre extrème, l'abandon pur et
simple, préconise par les communistes
et par les alliés, avoués ou secrets, qu 'ils
ont dans tous les milieux. Restait alors
à trouver une troisième voie, où per-

sonne encore ne s'était engagé. De Gaul-
le crut l'avoir découverte ; puisque,
dans un regime démocratique, c'est le
nombre qui déterminé la légitimité, on
voterait. De là sa proposition d'un plé-
biscite. Voici peu de temps, on exposait
ici mème les inconvénients d'une telle
procedure, et les difficultés de la faire
aboutir. Le président De Gaulle suivit
son idée, et il en tira des conséquences
logiques. Pour créer les conditions né-
cessaires à un vote incontestable, il fal-
lait négoeier avec l'ennemi, et lui offrir
de participer au plébiscite. Les entre-
tiens de Melun, qui suscitèrent
tant de controverse, étaient la consé-
quence normale de tout ce qui précé-
dait. Une difficulté, annoncée, prévue
par certains conseillers du general, fit
tout échouer. Il se révéla impossible de
concilier deux nécessités. La première
était de négoeier avec le groupement
qui s'intitule « Gouvernement provisoi-
re de la Rèpublique algérienne », puis-
que c'est lui qui anime la guerre et la
dirige ; la deuxième était de ne pas re-
connaitre à ce mème groupement les
prérogatives et le rang d'un gouverne-
ment, puisqu'on aurait , par le fa it mè-
me, reconnu l'Algerie comme pays indé-
pendant et souverain, ce qui est précisé-
ment reclame par l'adversaire. Pour les
négociateurs du coté frangais, la situa-
tion était fausse, tandis que les Algé-
riens avaient beau jeu de proclamer
que, du moment qu'on discutait avec
eux, on les traitait en égaux, c'est-à-

dire en représentants d'un véritable
gouvernement, avec toutes les consé-
quences que cela impose. L'échec des
conversations parait bien condamner,
pour une longue période, la tentative
d'une paix sans victoire ni abandon.
Voilà donc les deux extrèmes qui re-
paraissent : guerre à outrance, ou dé-
part.

Mais le président De Gaulle n'était
pas au bout de ses déconvenues. L'ad-
versaire saisit habilement l'occasion de
l'embarrasser. Le « gouvernement pro-
visoire » algérien adopta l'idée du plé-
biscite, mais sous la surveillance d'une
force armée internationale aux ordres
des Nations Unies. Le moment était
bien choisi, les evénements du Congo
faisant admettre assez facilement, par
l'opinion publique, l'intention des « cas-
ques bleus ». Comme chef d'un grand
Etat , le general ne pouvait accepter une
ingérence de cette sorte, admissible
seulement là où le pouvoir politique
n'existe que de nom. Mais s'il refusait ,
l'adversaire pouvait alors l'accuser de
n'avoir» pas été sincère quand il pro-
posait un plébiscite, puisqu'il ne l'admet
qu'organisé et surveillé par lui-mème.
Deux répliques demeuraient possibles :
refuser, mais cela paraìtrait inévitable-
ment un geste de défiance à l'égard des
Nations Unies, ' ou créer un gouverne-
ment algérien, pour faire en quelque
sorte concurrence à l'adversaire. Dans
sa réponse, De Gaulle a refusé, mais
on lui reprochera d'avoir détruit des

chances de paix au moment où les au-
tres adoptaient une attitude conciliante.
Les plaisanteries sur l'ONU risquent
aussi de produire un fàcheux effet sur
l'opinion internationale, et puis enfin la
diplomatie exige souvent qu'on ne dise
pas tout ce qu 'on pense, surtout quand
on n'a pas complètement tort.

Mais maintenant, les Frangais d'Al-
gerie qui furent les premiers à récla-
mer le general De Gaulle, se détour-
nent de lui parce qu'il n 'a pas adopté
leur point de vue sur la question algé-
rienne. Ceux de la métropole, dans leur
majorité, voyaient en lui le seul hom-
me capable de trouver une issue. Or il
semble bien que l'affaire n'avance pas
d'un pas, et qu 'on se trouvé au mème
point qu 'en 1958. Si l'espoir et l'enthou-
siasme, suscités par la cinquième Rè-
publique, se dissipent au vent froid de
la déception , les conséquences, du point
de vue de la politique intérieure fran-
gaise, peuvent ètre incalculables.

Michel Campiche.
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°SKIP donne du linge comme vous l'aimez!

Grand «Festival du beau meublé»
pendant le Comptoir Suisse
à Lausanne, Montchoisi 5
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Au fond, de quoi
se compose SKIP?¦
Important:
EndosantexactementSKIP
(avec chaque paquet vous
recevez un doseur gratuit),
vous pouvez contribuer dans
une large mesure à obtenir
un excellent résultat.

Les automates lavent mieux avec SKIP!

le produit à laver de
conception nouvelle
spécialement concu
pour les automates

J*y *+*. ' si.T-"—^ ôS-.

me donne
la réponse
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Leprélavagedans les automates se fait à temperature plus basse
que le lavage proprement dit. C'est pourquoi , il fallait jusqu 'à ce
jour un produit appropriò à chaque processus , soit un produit à
prélaver et un produit à laver. SKIP, est contrairement aux lessives
ordinaires, un produit à laver spécialement concu pour les auto-
mates, car les éléments qu'il contient agissent aussi bien à basse
temperature qu'à temperature élevée. En d'autres termes , nous
pouvons enfin confier notre linge à un seul produit: SKIP, le
produit à layer special qui cherche son pareil.

SKIP donne un lissu tout àfait nouveau, idéal pour les automates.
SKIP mousse peu au prélavage, un peu plus — mais toujours
modérément — au fur et à mesure que la temperature du lissu
s'élève. Le lissu SKIP peut ainsi circuler plus vite et librement
entre le linge et de ce fait agir avec le maximum d'intensité.

SKIP est une poudre au pouvoir détersif très élevé, combinée
judicieusement avec du savon doux et pur. Cela signifie deux
avantages à la fois: SKIP confère au linge une blancheur imma-
culée tout en le traitant avec infiniment de douceur, exactement
comme avec les bonnes vieilles méthodes.
Et en mème temps SKIP ménage au maximum votre précieuse
machine. Plus de dépòts calcaires , plus de fonctionnement défec-
tueux, etc. qui tombent sous le coup de la fameuse garantie SKIP.

_-_ . . _-__„. _;-¦ -
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IMPRIMERIE GESSLER S.A.. SION
IHIlflM ^

Plein d'essence gratuit
ou remboursement du billet CFF pour tout achat dès fr.
500.—. Courses gratuites au Comptoir, remboursement de
la carte d'entrée.
Notre exposition est ouverte cn permanence tous les jours,
le samedi et les dimanches 11, 18 et 25 septembre, le lundi
du Jeùne également, de 8 heures à 19 h sans interrupiton.

mi.nq

Lausanne

GARE CFF

Exempt de vibrations

j¥ |j D'où proviennent le manque de vibration et la
marche silencieuse tant admirée du FLORETT-
KREIDLER ? Par l'exécution horizontale de son

¦ 
moteur ; le centre de gravite est de cette ma-
nière déplacé vers le bas , la tenue de la route
est meilleure et les ' vibrations du moteur ne se

¦ 
transmettent plus au guidon et au repose-pied.
C'est pourquoi précisément que les longs par-
cours sont de vrais plaisirs ! Le FLORETT-
KREIDLER était pour cette raison aussi , en

¦ 
1959 dé.jà , le Moped avec le plus important
chiffre de vente en Suisse.
Le FLORETT-KRE1DLER existe comme Moped avec

¦ 
moteur à admission réduite et comme Motocyclette
de 3,6 PS.

Agence generale en Suisse : INTERMOT VENTE S. A.,
ZURICH 39, 24 HALLWYLSTRASSE

K^^^^p _̂^^FTo__J7^ _̂£raM*  ̂%

Agences : André Emery, St-Maurice. Tél. (025) 3 62 79
Oth Siggen , Vélos-moteurs, Chalais.
A. Brunetti-Zwissig, garage, Sierre.

Tél. (027) 5 14 93
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Une adressé à retenir

BOUCHERIE CHEVALINE
Rue du Rhóne SCHWEIZER Tél. 2 16 09

ROSBEÀF ler choix

Fondue bourguignonne kg. 8,50

Roti de cheval kg. 6,—

Civet de cheval, sans os kg. 5,80

Tournedos les 100 g. —,85

P O U  L A I N

NOUS CHERCHONS

vendeuses expérimentées
pour nos rayons de

L I N G E R I E
B L A N C
CONFECTION FILLETTES

Faire offres avec certificats

AUX GALERIES DU MIDI
M. Kuchler-Pe.let
S I O N

.»•••••••••••••••• ©•••••••• »•••••••• «

! CHAUFFEUR j
• •
• Commerce de fruits , environs de Sion , •
É éngagerait un chauffeur ; connaissance du 2
• Diesel , travaux de dépòt et reception de 5
• fruits. Place stable à l'année. J• •
S Ecrire sous chiffre P 11791 S *
• à Publicitas, Sion. 9

5. . MMMM.MmJ
AVIS DE TIR

Des iirs avec armes d'infanterie auront lieu

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

Pour de plus amples informations, on esf

prie de consulter les avis de tir affichés dans

les communes intéressées.

Cdt. Place d'armes de Sion.

¦*- -*- -̂ - -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- A - A - * --*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -*- -̂ . .̂ -̂ - -*- -*. -*- -*- -*- -*¦ -»¦
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Carlo BALZACCHI
Angle rue Lausanne

rue St-Théodule

On demande à acheter
à Sion

maison
4 pièces avec jardin.

Faire offres au bureau
du journal sous chiffre
852. '

On cherche à louer à
Sion ou Conthey un

appartement
de 2V_ pièces pour le
ler octobre.

Ecrire sous chiffre
P 11805 S à Publicitas,
Sion.

Important commerce de la place de Sion
cherche pour début octobre

s t é n o d a c t y l o
frangais - allemand indispensable. (Steno
allemande).
Faire offres par écrit avec photo et pré-
tentions sous chiffre P 11803 S à Publi-
citas , Sion.

Contre
les mites

Naphtaline poudre et
boules, Chlorocamphre,
Paradichlorbenzol , Trix ,
Mitol , Nomit , Hexan ,
Vapi , etc.

e 
ECOLE TAME - SION

Place du Midi 44 (2e étage)
Tél. (027) 2 23 05 (Ecole)

Tél. (027) 2 40 55 (appartement)

Cours de commerce complet de 9 mois
Cours de secrétaire-sténodactylo 6-9 mois
Cours de langues étrangères 3-6 mois
Cours de préparation aux examens d'ad-
mission P.T.T., Douanes, C.F.F. 4-6 mois
(Sections pour débutants et élèves avancés)

+ DIPLOMES et CERTIFICATS it

Rentrée : 13 septembre
Demandez conditions et prospectus gratuits
à la Direction _A_ Garantie : Prolongation

éventuelle des cours GRATUITE.

•?? '̂?" ?̂'?' ¦?"?"?"?"?" "̂?'?"  ̂¦?????? ?????? mr r̂~rmrmrW'

C H A M O S O N
> Salle dc la Cooperative ',

> Dimanches 11 et 25 septembre dès 15 h. <

GRAND BAL
> organisé par J

l'Harmonie « La Villageoise » '

> . ]

A LOUER a Sierre, pour le ler juin 1961,
dans immeuble neuf , a proximite de la
nouvelle église, différents

locaux commerciaux
ainsi qu'APPARTEMENTS.

Pour tous renséignements, s'adresser à
l'Agence Immobilière Jean-Louis Hugon,
agent d'affaires , route de Sion 10, Sierre.
TélépTione 5 13 76.

DR.DCUEW E
Je cherche pour de

suite

sommelière
ayant connaissance du
service.

S'adresser Café Natio-
nal , Sierre, tél. (027)
5 15 78.

Timbres
caoutchouc
Imprimerle
Gessler * Sion



Qui dit mieux ?

le choix de la grande ville

tffa/MQ '
sonfEXTRHi

Un essai ^^̂vous en convaincra!

cui p m c t Ti
Pour vos garcons

une CHEMISE pratique
en coton raye, intérieur grafie.

chaud , coupe très soignée,
fagon ville, col monte. Nos 28 à 36

QUI DIT MIEUX
POUR LA QUALITÉ !

r Fr. —,50 par No
Envois partout

SION

au ama ap eacm

Commerce spécialisé en produits laitiers
chercheHotel

Terminus
BOUVERET
Une bonne

triture .. .
Ses vràis filets

de perches
Salle

pour sociétés
J. Verdet-FournierTél. (021) 6 91 15 ¦ f

vendeuses qualifiées
Places intéressantes et très bien rétribuées
pour personnes ayant tìe l'entregent et sa-
chant si possible l'allemand.

Ecrire à Publicitas Sion sous chiffre
P 154-14 S.

COMPTOIR

MARTIGNY
DU .ER AU 9 OCTOBRE

1960

ON DEMANDE une

sommelière
Café du Midi, Bulle.
Téléphone (029) 2 73 72.

Demoiselle qualifiée,
avec diplòmé et certi-
ficats, cherche place
chez couturière ou dans
magasin, comme

vendeuse-
retoucheuse

Faire offre à Mlle Pi-
guet, chez Mme Jordan,
Café du Pont-du-Rhò-
ne, Sion.

A vendre à Loye par^
celle de

terrain
1 400, m2 environ, vùé
imprenable.
Faire offres sous chif-
fre P 20945 S à Publi-
citas, Sion.

A vendre

char à pont
à bras, 200/120, charge
800 kg., monte sur
pneus, 4 roues, neuf.
Conditions avantageu-
ses.

S'adresser : Castelli
Marcel, Sion. Tél. 027/
2 35 24.

Des placements avantageux à l'abri des fluctuations

nos CARNETS D'EPARGNE 3 %

nos OBLIGATIONS DE CAISSE 3'/_ %
nominatives ou au porteur

BIIIIQIIE POPULAIRE SUISSE
SION

El
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
,,. * C. C. P. Ile 774 SION, à votre disposition

\k

G E T A Z  R O M A N G  E C O F F E Y  S . A .

Tout pour la construction

S I O N

É N G A G E R A I T

MAGASINIER

(Menuisier de formation au-

fait la préférence). Place
stable pour candidat sé-
rieux , sachant répondre
avec amabilité à la clientèle.

Adresser offres à la Direc-
tion Generale, à VEVEY.

_______________ ______________________________________________________________________________________________ ^^^^^^
Belle occasion, à ven-
dre

tracteur
Grunder

10 CV, Diesel, avec ga-
rantie. Richard Meylan
machines agricoles, à
Ardori. Tél. 413 37.

Appartements Dactylo
¦ ¦ prendrait travail a do-

A LOUER à ST-LEONARD, à partir du ^Suration etc )ler mai 1961, dans bloc locatif. DiscréUon Vs^lL
Tous renséignements, s'adresser à M. J. Ecrire sous chiffre
Bétrisey, tél. 4 41 10 ou à Bureau d'affaires P 11750 S à Publicitas,
commerciales, Sierre, tél. 5 02 42. Sion.



L'U.R.S.S. et les U.S.A. dominent
l'ultime journée d'athlétisme des «KO.
Magnifique course des 10000 m. et victoire Encore un succès Malchanceux jusqu'au bout, les Américains
russe méritée devant l'Allemagne et l'Australie soviétique gagnent le 4 x 100 m., mais sont eliminés

Devant 75.000 personnes environ, un
soviétique a, pour la seconde fois dans
l'histoire des jeux olympiques, inscrit
son nom au palmarès du 10.000 mè-
tres. Il s'agit de Uietr Bolotnikov, qui
succède au célèbre Vladimir Kuts après
avoir surclassé l'allemand Hans Gro-
dotzki , l'australien David Power et son
compatriote Alexei Desiatchikov dans
le dernier tour d'une course passion-
nante, Bolotnikov, qui est àgé de 30
ans, a couvert la distance en 28' 32" 2,
ce qui constitue un nouveau record
olympique, l'ancien étant détenu par
Kuts avec 28' 45" 6 depuis Melbourne.

La pluie d'orage qui était tombée
sur le stade pendant vingt minutes en-
viron, pluie d'ailleurs assez légère, s'é-
tait arrètée au moment du départ. Le
russe Joukov assurait immédiatement
un train rapide, devant le marocain
Rhadi , l'australien Lawrence (.me à
Melbourne), le francais Ameur et le
russe Bolotnikov. Au second tour, ce
dernier avait pris la téte et nienait de-
vant Joukov, Rhadi et les polonais
Ozog et Zimny. •

A ce moment, le peloton était déjà
très étiré. Le premier kilomètre était
couvert cn 2' 48" 2 par Bolotnikov qui
nienait un train sevère. Seul Rhadi res-
tait dans sa foulée. Aux 2 km. (5' 37" 4)
le hongrois Iharos et l'australien Po-
wer se rapprochaient et ils rejoignaient
les deux leaders peu après le 3me km,
mais Bolotnikov attaquait de nouveau
et se détachait avec Rhadi. Iharos et
Power réagissaient cependant et ils re-
collaient. Iharos passait alors au com-
mandement, précédant Rhadi, Power et
Bolotnikov, qui semblait accuser un lé-
ger passage à vide. Les 4 km étaient
couverts en 11' 24" 6 par Iharos. Mal-
gré l'allure soutenue du hongrois, un
regroupement s'opérait en tète et l'on
retrouvait onze hommes au passage
aux 5 km (14' 22" 2 toujours par Iha-
ros),

Aux 6 km (17' 18" 4), Desiatchikov

passait le premier, suivi dans l'ordre
par Bolotnikov, Rhadi, Power, l'anglais
Merriman, Iharos, l'allemand Grodotz-
ki et le vainqueur du 5.000 m., le néo-
zélandais Halberg.

Peu après les 6.800 mètres, Powers
lancais une violente attaque. Seul Bo-
lotnikov pouvait le suivre, Grodotzki
et Desiatchikov concédant cinq bons
mètres de retard. Aux 7 km (20' 11" 2),
le quatuor de tète, toujours emmené
par Power, avait définitivement creu-
se l'écart, le polonais Krzyskowiak ,
Halberg, Merriman et Pirie se trouvant
à une quarantaine de mètres.

A trois tours de la fin, Grodotzki pre-
nait le commandement, après un pas-
sage aux 8 km en 23' 08.

Bolotnikov placait son attaque à 700
m. de la ligne d'arrivée. A la cloche,
il comptait 2 m. d'avance sur Grodotz-
ki, 4 sur Desiatchikov et 5 sur Power.
Le russe se détachait irrésistiblement,
accroissant à chaque foulée l'écart le
séparant de Grodotzki. Il gagnait lar-
gement tandis que l'allemand conser-
vait la deuxième place et que Power
battait au sprint Desiatchikov pour la
troisième.

10 000 m., classement final : 1. Pietr
Bolotnikov (URSS) 28' 32" 2 (record
olympique) ;. 2. Hans Grodotzki (Ali)
28' 37" ; 3. David Power (Aus) 28' 38"
2 ; 4. Alexis Desiatchikov (URSS) 28'
39" 6 ; 5. Murray Halberg (NZ) 28' 48"
8 ; 6. Max Truex (EU) 28' 50" 2 ; 7. Za-
dislav Kryzskowiak (Poi) 28' 52" 4 ; 8.
John 'Merriman (GB) 28' 52" 6 ; 9. Mar-
tin Hyman (GB) 29' 04" 8 ; 10. GordPn
Pirie (GB) 29' 15" 2 ; 11. Sandor Iharos
(Hon) 29' 15" 8 ; 12. Gerhard Honicke
(Ali) 29' 20" 4 ; 13. Robery Bogey (Fr)
29' 22" 4 ; 14. Rhadi (Fr) 29' 34" 4 ; 15.
Kovacs (Hon) 29' 42" 2 ; 16. Zhukov
(URSS) 29' 50" 2 ; 17. Hoger (Ali) 29'
38" ; 18. Ozog (Poi) 30' 01" ; 19. A'neri-
tia (Kenya) 30' 03" ; 20. Gergescu (Rou)
30' 04" 8. Ont abandonné : Zimmy (Poi),
Bohaty (Tch), Lawrence (Aus) et Me-
rewi (Ethi'opie).

On s'attendait à ce que le lancer du
javelot donnàt lieu à des surprises par
suite des engins imposés aux concur-
rents et surtout que les performances
soient relativement faibles ; finalement,
elles furent très honorables.

On assista à l'élimination de l'améri-
cain Cantello et du polonais Sidlo, qui
n'eurent pas accès à la finale de la
compétition.

Il est difficile d'en incriminer unique-
ment les engins puisqu'avec le méme
javelot , lors du concours de qualifica-
tion, Sidlo avait réussi 85 m. 14 et Can-
tello 79 m. 72, performances qu'ils fu-
rent loin de renouveler lors de la fina-
le.

Tout juste peut-on remarquer que
parmi les quatre premiers, et mème
sur l'ensemble des concurrents, aucun
ne fit preuve d'une grande régularité.
Les quatre premiers classes effectuè-
rent de loin leur meilleur jet au cours
de leur premier essai et ensuite en res-
tèrent assez loin.

Que conclure : sans doute qu'avec
l'engin suédois en acier tout bon lan-
ceur peut espérer un jet plus ou moins
heureux, supérieur à ses performances
normales. Rien d'étonnaht alors que le
soviétique Cybulenko, dont le record
était de 83 m. 34 (en 1959) et qui cette
année avait déjà dépassé . les 80 mètres
ait réalisé 84 m. 64 en fiìjale et se soit
assure le titre en établissant son re-
cord personnel.

Javelot masculin, classement final
1. Victor Cybulenko (URSS) 84 m. 64
2. Walter Kruger (Ali) 79 m. 36
3. Gergely Kuselar (Hon) 78 m. 57
4. Mart Kuisme (Fin) - 5. Willy Rasmus-
sen (No) - 6. Knut Frederiksson (Su) -
7. Zbigniev Radziwonowicz (Poi) - 8.
Janusz Sidlo (Poi) - 9. Carlo Lievore (It)
10. Albert Cantello (EU) - 11. Mart Paa-
ma (URSS) - 12 Hermann Salomon (Ali).

Pour la premiere fois depuis 1920, les
Etats-Unis ne remportent pas le relais
4 x 100 m. Cette défaite, due il est vrai
à une disqualification pour passage du
témoin hors des limites entre Norton
et Johnson, marque néanmoins la fin
du règne incontesté des sprinters amé-
ricains. Ils n'avaient d'ailleurs triom-
phe que de fort peu contre une équipe
germanique qui était encore en tète à
l'attaque du quatrième relais.

Lors des demi-finales, la Suisse n'a-
vait pu se qualifier, devant naturelle-
ment céder le pas à la vélocité des amé-
ricains et aussi à la technique très sù-
re des italiens et des soviétiques.

Le quatuor forme de Laeng, Mueller,
Schaufelberger et Schnellmann réussit
cependant une bonne performance (40"
9), battant nettement la Grece et le Pa-
kistan.

En finale, l'anglais Peter Radford ter-
mine en tète le premier parcours, pré-
cédant de peu l'américain Budd et l'al-
lemand Cullmann. Le passage de té-
moin entre Budd et Norton est défec-
tueux. Celui-ci, parti trop vite, doit frei-
ner pour laisser son camarade le rejoin-
dre. Le champion olympique du 10Ó m.
Armin Hary donne un gros avantage
à l'Allemagne dans le second parcours.
Les Etats-Unis sont deuxièmes devani
l'URSS et la Grande-Bretagne. Les pas-
sages du témoin par les équipiers alle-
mands et soviétiques sont absolument
merveilleux. Dans le dernier virage,
l'allemand Mahlendorf passe en tète à
Lauer. Quand Dave Sime prend le bà-
tan, il compte deux bons mètres de re-
tard sur l'allemand Lauer, recordman
du 110 m. haies. Sime, magnifique d'al-
lure et de puissance, comble rapide-
ment ce retard, passe Lauer à 15 mè-
tres du fil et lui prend près de 2 mè-
tres.

Finalement les Etats-Unis sont dé-
classés pour les raisons que l'on sait.
Les allemands sont donc proclamés
vainqueurs en 39" 5, record du monde
égalé. Les Etats-Unis avaient donc bat-
tu le record mondial de 1 à 2 dixièmes
de seconde.

Quand l'annonce de la victoire alle-
mande fut faite, les très nombreux
spectateurs allemands hurlaient de joie
et agitaient des drapeaux. Sur la pe-
louse, les relayeuses allemandes qui s'é-
taient octroyé la médaille d'argent dans
le 4 x 100 m. féminin, se précipitent
vers leurs camarades et viennent les
embrasser.

Au sujet de la disqualification amé-
ricaine, Ray Norton, très abattu, a dé-
claré : « Je voulais trop gagner. Je suis
parti un peu' trop tòt et plus vite que
je ne voulais lorsque mon entraineur
Bud Winter m'a crié « doucement »
(slow) j'ai ralenti et me suis presque
arrèté pour attendre Budd. Mais sans
m'en rendre compte j'avais probable-
ment dépassé la ligne ».

Ray Norton s'était rendu compte de
son mauvais relais, mais ne savait pas
qu'il avait pris le témoin en dehors des
limites.

Ire demi-finale :
1. Allemagne 39 7 - 2. Venezuela 40 3
3. Gde-Bretagne 40 5 - 4. Canada 41 1
5. Japon 42 2. Le Nigeria a été disquali-
fié.

2e demi-finale :
1. Etats-Unis 39 7 - 2. Italie 40 2 - 3.
URSS 40 2 - 4. Suisse (Laeng, Mueller
Schaufelberger, Schnellmann) 40 9 - 5.
Grece 41 7 - 6. Pakistan 42 8.

4 x 100 m., finale : 1. Allemagne.
39" 5 (record olympique et record du
monde égales) ; 2. URSS, 40" 1 ; 3
Grande-Bretagne, 40" 2 ; 4. Italie ; 5
Venezuela. Les Etats-Unis ont été dis-
qualifiés.

Les Américains battent le record du monde
du 4 fois 400 mètres et remportent te titre
Excellent! tenue de nos athlètes helvétiques

Marquée par le duel americano-ger-
manique, la finale du 4 x 400 m. a vu
la chute du record du, monde malgré
une piste alou rdie par la pluie.

En téte de bout en bout , les Améri-
cains ont, dès le second relais, été in-
quiétés par les Allemands qui ne s'in-
clinèrent d'ailleurs que dans les der-
niers mètres.

Les Suisses, bien qu 'améliorant leur
record national (établi la veille avec le
temps de 3' 09" 7)), n 'ont jamais pu se
débarrasser de la 'sixième et dernière
place. Weber, au premier parcours,
réussit un temps de 47" 6 ; Zaugg, après
un départ rapide, faiblit (si Galliker
avait été retenu...) ; Bruder refit une
partie du terrain perdu en réalisant le
temps de 46" 9 ; enfin , Waegli tenta
bien de revenir sur l'Anglais Bright-
well, mais celui-ci avait démarré avec
une trop forte avance.

Au premier parcours, l'Américain
Jack Yerman déborde le concurrent ja-
mai'cain dans la ligne droite et passe
avec 2 mètres d'avance. Jefferys (Af-
S) est à 3 m., Reske (Allemagn e) à 4
m., l'Anglais Jackson à 6 m. et le Suisse
Weber à 8 mètres.

Dans le second parcours, l'Allemand
Kinder accomplit une très belle perfor-
mance en reprenant un bon mètre à
l'Américain Young qui transmet le té-
moins avec 1 m. d'avance. Le Sud-Afri-
cain E. Davis est 3e à 4 m. et, presque
sur la mème ligne, le Jamai'cain Wed-
derbuin. L'Anglais Yafdley , bouscule à
la sortie du virage par Davi , est cin-
quième à 12 mètres et le Suisse Zaug
sixième à plus de 20 mètres. L'Allemand
Kaiser rejoint l'Américain Glenn Davis
diins le dernier virage du troisième par-
cours mais ne peut empècher celui-ci de
lui prendre trois mètres dans la ligne
dioite. Le Suisse Bruder est alors der-
nier à une trentaine de mètres.

Dans le dernier parcours, l'Allemand
Karl Kaufmann , battu de justesse par
Otis Davis dans la finale du 400 m.,
remonte progressivement son adver-
saire et le rejoint presque dans le der-
nier virage. Toutefois , il ne peut rien
contre le sprint du Noir américain et
doit s'incliner.

Officieusement, les temps de l'equipe
victorieuse ont été les suivants : Yer-
man , 45" 4 ; Young. 45" 4 ; G. Davis,
44" 9 et O. Davis 44" 5.

Tandis que l'Alleirmgne améliore son
propre record européen (3' 05" 6) , les
Etats-Unis battent donc le record du
monde et le record olympique en 3' 02"
2. L'ancien record du monde et l'ancien
record olympique (3' 03" 9) avait été
établi en 1952 à Helsinki par la Jama'i-
que (Wint, Laing, Mac Kenley et Rho-
den).

4 x 400 m., finale : 1. Eta ts-Unis
(Yerman - Young - Glenn Davis - Otis

Davis) 3' 02" 2 (record olympique et re-
cords du monde ; ancien record du
monde détenu par la Jamai'que en 3'
03" 9 avec Wint - Laing - MacKenley
et Rhoden, depuis les Jeux d'Helsinki
en 1952) ; 2. Allemagne (Kinder - Res-
ke - Kaiser - Kaufmann) 3' 02" 7 (re-
cord d'Europe) ; 3. Antilles (Kerr -
Weddenbum - Gardner - M. Spence)
3' 04" ; 4. Afrique du Sud, 3' 05" ; 5.
Grande-Bretagne, 3' 08" 3 ; 6. Suisse
(Weber - Zaugg - Bruder - Waegli) 3'
09" 4.

Le Sédunois Charles-Albert Ribordy remporte
la seule victoire suisse face aux Soviétiques

Tournoi par équipes a 1 epee :
Premier tour :
Poule A : Etats-Unis battent Portu-

gal 10-6. Poule B : Japon bat Mexique
9-7. Poule C : Suisse bat Liban 8-8
(23-26). Poule D : Finlande bat Irlande
12-4. Poule E : Luxembourg bat Maroc
12-5. Poule F : Suède bat Australie 11-7.

Deuxième tour :
Poule A : Italie bat Portugal 9-7 (le

Portugal est éliminé). Poule B : Hongrie
bat Mexique 11-2 (le Mexique est élimi-
né). Poule C : URSS bat Liban 8-8 (le
Liban est éliminé). Poule D : France bat
Irlande 12-4 (l'Irlande est éliminée).
Poule E : Gde-Bretagne bat Maroc 15-1
(le Maroc est éliminé). Poule F : Alle-
magne bat Australie 13-3 (l'Australie
est éliminée). Poule G : Pologne bat Es-
pagne 9-7 (I'Espagne est éliminée).

Tournoi a l'epee par équipes, troisiè-
me tour :
Poule A : Italie bat Etat-Unis 9-2
Poule B : Hongrie bat Japon 9-4
Poule C : URSS (Chernushevich, 3 -
Chernikov, 3 - Khabarov, 2 - Kostava,

1) bat Suisse (Ribordy, 1 - Poledri , 0
Steininger, 0 - Meister, 0) 9-1.
Poule D : France bat Finlande 9-2
Poule E : Gde-Bretagne bat Luxembourg
9-2 .
Poule F : Allemagne bat Suède 9-7
Poule G : Pologne et Belgique 8-8 (61-61)

Ribordy excellent
Premier tour de la potile finale du

tournoi à l'épée par équipes :
URSS bat Japon, 9-0 ; Gde-Breta-

gne bat Etats-Unis, 9-5 ; Suède bat
Belgique, 9-4 ; Allemagne bat Finlan-
de, 9-5 ; Luxembourg bat Pologne, 8-8
(62-62). En barrage, le luxembourgeois
Gutenkauf a battu le polonais Glos
par 5-2 ; Susse (Amez-Droz, 3 vict, Ri-
bordy, 3, Poliedri, 1, Steininger, 1, bat
France, 8-8.

L'URSS, la Grande-Bretagne, la Suè7
de, l'Allemagne, le Luxembourg et la
Suisse accèdent aux quarts de finale
pour lesquels l'Italie et la Hongrie
étaient qualifiées d'office.

PROGRAMME d'aujourd'hui 9 septembre
7 h. Hippisme Military , cross-country
8 h. 30 Escrime Epée par équipes
9 h. Poids et haltères Lourds-légers
9 h. Tir Petit calibre
9 h. Tir Tir aux pigeons

10 h. Hockey Finale des 3e et 4e places
15 h. Gymnastique Quatre engins dames
lo h. Escrime Epée par équipes, finale
15 h. Hockey Finale
17 h. Poids et haltères Mi-lourds
21 h. Football Finale des 3e et 4e places
21 h. Basketball Deuxième tour des 5e à 8e places

Troisième médaille d or pour la jolie Rudolf
Comme prévu, l'Americaine Wilma

Rudolph , déjà victorieuse du 100 et 200
,m. féminin, a remporte sa troisième mé-
daille d'or en portant à la victoire l'e-
quipe fémmine àes^Etats-Unis tìy relais
4 x 5LQ0 m.-, iipit.-̂ .-en eela soli conjpa-
triote Bobby Morròw et l'Australienne
Betty Cuthbert, qui avaient fait de mè-
me en 1950 à Melbourne. ¦

Dans la finale, la Polonaise Wieczo-
rek, exceliente, donna un net avantage
à son équipe dans le premier parcours,
devangànt la Soviétique Krepkina, l'Al-
lemande Langbein et l'Americaine Hud-
don. Au .terme du second parcours, la
Pologne, avec Janiszewska, passait en-
core en tète mais derrière, l'Americaine
Lucinda Williams avait remonté l'Alle-
mande Biechi. Dans le virage, Barbara
Jones rattrapait le retard de l'equipe
des Etats-Unis mais elle était débordée
juste avant le passage du témoin par
l'Allemande Hendrix. Dans la ligne

droite cependant, la doublé champion-
ne olympique Wilma Rudolph se déta-
chait avec facilitò et triomphait nette-
ment devant l'Allemagne et la Pologne.
La G.de-Bretagae, dont une relsyeuse
gvait l^issé jònj feer le témoin, a aban-
donné.

4 x 100 m. dames, finale :

1. Etats-Unis (M. Hudson, L. Williams,
B. Jones, W. Rudolph) 44 5 - 2 .  Allema-
gne 44 8 - 3. Pologne 45 - 4. URSS 45 2
5. Italie 45 6. La Grande-Bretagne a
abandonné.

Vous pourrez voir
à la télévision

21 h. 05 - 24 h. 00. FOOTBALL : pre-
mière mi-temps du match pour les 3me
et 4me places.
Reflets filmés des compétition de la
journée.
FOOTBALL : première mi-temps du
match pour les 3e et 4c places.
POIDS ET HALTÈRES (enregistre-
ment).
BASKET-BALL : finale pour le 5e
et 8e places.

Les Américains dominent le tour final de basket
Battus de deux points '(64-62) par l'U Quant aux Eta ts-Unis, après avoir dù

RSS au terme d'un match dont les ulti- briser une fcugueuse résistance italien-
mes minutes constituèrent un véritable ne en première mi-temps (56-48), ils
suspense, le Brésil a perdu la médaille s'imposèrent nettement en seconde par-
d'argent. En effet , les deux équipes se ti'e face à des adversaires fatigués, mais
trouvent maintenant à égalité de points qui eurent tout de mème un beau sur-
mais les Sud-Américains s'inclineront 'saut en fin de match, pour s'incliner
en toute certitude devant les Etats-Unis finalement sur le score de 112-81.
samedi, alors que les Soviétiques, bien /
qu'ils 'auront du fil à retordre, de-
vraient normalement battre les Ita-
liens.

Le Brésil devra donc certainement se
'eontenter de la médaille de bronze, qu 'il
altra d'&.lleurs amplement méritée. On
sait que, dans le tour préliminalre, il
avait battu l'URSS tìe quatre points.
Hier soir, il fut bien près de confirmer
ce précédent succès. TI fou rnit , de loin,
le jeu le plus torillant et mena cons-
tamment au score avec un avantage
qui oscilla entre 6 e't 2 points jusqu 'à
la 35e minute.

m GYMNASTIQUE
Classement final du tournoi féminin
1. URSS ; 2. Tchécoslovaquie ; 3.

Roumanie ; 4. Japon ; 5. Pologne ; 6.
Allemagne ; 7. Hongrie ; 8. Bulgarie ;
9. Etats-Unis ; 10. Italie.

Classement individuel :
1. Latynina (URSS) ; 2. Muratova

(URSS) ; 3. Astakhova (URSS) ; 4. Ni-
koleva (URSS) ; 5. Iovan (Rou) ; 6.
Ideka (Jap) ; 7. Ivanova (URSS) ; 8.
Kaslauska (Tch) ; 9. Fost (Al) ; 10. Po-
sakowa (Tch).

DIMANCHE PARC DES SPORTS - SION
11 septembre 1960 Dès 15 heure_ .

BRUHL- SION
Dès 13 h. 15 : MATCH DES RÉSERVES

Extraordinaire
En gagnant le titre de championne

olympique du saut en hauteur et en
battant avec 1 m. 85 le record olympi-
que, la roumàine Yolande Balas (24
ans, 1 m 85, 71 kg), recordwoman du
monde avec 1 m. 86 a justifie les pro-
nostics urianimes.

Après ayoir été la seule concurrente
à sauter 1 m 73 et ce à son premier
essai, la roumàine a demande que fa
barre soit placée à 1 m. 77 affo de bat-
tre le record olympique qui était de
1 m 76 et qui était détenu depuis 1956
par l'américaine Daniels.

Avec la plus grande aisance et alors
que se déroulait le 10 000 mètres, la
roumàine a franchi cette hauteur à
son premier essai. Derrière elle deux
concurrentes franchirent 1 m 71 à leur
premier essai et se partagèrent donc
la seconde place. Ce sont la polonaise
Jaroslava Jozwikowska et l'anglaise
Dorothy Shirley.

Yolanda Balas continua , elle, à sau-
ter puisqu'elle ne s'arrèta qu'après
avoir franchi 1 m. 85 et échoué dans sa
tentative contre son record du monde.
1. Yolanda Balas (Rou) 1 m. 85
2. ex aequo : Jaroslava Jozwiakowska
(Poi) et Dorothy Shirley (GB) 1 m. 71
4. Galina Dolla (URSS) - 5. Taisia Chen-
chik (URSS) - 6. ex aequo : Frances
Slaap (GB), Beit Lorentzon (Su) et He-
len Fritz (Aus) - 9. ex aequo : Ingrid
Becker (Ali), Marlene Schmitz-Portz
(AH).
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Wir verlangen : Kaufmànnischen Lehrabschluss oder gleichwertige Ausbildung,
Beherrschung der deutschen und franzòsischen Sprache mit
der nòfigen Praxis.

Wir bieten : Abwechslungsreiche und weitgehend selbstàndige Arbeit zu
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Richten Sie bitte Ihre Offerte an die Personalabfeilung der Henkel & Cie A.G.
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• toujours à disposition — pas encombrante !
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la semaine en une demi-heure !
*. • coùte beaucoup moins qu'une automatique!

Visitez noire stand à l'Avenue Bergère 3, vers l'entrée principale du Comptoir
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?iz « Camolino » le kg. ~«©|| I

<\\z « Vialone » le kg. J a- [

?iz « Arborio » le kg. |«fc5j

Zornetres « Action >> le kg. "«Sf 3
Spaghetti « Action » le kg. |_ "

Nos spee.a_ -i.es iialiennes
Les véritables pàfes « Bazzanese »
de 3o!ogna
Tortd'limi - Pasta all' Uovo - Pasta
allo Spinacio con Uova - Canel- - _ _
Iòni, etc. le paquet de 500 gr. net ln̂ BU

Raviolis aux oeufs « Mirbel » . _ .
la bte 970 gr. brut Jj|(j

Lard fumé, délicieux le V-i kg. W n f w

Lard séché des Grisons le V% kg. ©¦""

Saucisson vaudois le Vu kg. ($B/W

Gendarmes, la paire 100 gr. ca "a©P

Saucisse de veau, la pièce, 100 gr. ca "BSS
Chipolata veau le V-i kg. ^«/3

Chipolata porc le V-i kg. J-,|| tf

Action FROSVSAGES

Véritable Sainl-Paulin le V-i kg. £B-

Tilsi.t suisse le V-i kg. Ha§0 !

V I N S
Exclusivifé , vin des Pyrénées le lilre - _ „

(verre à part) J Bgg
Jumiila-Valmoso, vin d'Espagne le litre . g .—

(ven e à pari) ],,| o

Nos vins du Valais des maisons
Maurice GAY - Oscar JACQUiER - Les Fils
MAYE S. A. - ORSAT - SAU7HIER-PAP1L-
LOUD - Louis VUIGNIER
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Fabriqué d'horlogerie LEMANIA-Lugrin :—;
S. A., à l'Orient, Vallèe de Joux.

Nous cherchons à engager de suite On cherche, pbur s'occupèr de 4 enfants ,
. de 8, 7, 4 et 2 ans,

jeunes filles ef jeunes .... .
Les candidats seront formes dans nos ate- " " ''** IJ H U I I I I V »
liers a des travaux de fabrication et de,  Bon 

_ alaire Nourrie logée vie de farnille.remontage.
.- -. , .... . _ , Offres à Mme Pierre Bourquard, industrielNous offrons des conditions interessantes, Boncourt (JB)semaine de 5 jours , caisses de retraite et i
de maladie , vacances et jours fériés payés,
indemnité de transport. i
Ecrire ou se présenter au plus vite. ' ' ¦ " '



Médaille d argent pour la Suisse
0 Le cavalier Gustave Fischer

Autres résultats de la journée de jeudi
• TIR • HOCKEY SUR TERRE

C'estf le prince Bernhard des Pays-
Bas, président de la Fédération inter-
nationale des sports équestres, qui a
lu le classement du Grand Prix Olym-
pique de dressage établi après deux
jours de réflexion et plusieurs projec-
tions du film tourné pendant l'épreu-
ve de rappel par les trois membres du
jury. Commentant leurs déeisions, ces
derniers ont souligné la régularité de
Serge Filatov (médaille d'or) qui s'est
classe en tète de la reprise olympique
comme de la reprise de rappel. Les
qualités du suisse Gustav Fischer (mé-
daille d'argent), sont la régularité et la
correction des mouvements. Le jury
aurait souhaité plus de brillant de sa
part. En ce qui concerne la médaille de
bronze attribuée à l'Allemand Necker-
mann, décision qui a pu paraitre sur-

prenante en raison d'une grave faute , d'Etat et sergent de cavalerie. A più
commise lors d'un piaffer , le jury a
souligné que le concurrent avait fait
une première reprise excellente. C'est
cette avance qui l'a fait passer avant le
tenant du titre olympique depuis 1952
le commandant St-Cyr, qui doit se con-
tenter de la quatrième place. A. M. Ha-
lite, classe cinquième, le jury a repro-
ché surtout ses fautes dans les change-
ments de pied, fautes que, parait-il, le
film rendait évidentes.

Serge Filatov est né en 1926 à Tam-
bovskaia. Assez massif, il pése 81 kg
pour 1 m. 72. Il est très discret sur ses
occupations. Il semble qu'il ait d'im-
portants loisirs pour travailler ses che-
vaux.

Gustav Fischer est né en 1915 à Meis-
terschwanden (Argovie). Il est employé

sieurs reprises déja, notamment l'an
dernier à St-Gall , il s'était distingue
dans sa discipline où il était cepen-
dant barre par Henri Chammartin.

Josef Neckermann est né en 1912 à
Wurzburg. II possedè et dirige l'un des
plus ' grands magasins allemands de
vente par correspondance. C'est l'un
des meilleurs représentants de l'école
de dressage allemande.

Classement final du Grand Prix
Olympique de dressage :

1. Serge Filatov (URSS) ; 2. Gustav
Fischer (S) ; 3. Joseph Neckermann
(Ali) ; 4. Henri St-Cyr (Su) ; 5. Ivan
Kalira (URSS) ; 6. Patricia Galvin (EU)
7. Rosemarie Springer (AH) ; 8. Henri
Chammartin (S) ; 9. Ingve Viebke (Su);
10. Antonio Nogueira (Port).

Le billet de J. Vuilloud
DE NOTRE ENVOYÉ SPECIAL DANS LA VILLE ETERNELLE

Nous nous étions promis d'aller
assister , lundi soir, aux finales des
épreuves de boxe: Encore un projet
parmi tant d' autres que les circons-
tances ne- nous permirent pas de
mettre à exécution. A qui la faute ,
sinon à nos tireurs à l'arme libre
pour qui la médaille d'argent de
Spiellmann avait été l'occasion de
colloques , sinon de festivités , prolon -
gés et au milieu desqiiels nous ne
vimes pas que lès minutes et les
heures s'égrenaient tiiexorablement.
Comme il fa l la t i  bien encore tradui-
re notre enthousìasme pa r un télé-
phone qu Vdutre èn direction du
pays , l'ultime réunion de boxe en
était déjà a l' entracte lorsque nous
nous retrouvàmes libre de nos mou-
vements. Pas question, par consé-
quent , de se rendre <ju Palazzo dello
Sport distant de mitre hotel ¦ d'wrie
bonne demUdàuzaìné de "kitomètf e%.
que ce soit en taxi, eh. mètro ou
mème en hélicoptère.

Nous avons alors fa i t  comme bien
des gens et nous -nous sommes re-
trouvés sans doute comme chacun de
vous devant un appareil de télévi-
sion. Mais nous nous sommes aussi
trouvé subitement plongé dans une
atmosphère que nous ne connais -
sions pas et que nous aurions aim.é
vous fa ire  partager , ne serait-ce que
l'espace d' une minute ou deux.. Inu-
tile de préciser que nous étions ser-
rés comme des sardines dans un de
ces milliers de bars anonymes qui
sont un des charmes caraetéristiques
de la Ville Eternelle . Et dans l' at-
tente de la seconde partie du pro-
gramme de boxe , la TV italienne
était en train de projeter les prolon -
gations de la demi-finale de foo tba l l
opposan t la Yougoslavi e et l'Italie
sur le fameux  stade napolitain de
Fuorigrotta.

Notre impression première f u t .  que
notre arrivée avait jeté  sur l' assis-
tance un authentique silence de
mort. C'était simplement la You-
goslavie qui venait de scorer. Le
désespoir se Usati sur tous les visa-
ges , aussi bien ceux des grand-mè-
res que sur ceux des « bambini »
s'agrippant aux jupes  de la « mania »
en galochc s et tablier de cuisine. La
Péninsule , à n 'en pas douter , vivati
des instants .de drame national.

Mais , soudain , le combat dvait dù
changer d'àme — nous nous amu-
sions personnellement a lire dans ces
coeurs déchirés — car une clameur
enorme jaillit d'une assistance qui,
debout , hurlait quelque chose d' ap-
paremmen t triomphant. Rcnscignc-
ments pris , les « Azurì » avaient
égalise , ce qui ne leur servati du
reste pas à grand-chose , puisque le
tirage au . sòrt — quel cynisme .' —
allait sitòt après leur ètra dé favo-

rable. Qu'importe , les gens s'étrei-
gnaient , la marchande de tabacs
nous couvrait de baisers et les gosses
en profitaient pour vider d'un trait
les verres de leurs parents. Le bar-
man servit une tournée generale et
la voix du speaker se perdit à tout
jai.iais dans le vacarme des con-
sonimateurs. . . .

Les boxeurs réapparurent sur l'é-
cran et comme Américain ou Polo-
nais n'Inter essaient personne; un
làscar nous prit à témoin des méri-
tes du football  transalpin, ce que
nous ponctuàmes evidemment par
des « muolto bene » et dés « gran-
diosissimo » qui le rassurèrent quant
à nos oplnions. Puis l' on annonqa le
dernier combat de la soirée et de
tous les Jeux . On prétend qu'il f u t
bref,  mais nous regùmes nous-mème
tanij teyf ioups de -coùdyf ^.et, î epups.;
,de 'pied s ®4j,- news pàf ut ìn^ejvima,^
ble. Qu'importe, une fois  de plus,
l'Italien avait gagné et nous vidàmes
une nouvelle « grappa » sur le comp-
te d'un tifoso que nous ne cònnai-
trons jamais...

LE REVERS
DE LA MÉDAILLE

Nous défions quiconque de vou-
loir démontrer que nous sommes un
ennemi de la gymnastique . Bien au
contraire, s'il est une discipline spor-
tive que nous aimons et admirons,
c'est bien celle-là. Et ici , à Rome,
nous sommes d'heure en heure à l' a f -
f i t i  des résultats transmis par ma-
chine électronique des Thermes de
Caracolla aux d i f f éren tes  salles de
presse installées un peu partout.

Nos Suisses , il faut  bien l'avouer,
vègètent momentanément dans une
relative médiocrité ou, en tout cas,
à des niveaux indignes de leur glo-
rieux passe. A qui la faute  ? Pas aux
gymnastes , empressons-nous de le
souligner , mais bel et bien à cette
poignée d'hurluberlus qui , à l' occa-
sion des Jeux de Melbourne en 1956 ,
se crurent habilités pour donner une
lecon de politid.ue aux sport i fs  de
tous les autres pays.  La lecon, ce
sont eux qui la prennent aujour-
d'h ui et ils ne Vont franchement pas
volés.

Nous n'avons d'ailleurs jamais au-
tant pensé depuis lundi à ce vice-
président zurichois de la Société f e -
derale de gymnastique que nous in-
terviewons en novembre 1956 et qui
nous déclarait avec un calme vrai-
ment olympìen : <¦¦ Il n'y a pa s à
discuter nos déeisions , car de tous
temps les gymnastes suisses ont seuls
représente la véritable opinion pu-
blique suisse » .

Ajoutez-y l' accent grotesque du
monsieur et vous comprendrez pour-
quoi nous aimerions aujourd'hui lui
renvoyer la médaille qu 'il mérité !
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¦Petit calibre trois positiems, classe-
ment fina l : 1. Victor Shambourkin
(URSS) 1149 (394, 386, 369) ; . Marat
Niasov (URSS) 1145 ; 3. Klaus Zahrin-
ger (Ali) 1139 ; 4. Dudan Houdek (Tch) ;
5. Jerzy Novicki (Poi) ; 6. Esa Kervi-
nen (Fin) ; 7. Danieli Puckel (EU) ; 8.
Janos Holup (Hon) ; 9. Josef Frowis
(Aut) ; 10. Otakar Horinek. Puis : 17.
Kurt Mueller (S) 1126 (384, 370, 372) ;
22. Schoenenberger (S) 1117 (391, 370,
356).

Première manche du tir rapide sur
silhouette :

1. Cherkasov (URSS), 296 pts ; 2. Me
Miliari (EU), 295 ; 3. Linnosvuo, (Fin),
294 ; 4. Svab (Tch) ; 5. Maghiar (Rou);
6, Wallen (Su) ; 7. Ruedi Schneider (S)
292 ; 8. Clark (GB) ; 9. Petrescu (Rou);
10. Zabelin (URSS) ; puis 31. Hans Al-
brecht (S), 285.

Les-tireurs suisses on't obtenu des ré-
sultats inégaux. Si l'arehitecte zuri-
cois Hansruedi Schneider est fort bien
¦place après la première partie du pro-
gramme du tir rapide sur silhouette où
il' ive; compie que deux points de ròtard

iswR.Ae-:irGisièrne Linnosvub, èn. revan-
c!_è, «a'-la'carabine petit calibre, les Suis-
ses he purent imiter l'ex'emple de Spill-
rhann, en raison surtout d'une prépara-
tion qui n 'a pas été menée comme elle
l'aurai t due.

• HALTÈRE

Classement final des légers :
1. Viktor Bouchouev (URSS), 397 kg

500 ; 2. Howe Tan (Singapour), 380 ;
3. Wahid Aziz Abdul (Irak), 380 ; 4.
Marian Zelinski (Poi) ; 5. Waldemar
Baszanowski (Poi) ; 6. Miwaly Huszka
(Hon) ; puis 21. Hans Kohler (S), 322
kg 500.

Dimanche, contre Briihl de St-Gall, le FC Sion
sera prive des bons services d'André Giacchino

C est avec une vive impatience que
le public valaisan en general attend
la prestation du FC Sion dimanche con-
tre la belle équipe St-Galloise de Bruhl,
la révélation de la saison passée, mais
qui connait en ce début de champion-
nat quelques difficultés.

En effet , Ies Valaisans après une dé-
faite normale à Thoune, et un match
nul malheureux contre Berne, se sont
brillamment repris à Vevey où ils ont
remporte une confortable victoire.

Cette victoire demande cependant
confirmation, aussi espère-t-on un peu
partout que le FC Sion puisse disposer
des visiteurs, ce qui semble fort pos-
sible.

En ce qui concerne la composition de
l'equipe valaisanne, il y a lieu de re-
marquer que les hommes de Frankie
Séchehaye s'aligneront sans André
Giachino, qui subirà dimanche automa-
tiquement son premier dimanche de
suspension.

Pour le remplacer il est possible que
Mekhalfa soit déplacé du poste d'inter

a celui de demi, alors que les rentrees
d'Héritier et de Perruchoud en défense
sont annoneées, ce qui. ne manquerait
pas de renforcer considérablement le
système arrière du FC Sion, qui s'est
pourtant fort bien défendu dimanche
passe en terre vaudoise.

En attaque, Mekhalfa sera vraisem-
blablement remplacé par Moret, qui
peut fort bien évoluer au poste d'inter
en pointe, Troger devant alors s'occu-
per de distribuer le jeu en compagnie
de Mekhalfa et de Karlen. Dans ces
conditions, il n'est pas impossible du
tout que les Sédunois jouent avec qua-
tre avants en pointe et trois hommes au
centre du terrain, ce qui ne serait, en
fin de compte, pas une mauvaise solu-
tion du tout.

De toute facon, l'on peut ètre cer-
tain d'assister à une très grande ren-
contre, ceci d'autant plus que les St-
Gallois viendront en terre valaisanne
avec la très ferme intention de rempor-
ter une victoire qui ne manquerait pas
de les consoler de leurs déboires pré-
eédents.
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Matches de classement :
Nouvelle-Zélande bat Allemagne, 1-0

Japon bat Suisse, 5-1.
Après avoir encaissé un but à la

dernière minute de la première mi-
temps, les suisses ont égalise deux mi-
nutes après la reprise par l'intermé-
diaire de Zanetti. Mais sur la fin de la
rencontre, les japonais se sont imposés
aisément, obtenant encore quatre buts.

La Suisse a joué dans la composi-
tion suivante :

Hausmann ; Piaget , Lorcher ; Zani-
netti , Wirz I, Widmer ; Straub, Glar-
ner , Zanetti, Rocordon , Von Arx.

Tournoi individuel au sabre :
Classement de la poule finale :
1. Rudolph Karpati (Hon), 5 vict ; 2.

Horward (Hon), 4 vict. .; 3. Calarese (It)
4 vict. ; 4. Arabo (Fr.) ; 5. Zablocki
(Poi) ; 6. Pawlowski (Poi) . 7. Tychler
(URSS) ; 8. Rylskyi (URSS).

Voici le classement offi cieux de l'é-
preuve de dressage du concours complet
d'équiteti'on :. 1. Lefrant (Fr) 70,50 ; 2.
Bjork e (Dan) 73,50 ; 3. Barkander (Su)
77,50 ; 4. Mursalimov (URSS) ; 5. Pohl-
mann (Ali) ; 6. Lindback (Su) ; 7. Ven-
kov (Bui) ; 8. Buhler (S) ; 9. Mathias
(Port) ; 10. Zobel (Dan).

Classement des suisses dans le mili-
tary après l'épreuve de dressage : 8.
Anton Buehler , avec « Gay Spark » ;
31. Hans Schwarzenbach, avec « Bum
Trout » ; 38. Rudolf Guenthardt, avec
« Adbara » ; 53. Rolf P. Ruff , avec
« Gentleman ».

Les Suisses
en progrès

Répartition des médailles à l'issue de
la ' journée du 8 septembre (sans tenir
compte des haltérophiles poids moyens,
dont . la compétition se termine dans la
nuit) :

Or Ar Br

URSS 32 21 22
Etats-Unis 32 16 15
Italie 12 8 10
Allemagne 10 19 10
Turquie . ' . 7 2  0
Australie 6 7  6
Hongrie 5 8 5
Pologne 3 5 10
Grande-Bretagne 2 5 11
Tchécoslovaquie 2 2 3
Danemark 2 2 1
Roumanie 2 1 5
Nouvelle-Zélande 2 0 0
Japon 1 6  4
Bulgarie ... 1 3  2
Suède . 1 2  3
Autriche 1 1 0
Norvège 1 0  0
Grece '¦£' 1 9 , D
Suisse M 0 2 2
France 0 2 2
Belgique 0 2 2
Iran 0 1 3
Afrique du Sud 0 1 2
Hollande 0 1 2
R. A. U. 0 1 1
Argentine 0 1 1
Yougoslavie 0 1 0
Ghana 0 1 0
Canada 0 1 0
Formose 0 1 0
Portugal 0 1 0
Singapour 0 1 0
Finlande 0 0 3
Antilles 0 0 2
Brésil 0 0 1
Mexique 0 0 1
Pakistan 0 0 1
Irak 0 0 1
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Cette belle distinction peut ètre ob-
tenue au Concours federai de pistolet
de la FSTRP, concours qui doit ètre
organisé jusqu'au 30 septembre par
nos sections disposant des installations
pour le tir à 50 m. Pour certaines d'enr
tre elles, c'est déjà fait.

Le programme comprend une passe
de 10 coups sur cible P 100 cm. et une
passe de 10 coups également (2 séries
de vitesse) sur cible B a 100 m. Un ra-
chat est autorisé aux deux exercices.



Commission politique
mixte

en matière de presse
(Ag.). — La commission politique

mixte en matière de presse, réunie sous
la présidence de M. Max Nef , rédac-
teur, berne, a élu à sa vice-présidence
le conseiller national J. Condrau, de
Disentis, en remplacement de M. Hans
Bachmann, de Lucerne, qui a démis-
sionné de la présidence de l'associa-
tion su'sse des éditeurs de journaux.
M. Coudrau est aussi le successeur de
M. Bachmann à la présidence de l'A.
S.E.J. M. Werner Bickel, Berne, qui fut
durant de longues années secrétaire
centrai de l'association de la presse
suisse, a été élu à l'unanimité président.
de la commission paritaire ASEJ-APS
pour le registre professionnel.

La commission politique mixte en
matière de presse a d'autre part procè-
de à un échange de vues au sujet des
tàches de la presse dans une démocra-
tie pure et les responsabilités qui en
découlent. Elle a en outre examiné plu-
sieurs problèmes en suspens intéressant
l'information et les j ournaux.

Nominations a Lausanne
(Ag) — Le conseil d'Etat vaudois a

nommé professeur ordinaire à la faculté
de médecine le Dr Willy Merz, depuis
1958 professeur extraordinaire de clini-
que obstetricale et gynécologie, chef du
service d'obstétrique et de gynécologie
de l'hópital cantonal.

Il a nommé professeur extraordinaire
pour la chimie organique generale et ses
branches annexes M. Hans Dahn, de
Bàie, spécialiste de la stéréochimie et de
la chimie alicyclique,-» depuis 1954 pro-
fesseur extraordinaire à l'Université. de
Bàie, et M. Roland Jaunin, ancien élè-
ve de l'Ecole polytechnique de l'Univer-
sité de Lausanne, depuis 1959 profes-
seur associé de l'Université de Lausan-
ne, qui a regu en 1959 le prix de la so-
ciété suisse de chimie.

Ouverture de la 12e exposition « Le bureau »
à Zurich

La 12e exposition « Le bureau » a été ouverte au Kongresshaus de Zurich, où
elle groupe 87 maisons spécialisée s de la Suisse. La « Bufa  1960 » est la plus
vaste et importante revue de machines de bureaux et de méthodes d'organi -
sation qui ait été présentée ju squ'à maintenant. Sur notre photo, le président
de la ville de Zurich, M. Landolt (à- droite) suit sur un miroir (invis ible sur la
photo) les opérations comptables de la première machine automatique de
comptapilité entièrement fabriquée ,en Suisse, présen tée au stand Hermes, et

qui constitue le clou de cette intéressante exposition.

Progres et décadence : quand les images
seront enregistrées cornine des sons

Une étonnante découverte faite en cours d'expériences a permis de traduire
les scènes en sons. Chaque objet visible a, en effet, un son propre quand ses
vibrations frappent le diaphragme d'un microphone. On a affirme que plu-
sieurs visages humains traduits en sons, produisent des bruits réellement dé-
plaisahts. Nul ne pouvait le supposer ou... l'espérer! D'autres, au contraire, sont
fort agréables à l'oreille. Tant mieux ! Selon M. Baird, il est possible de faire
un disque de gramophone avec chaque visage humain en enregistrant dans la
ciré les vibrations qu'il émet, et il est possible, ensuite, de faire tourner le
disque en sens inverse pour reproduire à l'écran la face ainsi enregistrée.

Cette invention, si elle est realisee,
révolutionnera l'industrie du film, et
dans un avenir prochain, le public des
cinémas pourra voir et entendre, gràce
à une toile et des appareils spéciaux,
les scènes de l'histoire contemporaine
au moment mème où elles se passe-
ront à des milliers de , kilomètres de là.
Cette découverte dirninuera et change-
ra le tirage des journaux puisque
l'hornme n'aura plus qu'à mettre en
marche son appareil et régler son
écran pour voir et entendre les nou-
velles du monde au fur et à mesure
des evénements. Les journaux devien-
dront alors des rapports ou des récits
de faits déjà commis ; ils les rappelle-
ront et se contenteront de les commen-
ter et de les interpréter.

Quand la télévision atteindra son
plein développement, la lecture ne se-
ra plus que la marotte des gens dé-
modés ou des savants ! Il se peut qu'el-
le fasse disparaìtre notre élite d'écri-
vains, de romanciers ou de journalis-
tes ! Qui aura le temps de lire dans
cette ère trepidante quand la vie d'un
ancètre sera condensée en une émis-
sion d'une heure ou deux ? Qui vou-

dra lire des romans ou l'Histoire quand
le cerveau humain pourra emmener
l'hornme vers des scènes nouvelles plus
rapidement que son propre corps ne
pourrait l'y conduire ?

Il se peut, avec le temps, que la con-
naissance de la lecture et de l'écritu-
re diisparai'sse de la surface du globe
quand l'hornme pourra parler et écou-
ter si facilement à travers l'espace !
Il se peut aussi que ces inventions nou-
velles détruisent la culture des siècles;
que l'hornme en arrivé à perdre tout
intérèt pour les choses du passe aussi
bien que pour sa littérature et ses arts,
car le présent lui fournira mille et
une inventions nouvelles, des choses
intéressantes, des plaisirs et des cu-
riosités par milliers et le futur lui
fournira encore plus d'intérèt passion-
né ! Que sera alors le passe pour lui?
Rien. La. radio a pris la place réservée
à la lecture dans de nombreux foyers
où l'on se réunissait pour lire en hi-
ver; autrefois. Le cinema est devenu ,
lui aussi, le rivai du libraire. Comme il
est plus facile de regarder et d'écou-
ter que de lire ! A mon sens c'est une
décadence. Roger Valde.

LA JOURNÉE EN S UISSE
sur le toc de Genève L'equipe des médecins civils suisses àNeuf rage rhSpffa| & mmbo de Léopoldville
(Ag.). — Jeudi apres-midi, sur le lac

au large de Bellevue, un canot , dont
le moteur était tombe en panne, une
bàche s'étant prise dans l'hélice, a été
submergé par de grosses vagues qui
avaient été soulevées par la bise qui
soufflait alors avec assez de violence.
Pour éviter de couler avec l'embarca-
tion, les trois jeunes gens qui se trou-
vaient à bord se sont jetés à l'eau. Ils
ont pu ètre secourus un peu plus tard
par les garde-ports et ramenés sur la
terre ferme. En revanche, l'embarca-
tion qui vaut 2500 francs , est perdue.

Un Cata.an
se tue en Argo vie

(Ag) — M. Aragues Lopez, touriste,
espagnol de 25 ans, de Barcelone, cir-
culant à moto mercredi soir en direction
de Zurich, près de Rudolfstetten, a heur-
té le petit mur séparant la route de la
voie ferree de la ligne Bremgarten-Die-
tikon et est tombe sur la voie au mo-
ment mème où arrivait un train. Il a
été écrasé et est mort sur le coup.

Plus de fièvre aphteuse
Après l'alerte de la semaine précé-

dente, où un cas de fièvre aphteuse
avait été 'découvert dans une étable à
porcs de Langwies, dans le canton des
Grisons, aucun cas de fièvre aphteuse
n'a été signalé à l'Office vétérinaire
federai durant la semaine du 28 aoùt
au 4 septembre. A part cela, le char-
bon symptómatique a cause la perte
d'un seul animai également dans le
canton de St-Gall. C'est dire que la
sante du cheptel suisse est parfaite.

mtm
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Cette equipe de médecins suisses a organisé un hopital de base pour les troupes
de l'ONU à l'hópital de Kintambo à Léopoldville , et travaillé en mème temps
dans la partie de l'hópital où se trouvent hospitalisés les . civils congolais. Cette
dernière tàche a été acceptée à la suite d' un vceu exprès de la Croix-Rouge
suisse, qui avait été invitée par le CICR et la Ligue des sociétés de Croix-Rouge
de porter à la populàtion civile congolais e l' aide medicale. Notre photo montre
une consultation entre le Dr Michel Fernex, de l'Institut trop ical de Bàie (au
centre) et le chef de l'equipe, le Dr Henri Moginier, de Lausanne (à gauche), dans
la section de la médecine interne du Kintambo. L'infirmier congolais se tient

prèt à recevoir les instructions pour le traitement du malade.

Le roi du maroc
viendra demain à Versoix

(Afp) — On annonce officiellement à
Rabat que le roi Mohammed V quittera
la capitale marocaine samedi matin,
pour la Suisse, à bord d'un avion spe-
cial.

Le souverain séjournera une vingtaine
de jours dans la propriété de l'Emir de
Katar, à Versoix, en bordure du lac Lé-
man.

Issue mortelle
(Ag) — René Schlaubitz, agé de ,63

ans, agriculteur a «edèilies, qui 'eh fai-
sant reculer son char, lundi, reput . le
timon en pleine poitrine, a succombe
à l'hópital de Payerne. Il avait le thorax
enfoncé.

Une bonne affaire
A Chàtel-St-Denis (Veveyse), s'est

tenue l'assemblée generale des action-
naires de la Société anonyme « Monte-
Pente de Corbetta », sous la présiden-
ce de M. Victor Pilloud. Elle a enregis-
tre avec satisfaction, au cours de la
saison écoulée, une forte augmentation
de la fréquentation des trois monte-
pente, celui de la Corbetta proprement
dit, et ceux du Pralet et de la Borbuint-
ze. Sur les trois installations, il y eut
200.000 montées contre 140.000 durant
la saison 1958-59. L'excellente situation
financière de la Société a été favorisée
par la construction de la nouvelle route
des Paccots et la politique touristique
des autorités communales.

¦f a (Apa). — Il ressort du rapport an-
nuel de la Chambre suisse de commer-
ce à Vienne présente par M. Alfred
Wolf lors de l'assemblée generale qui
a eu lieu jeudi , que les exportations
suisses vers l'Autriche se sont dévelop-
pées favorablemen't.

Conférence
des chefs de mission

suisse
(Ag.) — Aujourd'hui se tient à Berne

la conférence annuelle des chefs de
mission suisse à l'étranger. Une tren-
taine de nos représentants diplomati-
ques dans les diverses parties du mon-
de se rassembleront pour entendre un
exposé d'ensemble du président de la
Confédération , M. Max Petitpierre, chef
du departement politique, et procéder
à une discussion generale des problè-
mes politiques et diplomatiques inté-
ressant la Confédération.

Folklore suisse
à Copenhague i

(Ag.) — A l'occasion de la tradition-
nelle fète annuelle de l'Association des
journali stes de Copenhague, des groupes
folkioriques 'des pays de l'Association
européenne de libre échange : Grande-
Bretagne, Norvège, Autriche, Portugal ,
Suède et Suisse sont arrivés à la fin
de la 'semaine passée dans la capitale
danoise. La Suisse était représentée par
le groupe costume de Meggen et la mu-
sique villageoise « Rigispatezen », de
Kussnach ., ainsi que par des joueur s de
cors des Alpes, et des lanceurs de dra-
peaux de Staris, ef deux elaqueurs de
fouet de Goldau. Quelque 10 000 spec-
tateurs enthousiasmés ont applaudi les
productions des divers groupes folkio-
riques sur la place de l'Hòtel-de-Ville,
puis dans le pare des attractions de
Tivoli. La manifestation a été retrans-
mi'ses à la 'télévision pendant quarante
minutes dont quinze ont été réservées
à la Suisse.

ACCIDENT DE LA CIRCULATION
(Ag) — Dans la soirée de mercredi ,

M. H. Luchsinger, àgé de 65 ans, fut
renverse à Schwanden, par une bicy-
clette. Bien que semblant souffrir de
blessures de peu de gravite, il fut trans-
porté à l'hópital où il devait decèder
dans le cours de la nuit.

Pas de greve à Aarberg
(Ag.) — Les pourparlers en vue du

renouvellement du contra t collectif à
la sucrerie d'Aarberg entre l' entreprise
d'une part , et les trois syndicats inté-
ressés, à savoir la Fédération des ou-
vriers du commerce, du transport et des
denrées alimentaires, la Fédération suis-
se des ouvriers sur métaux et horlogers
et la Fédération des ouvriers sur bois
et du bàtiment , d'autre part , se sont
achevées par la signature du nouveau
contrat collectif. La mise en valeur de
la récolte de cette année commencera ,
comme d'ordinaire, vers la f in  septem-
bre . En revanche, les questions en rap-
port avec la situation financière de la
sucrerie sont encore en suspens.

•fa (Ag.). — Le 18me congres de l'U-
nion internationale des avocats a pris
fin jeudi , à Berne, après avoir siégé
pendant trois journées à Bàie. Plus
de 300 participants de 22 pays ont quit-
te Bàie jeudi matin , à bord d'un train
special , à destination de la ville fede-
rale, où ils tinrent une ultime séance
de travail à l'hotel de ville.

À propos de la fuite de P. Buschor et Isler
(Ag.) — Après s'élre rendu volontai-

rement à la maison d 'éducation d'Er-
lenhof à Reinach (Bàie-Campagne), et
avoir été remis à la police bàloise, P.
Buschor , qui s'était evade , dimanche, de
la prison de Meilen , a été conduit , mer-
credi soir, à la prison de Zurich. Bu-
schor a retracé aux policiers le trajet
suivi par lui et son complice Isler. De
Meilen , les deux fuyards se dirigèrent
à travers la forèt  en direction de Forch.
A Scheurren-Bei-Egg, Isler proposa à
Buschor de pénétrer par ef fract ion dans
une maison. Peu après , il forcati l'un
des volets d' une demeure isolée, brisait
une vitre et penetrati dans les lieux
suivi de Buschor. Las deux cambrio-
leurs s'emparèrent alors d'habits , d' ar-

gent et d'une valise que l'on devait re-
trouver sur Buschor au moment mème
de son arrestation. Buschor et Isler pri-
rent alors le train et poursuivirent jus-
qu 'à Esslingen. Là. ils pénétrèrent dans
un restaurant où ils se f irent  servir un
repas , puis commandèrent un taxi qui
les transporta à Winterthur. De cette
ville, ils prirent le train direct pour Ge-
nève, où ils arrivèrent dimanche soir.
Ils passèrent la journée de lundi à l 'ho-
tel. Le soir, Buschor se rendit dans un
restaurant et suivit à la télévision un
match de boxe retransmis de Rome.
Mardi matin, Buschor se separa d'Isler ,
prit le train pour Bàie où il prit un taxi
pour Erlenhof. Buschor a précise qu 'il
s'était séparé d'Isler car celui-ci pro-
f e ta t i  de nouveaux cambriolages.

Ecrase par sa volture
(Ag.)  — M.  Jakob Willi , 59 ans, re-

presentant habitant à Wallisellen , a été
écrasé dans son garage par sa voiture.
Il avait , au moyen d'un cric, mis sa
voiture sur un carron. S'étant place
sous la machine , il f u t  écrasé par celle-
si , le carron ayant glissé malencontreu-
sement.

it (Ag.) — Récemment, deux maga-
sins de Bad Ragaz furent cambriolés
*de nuit : le malfaiteur emporta de l'ar-
gent et des bijoux. La police de Lugano
a arrèté un jeune homme de 17 ans,
de Flums, qui avoua ètre l'auteur des-
dits cambriolages.

it (Agence d'Athènes) — On annonce
officiellement , jeudi , à Athènes, que M.
Constantin Triantaphyllakos a été nom-
mé ambassadeur de Grece à Berne.

(Ag.) — Dimanche prochain , Mme
Rosette Lanz-Jord i, habitant Huttwil ,
fètera son 101 e anniversaire. Malgré
son àge exceptionnel , la plus que cen-
tenaire jouit d'une exceliente sante.

Conseil communal
d'Yverdon

(Ag.). — Dans sa séance de jeudi
soir, le conseil communal d'Yverdon a
pris acte de la démisison de président
de Jean Mayerat , qui, dit-il , est dans
l'impossibilité d'en assumer la charge.
Pour le remplacer, le conseil communal,
p.'ar 70 voix sur 70 votante, a élu pré-
sident jusqu'à la fin de l'année M.
André Boulaz, liberal. Il n'y eut aucu-
ne candidature popiste.

Un homme pratique !
Un jour qu 'on posait à G. K. Chester-

ton la fameuse question : « Quel livre
emporteriez-vous si vous deviez faire
naufrage et aborder dans une ile deser-
te ? », l'écrivain anglais répondit : « Le
manuel du parfait constructeur de ba-
teau ».

Pauvre Minet !
Un inspecteur anglais de la Société

protectrice des animaux a mis une vieil-
le dame en demeure de ne plus pein-
dre en vert et jaune (ses couleurs pré-
férées) son petit chat blanc. Il a précise
que le minet risquait d'avoir des com-
plexes s'il s'apercevait un jour que quel-
qu 'un riait en le regardant.

Quel genre d'automobiliste ètes-vous ?
Selon un garagiste, il y a trois sortes

d'automobilistes : celui qui fait laver sa
voiture ; celui qui la lave lui-mème ;
et celui qui attend la pluie.

Prévoyance !
Extrait du rapport annuel du' Conseil

• d'administration d'un hopital de pro-
. vince (en Suède) : « Le Conseil prévoit

que dans un avenir très proche, l'hó-
pital sera équipe d'une nouvelle salle
d'opération et que celle-ci , à son tour,
comporterà une morgue et une salle de
dissection ».

Un mystère de Noel en cha-cha-cha !
Devant le succès remporte lors de la

Semaine Sainte par une représentation
de « La Passion », jouée sur des airs de
calypso et de rock n' roll , un pasteur de
Bristol (Angleterre) est en train de mon-
ter sur des rythmes identiques un
« Mystère de la Nativité » qui sera don-
ne au temps de Noèl.

A présent
1 auto-
mobiliste
sur 3

peut adopter la formule
AUTOPLAN ALTSTADT
Dernier délai: 28 septembre
Si vous avez souscrit votre police d'as-
surance responsabilité civile il y a 3 ans
ou plus, vous pouvez maintenant pro-
fiter des avantages pécuniaires que vous
offre l'ALTSTADT.
Nous vous fournirons tous renséigne-
ments utiles, sans aucun engagement dc
votre part.
Téléphonez ou envoyez-nous une carte!

Renséignements par :
Agence Dupuis & Contat , Elysée, Sion.
Tél. (027) 2 21 80
M. Aubert-Pulver, La Matze, rue de
Lausanne 49, Sion. Tél. (027) 2 32 96.

Z\i-TST/\DT
en bonnes mains _o.2.Mf



MEMENTO TOURISTIQUE
ZRANS - MONTANA ¦ VERMALA I FULLY

CASINO, a Montana (tei. 5 57 74) — « Les
LE CKISTAL, à Crans — « Les affreux ».
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.
Flsher, tél . 5 22 31

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

SERVICES OFFICIELS
OFFICE DU TOURISME, tél. 5 21 7».
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 TnOUVES, gendar-

merie cantonale, Crans, tél. 5 24 50.

CINE MICHEL (tél. 6 31 66) — « Les Vi
kings ».

SIERRE
CINEMAS

BOUHG (tél. 5 01 18) — « La colline des
potences ».

CASINO (tél. 5 14 60) — « Katia ».
SOCIETES

VETERANS DU CAS, GROUPE DE SIER-
RE — Dimanche 11 courant, sortie surprise.
Inscriptions auprès du chef de course, F.
Jegcrlehner.

Société de développement : Tél. S 01 70.
Belali du Manolr : musée ouvert.

PHARMACIES DE SERVICE
Pharmacie ALLET, tél. 5 14 04.

SAINT-LÉONARD
LE PLUS GRAND LAC SOUTERRAIN

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

SION
CINEMAS

LUX (tél. 2 15 45) — « Les SS frappent la
nuit ».

CAPITOLE (tél. 2 20 45) — « Traquenard ».
ARLEQUIN (tél. 2 32 42) — « Grand hotel ».

SOCIETES
« CHANSON VALAISANNE » — Vendredi

9 septembre, reprise des répétitions à 20 h.
30, au locai ordinaire. Présence indispen-
sable.

LOUVETEAUX — Reprise des réunions :
samedi 10 septembre, à 13 h. 50, à la Pianta.
Les louveteaux nés en 1952 sont admis.

CHOEUR MIXTE DU SACRE-COEUR —
Vendredi 9 septembre, répétition à 20 h. 30.
Les personnes qui ne font pas encore partie
du Chceur et qui'  désireraient chanter les
louanges de Dieu sont instamment priées
de se présenter au locai où elles seront les
bienvenues.

PAROISSE DU SACRE-COEUR — 6 h. 30,
7 h. 15, 8 h. 15 (messes des enfants), 9 h. 30,
Il h., 19 h.

MEUTE ST-BERNARD, SION — L'acti-
vité de la meute reprend samedi 10 sep-
tembre 1960, à 16 h. 30 precises, au locai
derrière l'ancien hopital). Tous les enfants
nés en 1952 et faisant partie de la paroisse
du Sacré-Co_u_ peuvent se présenter. Pour
tous les louveteaux , l'inscription : ne sera
prise en considération que par le paiement
de la cotisation. A cet effet , veuillez donc
prendre avec vous Fr. 5.—.

SPECTACLE
Son et Lumière : Jusqu'au 30 septembre

tous les soirs, à 21 heures.

EXPOSITION
CARREFOUR DES ARTS — Exposition du

peintre genevois Emile Gérault jusqu'au 23
septembre.

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

MINIGOLF. — Près du pont du RhOne.
DANCING

La Matze : ouvert tous les soirs.
PHARMACIE DE SERVICE

Pharmacie DE QUAY, tél. 2 10 16.
DIVERS

Piscine : ouverte.
Aerodromo de Sion : Baptémes de l'air,

vols sur les Alpes, atterrissages en haute
montagne.

Société de développement : tél. 2 28 98.

SAXON
REX (tèi. 6 22 18) — Dès vendredi : « Bour

l'eaux d'enfants ».

JEAN MIROIR

UN SECRET
VOLE,

VOLE...
Ed. Jules Tallandier

37
— A demain...
Mais, au tremblement de sa voix , il

comprit qu'elle pleurait.
— Ce n 'est pas un adieu , gronda-t-il

affectueusement. Demain samedi, nous
nous verrons encore une fois... D'ail-
leurs, mon absence durerà une semai-
ne au maximum. Et ce sera , pour cha-
cun de nous, l'occasion d'écrire à l'au-
tre. Cette correspondahee nous fournira
une source de joies nouvelles. Claire...
mon amour... soyez sage !

Pendant ce temps, Gilbert avait glissé
la clé dans la serrure. Claire, sans pou-
voir répondre aux paroles consolatrices,
s'engouffra dans la maison. Peu après.
on entendit la voiture qui s'éloignait.
Gilbert , dès le vestibule, eut un élan qui
lui fit tendre les deux mains à la jeune
fille.

, — Ma petite Claire, supplia-t-il , il ne
faut pas avoir du chagrin !

Elle se fit violence et accueillit avec
un pauvre sourire ces paroles qui lui
étaient familières. Combien de fois en
avait-elle entendu de semblables ? Elle
avait l'impression d'ètre revenue à l'à-
ge de la frange sur le front et des ta-
bliers aux couleurs tendres... L'illusion
aidant. elle obéit à l'instinct qui incli-

nait sa téte vers l'épaule de cet ami de
toujours , de ce grand frère compatis-
sant.

Ils demeurèrent ainsi un long mo-
ment. Puis Gilbert , le cceur chaviré ,
trouva une fois de plus le courage de
triompher du désir qu 'il avait de pres-
ser contre lui ce corps fréle, à peine eva-
de de l'adolescence, eùt-on dit. Il con-
nut la fierté de se resister a. lui-mème
et , se dégageant doucement :

— Jacques l'a bien précise : son ab-
sence ne sera pas longue. D'ailleurs,
avant qu 'il s'éloigne. vous allez vous re-
trouver encore une fois. Enfin... n 'avez-
vous pas toute la vie pour vous voir et
vous chérir ? Bonne nuit donc, ma pe-
tite Claire.

L'après-midi du samedi touche à sa
fin. Jacques de Saint-Cergues en a passe
la majeure partie avec Claire. s'effor-
qant de l'égayer sans y parvenir tout a
fait.

Sollicitée de donner les raisons d'une
tristesse qu 'il jug e disproportionnée
avec l'événement. Claire n 'a pas pu ... ou
pas voulu répondre. Elle s'est contentée
de faire allusion à un vague pressenti-
ment. Son fiancé , incapable d'en per-

MARTIGNY
CINEMAS

ETOILE (tél. 6 11 54) — « Babette s'en va-
t-en guerre ».

CORSO (tèi. 6 11 22) — « Signé Arsene Lu-
pin ».

SOCIETES
TIR

Concours federai au pistolet , dimanche, de
8 h. à 11 h. 30.

CHOEUR DE DAMES — Reprise des répé-
titions le vendredi 9 septembre, à 20 h. 30.

TROUPE SAINT-BERNARD-DE-MENTHON
— Les réunions de troupe reprendront sa-
medi 10 septembre, à 17 h. 30, au. locai. Les
jeunes gens de dix à quinze ans qui désirent
entrer dans les éclaireurs peuvent s'adres-
ser au chef de troupe, à Jean Emonet CT,
tél. (026) 6 18 15.

CAS ET OJ — Vendredi 9, à 20 h. 30, chez
Kluser , réunion des participants à la course
de septembre aux Aiguilles de Chamonix.

SPORTS
PISCINE. — Ouverte.
Courts de tennis.
Office Régional du Tourisme : Tél. 036

« 00 18.
DANCING : Zanzl-Bar.

EXPOSITION
Philippe Moseran , peintre, expose ses ceu-

vres à la Petite Galerie, 2, av. du Simplon,
du 3 au 26 septembre.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie LAUBER (tél. 6 16 05).

MÉDECIN DE SERVICE
Du samedi 10 septembre, dès 20 h., au

lundi 12, à 8 heures : Dr Gross.

VERBIER
CINEMA — Relàche.

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

21 aout, pèche à la trutte.
DANCING

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

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

SAINT-MAURICE
CINEMA

ROXY — « Porte des Lilas ».
Trésor de l'Abbaye. — Peut étre 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).

MONTHEY
CINEMAS

MONTHEOLO (tél. 4 22 60) — « Sous le signe
de Rome ».

PLAZA (tél. 4 22 90) — « Duel dans la
boue ».

SOCIETES
C.S.F.A. — Course au refuge de Chalin le

dimanche 11 septembre. Inscriptions chez
Mlle Cottet, boulangerie, jusqu'au vendredi
9 septembre.

C.A.S. - O.J. — Course aux Dents du Midi
des 10 et 11 septembre. Réunion des parti-
cipants vendredi 9 septembre , à 20 h. 15, à
l'hotel des Postes.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie COQUOZ, tél. 4 21 43.

SPORT
PISCINE — Ouverte.

ANTIQUITES !
MAISON ALBINI

Grand_Pont - SION
Tél. (027) 2 27 67 - 2 26 25

Cours des changes
Frane francais 85.50 88.50
Mark allemand 101.50 104.50
Lire italienne 67.50 70.50
Schilling autrich. 16.35 16.85
Frane belge 8.10 8.50
Pesetas 6.95 7.35
Livre sterling 11.95 12.25
Dollar 4.28 4.32
Titres :
Interswiss : émission 10.50
Cours obligeamment communi-
qués par la Banque Suisse d'E-
pargne et de Crédit.

PREV1SIOS VALABLNES
JUSQU'À VENDREDI SOIR

Valais, ouest de la Suisse : beau temps.
Dans la matinée, par places brouillard
ou brouillard élevé. En plaine , tempéra-
tures voisines de 20 degrés dans l' après-
midi. Bise faible à modérée sur le pla-
teau.

Nord-ouest, centre et nord-est de la
Suisse, nord et centre des Grisons : ciel
s'éclaircissant progressivement. En plai-
ne , par places brouiilards matinaux.
Dans l'après-midi, en general beau temps.
Températures en hausse, comprises entre
15 et 20 degrés en plaine dans l'apiès-
midi., en general beau temps. Tempéra-
tures en hausse, comprises entre 15 et
20 degrés en plaine dans l'après-midi.
Faible vent du nord-est.

Sud des Alpes et Engadine : par ciel
variable, en general beau temps. En
plaine, températures comprises entre 20
et 25 degrés dans l'après-midi. Moins
froid en montagne. Vent du nord , spé-
cialement dans les vallées supérieures.

ó̂lF- ' * v <^__

11 y a quelque chose qui cloche à l'acce
lérateur , maman !

Des plantes
bienfaisantes
en pilules '
Les créateurs du fameux Thè
Franklin vous proposent la Dra-
gée Franklin qui iré__n_t eit aissocie
les vertus ides ip_ia__tes eft celles
du itrailtamen't ehtaiique. Pour
vainlore la cantìtilpatiioh, libénez
l'ilnlbestiin, sltilimuliez la fctoatitHi Idu
fenile, prenez une d'ragée Franklin
chaque isoiir.
Vous p r é -
v i en d r ex
ainsi l'obé-
sité. Toultes
phainmaicies
9t drogue-
rieis Fr. 1,95

Le Umbre escompte facilite
l'Epargne Ucova.

¦ >

cer la nature exacte, a feint d'y voir
matière à plaisanter. Mais, de cette di-
vergence de vues est née une sorte de
contrainte, dont le poids s'est fait sentir
jusqu 'au moment où le jeune homme a
consulte sa montre...

— Six heures passées ! Il faut que je
me sauve. J'ai encore un dossier à pré-
parer. Voudriez-vous dire à Mme Char-
merace mon regret de n'avoir pu lui
dire au revoir une dernière fois ? Qu'elle
sache, pourtant , que je m'acquitterai
au mieux de ma mission ! Pour Gilbert ,
j' avais pensé le trouver ici, mais...

— Oh ! interrompit Claire, son ab-
sence et celle de maman m'ont tout l'air
d'avoir été concertées.. Comment douter
qu'il y ait eu un mot d'ordre : ne pas
troubler notre dernier téte-à-tète ? Jac-
ques... mon Jacques... c'est donc fini ?

— Fini ? quel vilain mot ! Encore une
fois , une semaine est vite passée !

— Pour celui qui part , peut-ètre, mais
pour celle qui reste... Et puis, quelque
chose me dit qu'à votre retour ce ne
sera plus tout à fait... comme avant !

— Des papillons noirs , à votre àge ?
Petite défaitiste que j' aime... que j'ai
tort d'aimer, peut-ètre, puisque je ne
suffis pas à sa joie et qu 'elle va me lais-
ser partir avec cet excédent de bagage
que sera mon remords ! Mais c'est ainsi:
je l'aime. Le mal est fait et sans remè-
de. Existerait-il, d'ailleurs, ce remède,
que je me garderais bien de Pemployer...

Tout en parlant , il n'a cesse de lui
caresser la rnain. Ce geste tendre , uni à
la magie des intonations et des mots,
ravive chez Claire la confiance. Elle
sourit , puis , comme soudainement inspi-
rée :

— Jacques, j'y pense ! c'est demain
matin . à sept heures, que vous vous
envolez. Qu 'est-ce qui m'empècherait

PLAN-CONTHEY
11 SEPTEMBRE 1960

50e anniversaire
de la Fanfare

«LA PERSEVERANTE»

PROGRAMME

1

1230 Arrivée des Sociétés
Vin d'honneur
Morceau d'ensemble Rgt. 41.

1330 Cortège (10 sociétés)

1400 Concert à la cantine
Discours
Orateurs : MM. Marius Lam-
pert, conseiller d'Etat ; Albert
Papilloud, préfet ; Julien Car-
rupt , sous-préfet; Charles Roh,
président de commune ; Joseph
Germanier, député ; André Va-
lentina président des Jeunes-
ses de Conthey.

1800 GRAND BAL de clòture par
l'ensemble M. Sauthier (7 mu-
siciens).

R A D O - T E L E V S I O N

! BAISSE ? i
• fi
• PETITS FONTINE J* très gras ; a

: e kg Fr 4.90 i
t - fi

I riftfe •
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fi Sion — Tél. 2 26 12 J
5 Verbier — Tél. 7 15 30 •__ * . •

VENDREDI 9 SEPTEMBRE 1360
SOTTENS

7.00 Réveil à Naples, avec Gianni Monese
et son orchestre ; 7.15 Informations ; 7.20 Les
Jeux olympiques ; 7.25 Les propos du matin ,
par Colette Jean ; 7.30 Rythmes et chansons
d'outre-Manche ; 8.00 Fin ; 11.00 Émission
d'ensemble (voir programme de Beromuns-
ter) ; 12.00 Au carillon de midi. Un program-
me musical et d'actualités ; 12.44 Signal ho-
raire ; 12.45 Informations ; 12.55 Les Jeux
olympiques ; 13.15 Trois fois trois ; 13.45 Mé-
lodies basques pour harpe ; 14.00 Fin ; 15.58
Signal horaire ; 16.00 Le rendez -vous des iso-
lés. «Le vicomte de Bragelonne», d'Alexan-
dre Dumas ; 16.20 CEuvres de Luigi Bocche-
rini ; 17.00 La guirlande de septembre... pour
nos auditrices ; 18.00 Images du Canada ; 18.15
Un quart d'heure àvec l'Orchestre Rapbjsg»
le ; 18.30 Juke-Bqx irifdl'mations. 'UnT 'piSo».
granirne de musique et de nouvelles brèvés ;
18.59 L'horloge parlante ; 19.00 Micro-Par-
tout : actualités nationales ; 19.15 Informa-
tions ; 19.25 Le Miroir du monde. Une émis-
sion d'actualités internationales ; 19.45 Les
Jeux olympiques ; 20.00 Serenatine américai-
ne ; 20.15 Aux Rencontres internationales de
Genève. Ilya Ehrenbourg : La faim et le
désarmement ; 20.35 Vendredi soir , une émis-
sion de variétés ; 21.35 Routes ouvertes : Ta-
briz ; 22.00 La pianiste Rosa Sabater ; 22.30
Informations ; 22.35 Musique contemporaine
avec l'Orchestre de la Suisse romande ; 23.00
Les Jeux olympiques ; 23.15 Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Les trois minutes de

l'agriculture ; 6.25 Musique populaire ; 6.50
Propos sur votre chemin ; 7.00 Informations ;
les trois minutes de l'agriculture ; 7.10 Pa-
rade inslrumentale légère ; 11.00 Émission
d'ensemble : Le podium des jeunes. Con-
certino piccolo pour cordes, B. Zahner ; 11.30
Petit concert ; 12.00 Solistes instrumentaux :
aujourd 'hui  : M. Vittenet, accordéon ; 12.10
Communiqués touristiques ; 12.20 Nos com-
pliments ; 12.29 Signal horaire ; 12.30 Infor-
mations ; 12.40 Les Jeux olympiques ; 13.00
Musique viennoise de Schrammel, Strauss,
Sieczinsky el Lehar : 13.30 Quatuor à cordes

No 1 en fa majeur, Beethoven ; 14.00 Pour
Madame ; 14.30 Arrèt ; 15.59 Signal horaire ;
16.00 Revue légère de mélodies en vogue ;
16.40 Au Musée national : les Romains' ; 17.00
Concerto fantaisie pour piano et orchestre,
Tchaikovsky ; 17.30 Pour les enfants ; 18.00
Bella musica : disques importés d'Italie ;
18.20 Musique ancienne et moderne ; 18.40
Actualités ; ; 19.00 Les Jeux olympiques ;
19.10 Chronique internationale ; 19.25 Com-
muniqués ; 19.30 Informations. Echo du
temps ; 20.00 Les «Thoninger Musikanten» ;
20.30 Halbstarke oder Flegeljahre ? 21.15 Pe-
tit concert du soir ; 21.45 Les Jeux olympi-
ques - 22.15 Informations ; 22.20 Le Radio-
Orchèstre ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION - '. ' .'; .
.' ?0.15 Téléjournal %% 6'ùjtetin ' .pj^éorologi-

Sjiie y:-!-»;5JÌ). Avant-pr^rnìè^^pàr̂Gnèàrt Bo-
ve.' ; 21.05 Eurovision :T les j éiii. 'olympiques
d'été 1960 ; 21.05 Football ; 21.50 Reflets fil-
més des compétitions de la journée ; 22.00
Football ; 22.45 Poids et haltères ; 23.15 Bas-
ketball. Dernières informations. '

d'aller à Orly assister à votre départ ?
— Ce serait de la folie. Réfléchissez,

petite chérie ! Vous vous ètes couchée
tard toute la semaine ; la grasse mati-
née du dimanche vous pérmettra de
récupérer un peu...

— Vous ne parlez pas sérieusement,
je pense ? Mettre en balance quelques
heures de sommeil et la joie de vous
voir encore une fois , une toute petite
fois !

— Il y a autre chose ; je ne serais pas
libre de m'occuper de vous. Aucun at-
tendrissement possible : mon directeur
doit venir me donner des instructions
de dernière heure. Non, non... promet-
tez-moi d'ètre raisonnable ! C'est ici
méme que nous allons nous dire au re-
voir gentiment, — vous savez bien ? -—
en « bons copains » que nous avons dé-
cide d'ètre et de rester, en dépit d'au-
tres liens. Une fois votre maison quit-
tée, je ne tournerai mème pas la tète :
je ne veux pas de mouchoirs agités, de
signes de tètes échanges d'une fenètre
à un coin de rue. Tout cela est d'ailleurs
démodé. Promis ? Dites que c'est pro-
mis ?

Claire se soumet. Comment resister à
cette voix chaude et prenante qui tour à
tour raille, ordonne, chante ct donne
aux mots les plus simples des douceurs
de caressé ? Et c'est l'adieu... un adieu
scellé d'un baiser tout amicai. « Bons co-
pains », toujours ! Déjà , il quitte la piè-
ce d'un pas rapide. Il ne s'est pas re-
tourne sur le seuil. Est-ce pour ne pas
perdre courage à la vue de l'adorable
visage que l'affliction rend bien émou-
vant ? Peut-ètre...

Claire, demeurée seule, relève la tète
d'un air de défi. On dirait que, déjà,
elle cherche à transgresser l'ordre qu 'el-
le vient de recevoir. Et elle songe... Elle

songe que le salon , où elle se trouvé
encore, donne sur la rue. Qu'elle se dis-
simule derrière un rideau et, sans ris-
que d'ètre . prise en flagrant délit d'in-
subbrdinatioh,' elle pourra suivre du re-
gard celui qui, en peu de semaines, lui
est devenu si cher...

Un coup d'ceil à droite, puis un autre
à gauche, lui apprennent que la «Dau-
phine» n'est pas face à la porte ; elle
se trouvé garée un peu plus loin, de
l'autre coté de la chaussée, l'arrière
tourné vers le petit hotel des Char-
merace.

Circulation nulle en ce moment : .en
tout et pour tout, un taxi à drapeau le-
ve qui prend la direction de l'avenue
Foch... Les promeneurs sont tout aussi
rares ; ils se réduisent à une silhouette
féminine, très jeune d'allure. Encore le
mot «promeneuse» ne lui convient-il
guère, puisqu'elle se tient immobile de-
vant la maison voisine.

Ah ! voici Jacques... Va-t-il lever la
tète pour voir si Claire, oubliant sa re-
commandation , le regarde partir ? En
ce cas, elle n'aura pas la force de rester
invisible... Mais non , Jacques avance
sans se retourner. Tiens ! il s'arrète près
de l'endroit où stationne la jeune fem-
me. Se connaitraient-ils ? Voilà qu 'ils
se parlent , en tout cas, et leur colloque
parait interminable. Que peuvent-ils
bien se dire ?

(A suivre)

Pour depanner le ménage par
suite de maladie, fatigue, nais-
sance, adressez-vous à l'Aide fa-
miliale de Sion, tél. 2 28 33, à dé-
faut tél. 2 15 20.



AVEC MAURICE ZERMATTEN
— Et cette commode merveilleuse ?
— Elle est de 1753. J'aime beaucoup

la fagon nai've dont les chiffres sont
graves, les initiales A. P., pour A. D.,
Anno Domini, et ce signe rustique, en
forme de oroix de Lorraine, moins, en
bas, un élément vertical...

Maurice Zermatten a cinquante ans. Il
a les traits sereins, un front large et
droit , un visage faille avec la simplici-
té et la candeur des àges géologiques.
Le regard seul, mobile et inquiet , met
une note moderne dans une stature mas-
sive qu 'habitent des forces granitiques.

— Combien de livres j' ai écrits ?
Il fait un geste de lassitude.
— Une trentaine... Mais de romans

proprement dits, dix-sept. Comment je
fais pour les ecrire ? Comme les pay-
sans, je me lève à 4 heures du matin.
Avant mon premier cours, ma page quo-
tidienne est prète...

« Avec nos trois civilisations, nos qua-
tre ou cinq langues — car le romanche
lui-mème se scinde en deux dialectes —
vous ne pouvez imaginer comme nous
sommes nombreux, nous autres écrivains
suisses... Notre société en groupe plus de
cinq cents, à elle seule, dont environ
cent quarante Suisses romands. De cette
société des écrivains, je suis l'un des vi-
ce-présidents, d'ailleurs...

— Comment vous situez-vous par rap-
port à la littérature francaise ?

— Notre problème est le mème que
pour la province frangaise... Pour s'im-
poser, un provincial doit « monter » à
Paris. De mème en Suisse : notre public
ri'acceptera un écrivain locai que s'il
nous est renvoyé par la capitale. Voyez
Ramuz : d'abord très mal vu en Suisse,
à cause de son style « lourd » — n'imi-
tez pas Ramuz, nous disait-on au lycée,
à la faculté. Prisé dans son pays seule-
ment, le pays de Vaud. Puis, pare des
prestiges parisiens, par ce détour il est
parvenu à « coiffer » toutes les Suisses
romandes...

— Et la Suisse allemande ?
— Méfiante pendant très longtemps.

On lui reprochait cette proposition , pa-
nie dans « Esprit » en 1938; : « La Suis-
se n^existe pas ! » Il pensait à l'intelli-
gence, à la littérature, au morcellement
de la vie intellectuelle suisse... Mais les
Suisses alémaniques l'ont compris au-

trement... Le malentendu a dure assez
longtemps.

Une conversation avec Jean Paulhan
me revient à l'esprit alors, celui-ci di-
sant : « Ramuz ? C'est très important ,
n'est-ce pas ? Beaucoup plus important
que Claudel ? Ne croyez-vous pas ? » Et
moi : « Ce doit ètre vrai puisque vous
le pensez, et que vous ne pouvez vous
tromper... » Et je rapporte cette conver-
sation à Zermatten.

— Etes-vous d'accord avec Paulhan ?
— Ramuz est notre premier écrivain...

Il a donne une expression poétique à
la réalité vigneronne vaudoise... Avant
lui, on reconnaissait à l'ambiance vau-
doise une certaine valeur pédagogique,
mais on lui déniait toute valeur artisti-
que... De ce point de vue, l'ceuvre ra-
muzienne marque un tournant capital
dans l'histoire des lettres suisses... Mais
il y a tout de mème chez Claudel une
puissance verbale, une élévation mys-
tique...

— En somme, vous accusez Ramuz
de régionalisme ?

— Ramuz est marque par son appar-
tenance à un coin de terre... Claudel est
universel : il est « le rassembleur de la
création... ». D'ailleurs, Ramuz est loin
d'ètre monolithique... D'abord écrivain
« flaubertien », tragant le portrait d'une
Mme Eovary vaudoise, il accède, après
la guerre, à un langage originai , à une
mythologie personnelle. C'est à ce mo-
ment, lorsque sa langue devient fluide,
mysterieuse, indépendante de la gram-
maire, qu'on peut le comparer à Clau-
del... Puis, troisième période, caractéri-
sée par un monde réel, mais largement
transposé, et par la présence du surna-
turel...

— Le surnaturel ? Y croyait-il ?
Il hausse les épaules, sourit.
— Le surnaturel, on y croit pendant

qu'on écrit... Puis on pose la piume, et
le monde nocturne fait place au pian
diurne et divin...

— Vous-méme, n 'avez-vous pas abor-
dé ces problèmes dans un de vos livres ?

— Oui , « L'Esprit des tempètes »... Le
point de départ est ici un ensemble
d'expériences persqnnelles. Non que j'y
croie le moins du monde.,. Mais, tenez,
ma mère,, par exemple, a vu, un soir
d'orage, Une houle de feu jaillissant du
village en face... Là, voyez-vous, devant
nous...

(Suite de la première page)

Il me montre un joli village endormi
dans un repli de la montagne.

— Cette boule de feu, c'était un mège,
un bourdin...

— C'est-à-dire ?
— Un sorcier... Mais plus précisé-

ment, une incarnation du diable... Un
autre jour , elle a vu , à une messe, par-
mi l'ass.stance, le diable, qui avait le
pied fourchu et un air fort sarcastique...

— Le diable ? A une messe ?
— Oui... Mais surtout j' ai eu la chan-

ce de connaitre , dans mon adolescence,
un véritable conteur, un conteur primi-
tif ... Il contait des soirées entières, des
histoires de sorcellerie, des guérisons
magiques, il donnait des recettes... tou-
jours horribles , d'ailleurs... à base de
bouse de vache et de fémurs de gre-
nouille concassés... Le plus étonnant ,
c'est que quelquefois ga marchait... Mais
surtout ne me prenez pas pour un écri-
vain folklorique ! Il s'agit d'un aspect
mineur de mon ceuvre !

—¦ N'ètes-vous pas « catalogué », si
j'ose dire, comme écrivain essentielle-
ment catholique ?

— Y a-t-il des écrivains catholiques ?
Je ne crois pas... Ou alors, comme dans
certaines ceuvres de Francis Jammes
vieillissant , où la parente éclaté avec
l'« art » exécrable de Saint-Sulpice...
Non. Mais il y a des catholiques écri-
vains. Je veux dire qu 'un catholique
fait tout en catholique, qu 'il vive, qu'il
écrive ou qu 'il médite.

« On m'a fait l'honneur, il y a quel-
que temps, de me décerner le grand
prix de la littérature catholique... Mais
je m'oppose absolument à la littérature
de patronage. Le vra i écrivain catholi-
que, c'est celui qui lutte avec les grands
problèmes de la foi.' Ainsi Bernanos,
aux prises avec la peur de la mort ,
avec le problème' de la gràce, avec le
problème du sacerdoce et de ses rap-
ports avec le siècle...

— Après Ramuz, après vous-mème,
discernez-yous dans les jeunes généra-
tions des valeurs qu'il eùt été souhaita-
ble de connaitre à Paris 7

— Je voudrais d'abord vous parler de
Jacques , Mercanton, qui est professeur
de littérature frangaise à l'Université
de ' Lausanne... Son . « Thomas l'Incre-
dule » est un grand roman,;;. V ' .; '}

— S'insère-t-il dans . la tradition ra-
muzienne ? . '• .• ' .•' . '• .

— Pas du tout ! Il est influence par
le roman de la grande bourgeoisie,
Mann , Joyce, Proust. C'est un auteur
subtil , difficile , et un styliste remarqua-
ble.

— Et après Mercanton ?
— On peut citer Landry, qui vient de

publier un livre sur Charles le Témé-
raire. Il excelle surtout dans l'évocation
des humbles. Il a le sens de la terre,
du métier, de la peine des hommes. Il
a déjà beaucoup publie. Chenevière ap-
partient à la generation précédente... Il
écrit une langue admirable... Je tiens
« Les Captives » pour un des meilleurs
romans du siècle...

— Quels sont les écrivains frangais
qui ont eu le plus d'influence ici après
la guerre ?

— Les mèmes qu'en France sans dou-
te. Malraux... Ce pays tranquille avait
besoin d'héroisme... Un peu plus tard ,
les existentialistes : Sartre, Camus... Au
lycée, Saint-Exupéry a beaucoup de
succès... La nouvelle vague du roman
frangais nous a moins marques... Quoi-
que j' aie beaucoup d'admiration person-
nellement pour Sarraute, Robbe-Grillet
et Butor... Mais, depuis quelque temps,
les écrivains anglo-saxons marquent
des points : ainsi Eliot, dont le « Meur-
tre dans la Cathédrale » est très admi-
ré par les jeunes qui ont lu Mauriac...
Faulkner, Hemingway, Caldwell... Pas-
ternak, Doudintzeff... Ehrenbourg... Tout
cela passionne, provoqué des remous...

— Et les Allemands ?
— Depuis Thomas 'Mann, c'est le dé-

clin... Brecht est trop marque par son
idéologie... Parmi nos compatriotes, je
note Dùrrenmatt et Max Frisch... Dùr-
renmatt , j' aime beaucoup ses livres ba-
roques, qui ressemblent aux grandes
églises de la Suisse romande... C'est d'une
poesie très personnelle, très séduisante...
Frisch est excellent, dense, significatif ,
d'une grande portée spirituelle...

Il est temps de partir... Zermatten
m'accompagne, déscènd avec moi le che-
min que j' aurais dù prendre hier.

Il rne montre les toits de Suen, leur
schiste mangé par un lichen roux, d'au-
tant plus dense que la maison est plus
Vieille. ' ¦• ' • '.' • ¦ ' ' .' '
'. ..—. te Valais est uri pays étfange, dit-
il. Sohgez que pendant des siècles mon

village a ignore la roue, la viande, l'ins-
truction publique... Mon grand-pére a
été le premier instituteur de Suen : c'é-
tait en 1874. La vallèe était pauvre ,
pauvre... La prospérité date de vingt
ans. De la construction du barrage que
vous voyez là , à votre droite. Alors,
nous avons sauté à pieds joints — par-
dessus le XlXe — dans le XXe siècle.
Maintenant , les paysans ont des voitu-
res, des postes de télévision , des machi-
nes à laver... Il me semble parfois que
le moyen àge a dure dans notre pays,
jusqu 'en 1914...

Et , se rappelant soudain , avec une
lumière inquiète dans les yeux :

.— Mais n 'oubliez pas de mentionner
encore nos poètes : Maurice Chappaz et
Corinne Bilie. Et nos peintres : Paul
Monnier , l'illustrateur d'églises ; Fer-
nand Dubuis , le non-figuratif ; et Albert
Chavaz.

Il sourit.
— Voilà. Je crois vous avoir tout dit :

notre passe et notre présent, nos pay-
sans et nos grands hommes, nos super-
stitions et notre foi .

Et il tend la main , cependant qu 'une
voiture arrivé, d'où partent , à l'inten-
tion de Zermatten, de joyeuses clameurs

Jean-Paul Weber

A Sion et dans les environs, la
«Feuille d'Avis du Valais» a le
plus grand nombre d'abonnés.

Nous cherchons pour notre succursale à SION,
avenue de la Gare 14 ' , - ..., . : - ..

UNE AIDE-VENDEUSE ®-
connaissant la branche alimentaire. Occupation à convenir pendant
les mois de novembre et decembre, ainsi que pendant les vacances
annuelles du personnel.

Prière de s'adresser à la gérante de la succursale susmentionnée.

..MERCURE"
MAISON SPECIALE POUR LES CAFES

\ X FUSILS
S fSIlB à balles et à grenaille
E Wm Cartouches
n f Sellier-Bellot

s

C. CHAB BEY
QUINCAILLERIE

SION Tél. 2 29 55

NouveUe adressé :
Av. des Mayennets - Bàtiment Valére

Fabriqué de pierres de montres cherche
pour entrée immediate

polisseur
Jeune homme de bonne volonté serait mis
au courant , semaine de 5 jours, activité
intéressante, caisse de retraite.
Les offres sont à adresser à Maison Fluck-
Aebersold & Cie, fabriqué de pierres de
montres, Perles. Téléphone (032) 7 71 42.

A LOUER pour le ler
octobre 1960

appartement^
2V_ pièces avec con-
ciergerie.

Téléphone 2 34 64.

Magasin de Sion cher-
che, pour entrée au
plus tòt , une

apprentie
vendeuse

Travail agréable ; con-
gé le lundi matin ; 3
semaines de vacances.

Faire offres de suite à
Constantin Fils S. A.,

Demoiselle
de reception

cherche place à la
journée ou à la demi-
journée , chez médecin
ou dentiste: . Entrée de
suite ou à convenir.

Ecrire sous chiffre
P 11853 S à Publicitas ,
Sion.

radio-auto
6 volts, marque point
bleu , modèle récent ,
moderne, avec U.K.V.
Prix Fr. 200.— le tout.
Échange éventuel con-
tre portatif.

S'adresser Atelier Cot-
tagnoud , Ardon. Tél.
(027) 4 12 35.

4 tables
pieds en fonte , dessus
Formica et c h a i s e s
d'occasion. Prix avan-
tageux.

Restaurant du Téléfé-
rique , Crans-sur-Sierre

On cherche

apprenti
confiseur
ou paiissier

ainsi qu 'un PORTEUR

S'adresser Confisene
Arlequin , R. Cotter, à
Sion , tél. (027) 2 30 19.

A vendre d'occasion

machine
à laver

«Westinghouse» entiè-
rement automatique, 3
kg. de linge. Prix Fr.
1200,—. S'adr. au tél.
2 26 74 ou 2 19 05.

Framboisiers
sortes les plus produc-
tives par pièce —,50 ct.
Groseillers rouges et
noirs par pièce Fr. 2,20
Groseillers é p i n e u x
rouges par pièce Fr.
3,—. Plantes fortes et
saines. Jardinage d'ex-
pédition Muller, Wup-
penau (TG).

Abonnèz-vous
èia

Feuille d'Avis
du Valais

Appartement
S/Retraité federai cher-
' tfhé-'un 2'/_ "'à' -3 pièces

avec chambre de bain.
... cave, chauffage cen-

trai , dans bàtiment an-
: cien ou neuf.

Ecrire sous chiffre
P 20983 S à Publicitas ,
Sion.

Jeune fille
cherche place com-
me demoiselle de re-
ception. Entrée date
à convenir.

S'adresser sous chif-
fre P 20984 S à Pu-
blicitas, SION.

On cherche

apprenti
vendeur

Entrée de suite.
C. Chabbey, Quincail-
lerie , av. des Mayen-
nets, SION.
A la Bonne Ménagère,
Sion.

A remettre pour fin
septembre un petit

atelier
de bricolage

S'adr. chez Mme Me-
roli , rue de Savièse 28
ou tél. 2 41 40 aux heu-
res des repas.

On cherche à acheter
une

vigne
environ 1 000 toises en-
tre Granges et Sion.

Ecrire sous chiffre
P 20985 S à Publicitas ,
Sion.

H attendez pas à I*
dernière minute poui
apporter voi annoncés

• Exprirrier 9
f >y - l'infc-prima-Me " <'J 'w —
• par quelques \%
• FLEURS... 2

• Aif*Wìì s
i W?
• •
• Au Bouquet |
J Mme Germanier •
J av. de la Gare 9
J SION *
9 Bàtiment Antille 2
• Tél. 2 43 42 f

• - . .  «3
A vendre

hangar-
grange

à démonter. Construc-
tion r e c e n t e , forte
charpente , couverture
ardoises (conviendrait
pour chalet), dim. 7 x
5 m., voi. 220 m3, bas
prix.

S'adr. tél. (027) 4 73 53

A LE CARBAG'E
de1 vos tricots usagés est toujours
économique. Emploi : Couvre-pieds
et literie. Chacun regoit sa laine.

Renséignements et prix par l'usine 47-2
Alexandre Kohler, Vevey 0 (021) 51 97 20

ON CHERCHE

r ep resen tan t
GROSSISTE ou DÉPOSITAIRE

bien introduit dans la branche alimentaire
pour la vente de ravioli , tortellini , gnocchi ,
chips, dans diverses régions de la Suisse.
Rétribution intéressante.
Ecrire à Case postale 27703, Lugano 1.

GYPSI 1959
moteur neuf. Peinture neuve.

Fr. 7 800,-
garantie et facilités éventuelles.

GARAGE BELVEDERE S. A., LAUSANNE
Agence LAND-ROVER

Tivoli 4 Tél. 22 30 72

f ij d e z - n m, .
Vom cuiMi!

AIDEZ LE COMITÉ INTERNATIONAL
Q DE LA CROIX-ROUGE!

Secréta ire
Jeune fille possédant
diplóme commercial et
bonnes connaissances
de l'allemand , cherche
place à Sion.

S'adr. au tél. 4 61 26.

On cherche entre Sier-
re et Martigny

LOCAL
(grange, remise ou au-
tre) pour garer une ca-
ravane durant l'hiver.

Faire offre sous chif-
fre 855 au bureau du
journal.

Bk Pour VENDRE-ACHETER-ECHANGER
SHi-lK la "Feuille d'Avis du Vaiai»»
!_ _H_Ì_ «ert de trait d'union.

Dancing

«LA MATZE»
SION - Route de Lausanne

R. Joris. Tél. (027) 2 40 42

ouvert tous les soirs
de 21 _i_ à 2 h .



Un bon livre
L'autre jour , je  me trouvais a

lausanne dans une librairie. Voilà
qu 'arrive une vieille femme. Petite ,
un mouchoir sur la téte , les joues
p leines , le geste large . Vous voyez
le genre : une commère. Elle se
place aussitòt devant moi.

— Mademoiselle, dit-elle à la ven-
deuse , je suis très pressée.

La jeune f i l l e  se tourne de mon
cóle , embarrassée.

J'inte rviens.
— Mais bien sur. Mademoiselle ,

serv ez donc Madame !
Lo vieille femma adressé un merci

au mur de droite et commence un
a ff r e u x  commérage.

— Je voudrais , Mademoiselle , il
me faudrait... un livre... quelque
chose que je puisse lire , vous com-
prene z... j 'ai des chats , des chiens...
f ivez-vous quelque chose qui... Ah !
les chats... Parlons plutòt des chiens...

La jeune fille demande poliment
ce qu'elle désire.

— Ah oui ! le livre... Eh bien !
j' aimerais quelque chose... Les
chiens... c'est moins pénible que les
chats...

— Quel livre désirez-vous , Mada-
me?

— Laissez-moi vous expliquer : il
me fau t  un bon livre , quelque cho-
se de pas cher, mais un bon livre...

— Littérature ?
— Bien sur !
— Classique ? Moderne ? Roman-

tique ?
La jeune f i l l e  cite des noms d' au-

teurs.
— Non... Gide , ne m'en parlez

pas , c'est un loufoque ! Bernanos...
connais pas. Hemingway... un men-
teur. Ramuz , sait pas • ecrire...

— P eut-étre un Saint-Exupéry...
se hasarde la vendeuse.

— Ca ne vaut rien... Non , vous
voyez , j' aimerais quelque chose pour
me distrane, de consistant... les
chats...

— Victor Hugo...
— Non , plu s vivant , plu s capti-

vant , plus moderne...
Elle fourré son nez d' un coté , de

l'autre , démonte une p ile de revues ,
de magazines , puis , saisissant triom-
phalement un journal illustre :

— Combien ? Ce machin vaut tou-
jours mieux que ces « prétentieux ».

Et elle désigne les rayons charges
ie livres.

La revue qu 'elle venait de choisir ,
devinaz : « A tout cceur ».

En f a t i  dc littérature , elle ne pou-
vait guère trouver mieux !

Scarron.

Information missionnaire
• pour laics
L'heureuse initiative prise pour for-

rner les futurs rrìissionnaires laics nous
a valu de passer une très belle quin-
zaine à l'Ecole des Missions, au Bou-
veret.

Nous adressons un chaleureux re-
mcrciement . aux organisateurs laics,
MM. Due et Balet , qui ont réussi à cet-
te occasion une belle pèche miraculeu-
se. Nous leur souhaitons, pour les an-
nées à venir , une participation encore
plus nombreuse, mais aussi plus silen-
cicusc, de crainte d'épuiser l ' infinie
patience des R. P. Spiritains !

Nous adressons à ces derniers , ainsi
qu 'aux pères Blaise et Augustin , nos
remercie.Tients très sincères.

Pèlerinage
à Einsiedeln-Sachselti

420 pèlerins, répartis dans 14 autocars ,
franchiront le col de la Furka, les autres
voyageront en train par Lausanne-Ber-
ne-Zurich. Conduite par notre Évèque
vènere , Mgr Adam , cc .te belle déléga-
tion de notre diocèse ira apporter , le
'3 septembre , à N. Dame des Ermites
et au Pére de la Patrie , St-Nicolas de
fliie, l'hommage de sa filiale vénéra-
tion.

'̂ •••••••««••••««••««eoeea

Le chasseur avisé *
s'est équipe I

CHEZ

LORENZ-SPORTS :
-un peu cache au fond de la rue 2
du Rhòne. SION *

««•••••••••••••••••••••••a

ì TRUVERS LE PAYS MLAISM

Alien nt
par une décharge

électrique

T_r SIERRE (FAV). — A l'avenue de
la Gare à Sierre, une collision s'est
produite entre un cycliste et une voitu-
re conduite par un habitant de la ville.
Le cycliste a été légèrement blessé à
une main et a dù recevoir des soins
avant de regagner sori domicile.

Promenade
sur le toit du monde

CHIPPIS — M. Jean-Jacques Roussy,
de Rodolphe, membre de l'expedition
suisse qui a vaincu le Daulaghiri , vient
de rentrer au pays pour y jouir d'un
congé bien mérité après un séjour de
plus de deux ans dans le lointain Nepal.
Le valeureux jeune homme convia ses
compatriotes à assister à la projection
d'un film sur l'expedition qu 'il eut l'oc-
casion de tourner. Cette bande fort in-
téressante impressionna vivement le pu-
blic qui ne ménagea pas ses applaudis-
sements aux courageux alpinistes.

En fin de séance M. Roussy projeta
que.ques vues sur les améliorations ap-
portées au Nepal dans le domaine de
l'industrie laitière.

Ce fut une belle soirée pour laquelle
M. Roussy a droit à nos chaleureux re-
merciements.

Bai du F. C
CHIPPIS — Le club locai en plein re-

dressement organisera , samedi soir 1C
septembre prochain , dès 20 h. 30 son bai
traditionnel de début de saison. Il a con-
fié la direction de la soirée à l'orches-
tre Michel Sauthier dont la valeur s'af-
firme toujours avec de plus en plus
d'autorité. Son membre René Bonvin ,
l'animateur subtil , sera de la partie et
contribuera à créer l' ambiance inhéren-
te à ce genre de manifestation. Musique,
danse, gaieté et bon vin : rien de mieux
pour passer une excellent soirée à ne
pas manquer. (Voir aux annoncés)

Réouverture des classes
CHIPPIS — Le lundi 5 septembre, nos

écoliers se sont acheminés vers leurs
classes respectives pour le nouveau cours
scolaire. Avec joie, ils se sont retrouvés
et ont évoqué leurs vacances. Avec une
certaine appréhension ils ont parie de
leur affection nouvelle. Puis, très rapi-
dement , tout est rentré en ordre : l'école
a repris ses droits , les vacances c'est du
passe. D'autres soucis , d'autres satisfac-
tions vont occuper et mème préoccuper
nos bambins. Bonne année scolaire !

SION (FAV). — Un jeune homme
qui travaillé sur l'un des chantiers
des usines électriques de Fionnay a
été victime hier d'un terrible acci-
dent. Il s'agit de M. Claude Gailland
16 ans, qui se trouvait sur un écha-
faudage. Il est entré en contact avec
un cordon électrique et chuta immé-
diatement. Il fut relevé avec une
forte commotion cerebrale et une
profonde plaie au cuir chevelu. On
a dù l'hospitaliser à Martigny.

Loin du canton
SION (FAV) — De nombreux enfants

suisses de l'étranger, venus en Valais
sur l'initiative de Pro Juventute, ont
regagné leùrs villes et villages, pleins
de souvenirs.

f Mme Sophie Courtine
SAVIÈSE (Sd). — Les membres de

la famille ont découvert décédée à son
domicile Mme Sophie Courtine, domi-
ciliée à Ormóne, àgée de 68 ans. La de-
funte a probablemen t suc_om.be des
suites d'un malaise.

Mme Courtine était une mère de fa-
mille dévouée, qui aimait à rendre ser-
vire à son entourage et s'était par ses
qualités de cceur assure l'amitié de ses
connaissances.

Nous présentons à la famille dans la
peine nos sincères condoléances.

Chute d'un cycliste
SION (FAV). — A l'avenue de Tour-

billon , vers 12 h. 30, hier , un jeune
cycliste a fait une violente chute. Il
fut relevé par une femme et conduit
chez un pharmacien où il a été soigné.

Cimes sous la neige
SION (FAV) — On a pu remarquer,

ces jours derniers, que nos sommets, les
uns après les autres, se eouronnaient tìe
neige. L'hiver avant l'automne... on a
dù le penser ! Heureusement, le temps
s'est réchauffé hier et nous avons pu
jouir d'un soleil bienfaisant, qui dut
faire les délices des derniers es.ivants.

A Genève :
un Valaisan à l'hópital

SIERRE (FAV) — On apprend qu 'un
jeune Valaisan du Val 'd'Anniviers vient
d'ètre victime d'un grave accident de
circulation à Genève. On l'aurait trans-
porté à l'hópital.

Route cantonale on
nationale à travers
le canton dn Walais

" » » • ? ¦  •

Le grand danger des peup.i'ers
Le Haut-Valais reclame une réfection immediate

de la route
Le trafile entre Brigue et Viège est devenu dangereux

A quand Sìerre-Sion ?
Napoléon avait eu une idée excellen-

te en faisant planter des peupliers au
bord de la route du Simplon entre St-
Mauricc et Brigue. Cette protection na-
turelle , pour les soldats, contre les
rayons du soleil valaisan constitue né-
anmoins aujourd'hui un réel danger
pour les automobilistes pendant les heu-
res de circulation intense et surtout pen-
dant la nuit. Dernièrement un automo-
biliste, pourtant conducteur avisé, vou-
lant éviter une voiture étrangère, dera-
pa et se lancia contre un peuplier. Ce
fut la mort de l'infortuné conducteur.
C'est un des cas parmi tant d'autres qui
se sont multiplics ces dernières années.
Bien souven t déjà les technicien 's ont
reclame avec raison l'abattage des peu-
pliers et l'élargissement de la route can-
tonale. Mais en provoquant la réaction
des défenseurs de la nature. On se sou-
vient de l' affaire de l'allée des peupliers
entre Brigue et Glis. «Pro Sempione»
avait fait  la suggestion d'elargir la rou-
te cantonale entre ces deux cités , mais
la proposition fut combattue par des per-
sonalités de Glis. Or les temps ct les
conceptions changent et l'année passée
la commune de Glis elle-mème donna
l' ordre d'enlever les arbres. Ces derniers
jour s le departement de Justice et Po-
lice a lance un appel aux «routiers» les
invitant  à réduire la vitesse et à dépas-
ser avec plus de prudence. Mais en con-
sidérant I'accroissement du trafic et son
caractère national et international l'ac-
tion du departement des travaux publics
doit absolument suivre celle du depar-
tement de Justice et Police. Nous de-
vons éliminer les points dangereux sur
notre route cantonale et nous poser la
question si nous sommes sur le bon che-
min en faisant des réparations en «dé-
tail» sur une artère qui ne correspond
plus au trafic de nos jours. Ne ferions-
nous pas mieux d'imiter le canton des
Grisons qui a commence la construc-
tion des autoroutes ? Nous souhaitons
fermement que cette question importan-
te soit étudiée sous peu par les chefs
politiques du canton et par les experts.
Mais à part cette décision de principe
des déeisions doivent ètre prises encore
cet automne et nous nous permettons
de rendre attentifs  les autorités respon-
sables sur la nécessité d'abattre les peu-
pliers entre Agarn et Tourtemagne et
entre Tourtemagne et Gampel sur le
bord sud de la chaussée et d'elargir la
route. Le pont de la Souste à l'entrée
du bois de Finges doit ètre elargì ainsi
que le pont à Tourtemagne qui en plus
accuse une mauvaise visibilité. En li-

sant les journaux , surtout le lundi , nous
retrouvons en vedette ce fameux bois
de Finges et nous nous demandons si
l'on peut attendre jus qu'en 1980 pour
avoir une route moderne dès la sortie
de Sierre jusqu 'à la Souste. Il en est de
mème pour la route entre Viège et Bri-
gue. Le trafic a pris des proportions qui
mènent souvent au chaos. Autocars , voi-
tures , cyclistes, piétons, chars de cam-
pagne tout est sur cette mème route qui
penche dangereusement des deux còtés.
Or , il y aurait une occasion unique de
créer une autoroute modèle entre ces
deux centres du Haut-Valais. Et cela
sans trop léser les intérèts des habitants
de l'ancienne allée des peupliers en fai-
sant rejoindre la nouvelle route et cette
allée à la hauteur de l'arsenal federai.
Une vieille carte de l'année 1821 nous
prouvé que déjà à cette epoque les ci-
toyens de Brigue et Glis discutaient
d'une route directe de Brigue-Gamsen-
Viège. Il n'est pas dans l'intérèt du dé-
veloppement du tourisme que de vouloir
passer à tout prix à travers les centres
des villages comme c'est le cas actuelle-
ment à Glis. Le résultat en est que de
nombreux recours sont adresses au con-
seil d'Etat et ensuite au Tribunal fede-
rai. En passant par les champs de
Grund , à partir de l'Arsenal , il n 'y au-
rait pas eu d'expropriation de bàtiments
il y a deux ans. Prenons en exemple
les communes de Naters et Brigue qui
n 'ont pas hésite à faire les frais de créer
deux belles routes dont le voisinage in-
vite à la construction et au développe-
ment. A Glis la question se pose de sa-
voir si la Confédération allouera des
subsides pour la réfection de ; l'ancienne
route cantonale. La Commission de pla-
nification a indique le trajet 'datìs son
rapport de 1957-56 adressé au ' Cònsci)
fédéraf. On prévoit la nouvelle rou.è̂ au
norc) de Glis ejt Gamsèh. §i rioùs ' àvons
cité ce cas c'est polir ptóuvèr que le gou-
vernement dòit agir 'èt ì  àcfcóf'd avec le
Grahd : ConSéiì vàlaisàh 'pouf- prendre
une 1 décision de principe. Nous pensons
aussi ad ' trbneon1 Sìé'rtè-Sjòn où le tra-
fic routier a pris des proportions dépas-
sant le caractère d'une route cantonale.

La route du Simplon, allant de Ville-
neuve par Sion-Sierre à Brigue , et con-
tinuant  par le Simplon à Gondo a été
classée dans le futur réseau routier. Un
effort commun dans ce domaine doit
ètre entrepris avant qu 'il ne soit trop
tard.

Antoine Escher
Pro Sempione, Brigue

Un religieux valaisan
à l'honneur

SION (FAV). — Le Pére jésuite Beat
Ambord , originaire de Grangiols , vient
d'ètre nommé aumònier de l'Universi-
té de Vienne. Il entrerà en fonction au
début de l'automne. Nous l'en félicitons
chaleureusement.

Le controle des fer mages agricoles
La commission du Conseil des Etats

chargée 'd'examiner les projets de lois
fédérales sur le controle des fermages
agricoles ainsi que sur les prix des
marchandises pro tégées et la caisse de
compensation des prix des ceufs et des
produits à base d'oeufs s'est réunie à
Berne, en présente de M. Wahlen , con-
seiller federai. En ce qui concerne le
projet de loi sur le con'tróle des fer-
mages agricoles, qui fut approuvé à
l'un'animité mains une abstention , la
commission se réunira une seconde fois
au début de la session d'automne pour
prendre connaissance d'un rapport com-
plémen'taire du Departement federai de
ÌJéjrfonqrme : publique. Il s'agirà d'exami-
ner ' l'opportunité d'une disposition se-
lon laquelle les petites parctelles éehap-
peraient au contròie des fermages non
seulement lorsque leurs surface n'ex-
cède pas 25 ares, comme le prévoit
l'article ler du projet , mais aussi lors-
que leur fermage est inférieur à un
certain montant Cp. ex. 1O0 fr.).

Le projet de loi sur les prix des mar-
chandises protégées et la caisse de com-
pensation des prix des ceufs fut approu-
vé à l'unanimité. A propos de l'article
15, qui prévoit une délégation de com-
pétence en faveur du Departement fe-
derali de l'economie publique et de ser-
vices qui lui sont subordonnés, la com-
mission se prononcera défi nitivement
lors dc sa prochaine séance, au vu d'un
rapport complémentaire dudit departe-
ment.

Déeisions
du Conseil d'Etat

Le Conseil d'Etat a :
adjugé les travaux de construction
de la route communale Villette-Ver-
bier à l'intérieur du Village de Cot-
terg, commune de Bagnes.
a djugé les travaux de construction
de la route communale Montagnier-
Prarreyer, à Bagnes.
adjugé les travaux de construction
dc la route Gróne-Daillet, section
Erdesson-Daillet.
autorisé la commune de St-Gingolph
et dc Port-Valais à tolércr l'ouver-
ture des établissements publics le
jour du Jeune Federai à partir de
11 h. 30.
nommé à titre définitif , Mlle Fran-
coise Allet , laborantine au Iabora-
toire cantonal de chimie.
autorisé M. Christian de Roten à
Sion, porteur du diplòmé federai
suisse de médecin-dentiste, à prati-
quer l'art dentaire sur le territoire
du canton du Valais.
approuvé le règlement du cimetière
de Levron sur Vollèges.
approuvé le règlement concernant le
controle et la préparation des vian-
des de la commune de Sion,
approuvé les statuts du syndicat d'é-
levage bovin d'Ausserberg.
nommé provisoirement Mlle Chris-
tiane Gloor à Sion, secrétaire au ser-
vice cantonal de la viticulture,
mis au bénéfice d'une subvention
cantonale les travaux concernant
l'adduction d'eau de Gletscheralp,
commune de Blatten.

Les deces dans le canton
Monsieur Charles Kunz, retraite PTT,

décédé à l'àge de 68 ans,
Monsieur Nestor Dély, décédé à l'àge

de 52 ans , sera ensevel i à Bovemier le
vendredi 9 septembre 1960, à 10 h. 15.
Départ du domicile mortuaire aux Va-
lettes, à 10 h.

L'émouvant adieu
de Martigny

à C. Ch. Kunz
MARTIGNY (Dt) — L'église pa-

roissiale de Martigny était presque
trop petite pour accueillir, hier, la
foule accompagnant à sa dernière
demeure M. Charles Kunz. La popu-
làtion rendit ainsi un émouvant
hommage au défunt , qui s'était fa i t
connaitre et apprécier en participan t
activement à la vie locale. L'o f f i ce
funebre fu t  célèbre par M.  le prieur
Clivaz.

Dans le cortège , on remarquait la
présence de nombreuses délégations,
notamment celles du Chceur d'hom-
mes, de la Gym d'hommes, avec leur
drapeau respectif ,  du Moto-Club , de
l'Union PTT (section Valais), de la
classe 1892, etc. Les voitures mor-
tuaireg disparaissaient sous les cou-
ronnes et f leurs.

M. Kunz n'est plus , mais ses in-
nombrables amis et connaissances
conserveront pieusement le souvenir
d'un homme serviable, aimable et
toujours fidèlement dévoué aux so-
ciétés auxquelles il appartenait. Le
Chceur d'hommes, pendant 40 ans, et
le Moto-Club , dont il était le prési-
dent d'honneur, ont bénéficié de son
travail et de ses précieux conseils
tout particulièrement. Le départ de
M. Kunz laissera un grand vide dans
leurs rangs.

Nous réitérons notre sympathie
émue à la famille du défunt.

Cercueils Couronnes Transports

J. VOEFFRAY & FILS
Av. des Mayennets - SION

CORBILLARD AUTOMOBILE

Dans la Congrégation
du Grand Saint Bernard

MARTIGNY (FAV) — Par décision
de Mgr A. Lovey, prévòt du Gd-St-Ber-
nard :
— M. le chanoine B. Cornut , cure de

Bovemier, se retire à la Maison pré-
vótale à Martigny ; il assurera les
cours de cathéchétique et de pasto-
rale au grand séminaire de Martigny.

— M. le chanoine L. Quaglia , recteur
de Ravoire sur Martigny, est nommé
cure de Bovemier.

— M. le chanoine Fr. Rey, prieur de
Lens, est nommé recteur de Ravoire ;
il continuerà ses cours de sociologie
aux grands séminaires de Sion et de
Martigny et aux écoles profession-
nelles.

— M. le chanoine Dr R. Berthod, rec-
teur du collège Champittet, à Lau-
sanne, est nommé prieur de Lens.
SonExc. Mgr Adam, évèque de Sion,

a accordé l'institution canonique aux
nouveaux titulaires.
— M. le chanoine G. Payot , professeur

de dogmatique au grand séminaire
de Martigny, a été nommé recteur
du collège Champittet à Lausanne.

— M. le chanoine B. Rausis, tout en
conservant sa charge de préfet des
études au grand séminaire de Mar-
tigny, assurera les cours de philoso-
phie au collège Champittet, à Lau-
sanne.

Qui veut apprendre
la guitare ?

Pour répondre à de frequentes de-
mandés, le Conservatoire cantonal se
propose d'ouvrir cet automne un cours
de guitare.

Cet enseignement serait confié à un
professeur spécialiste qui viendrait cha-
que semaine de Genève, si le nombre
d'élèves est suffisant.

Les personnes qui s'intéressent à cet
instrument si intimement lié à la chan-
son et à la romance dans l'histoire dc
la musique, sont priées de s'inserire d'ici
au 19 septembre au secrétariat , rue de
la Dixence, tél. 2 25 82, de 14 h. à 17 h.

L'hornme rcnchérit...

Il y a quelques années, un célèbre
professeur pouvait dire que l'hornme
était compose d'éléments chimiques dont
le prix d'ensemble était d'environ 300
francs. Avec l'augmentation très sen-
sible du coùt de la vie, on estime main-
tenant qu 'il n'en vaut pas moins de 1800.



Conseil de sécurité
(Afp). — Le Conseil de secunte s est

réuni jeudi après-midi à New-York,
pour examiner la demande de l'URSS
que le conseil « approuvé », la résolu-
tion adoptée à la conférence panaméri-
caine de San-José prévoyant des sanc-
tions diplomatiques et economiques
contre la Rèpublique Dominicaine.

Après l'intervention du délégué de
la Chine nationaliste en faveur de la
résolution Argentine-Equateur-Etats-
Unis, le Conseil a remis la suite de ses
débats à aujourd'hui.

Dementi U. S
(Reuter). — Un porte -parole du de-

partement d'Etat a déclaré jeudi qu 'il
n'avait pas connaissance de plans de
l'OTAN ou des Etats-Unis prévoyant
l'envoi d'avions au-dessus du territoi-
re soviétique ou de la région de la
Mer Noire. On sait que M. Khroucht-
chev avait affirme mercredi que tei
était le cas.

it (Reuter) — L'agence Tass rapporte
que le Conseil des ministres soviétiques
a déclaré samedi, jour des obsèques du
président de l'Allemagn eorientale, Wil-
helm Pieck, journée de deuil dans toute
l'Union soviétique. Tous les drapeaux
seront mis en berne.

« K »  à New-York
une suite

de 361 personnes
(Reuter) — L'ambassade des Etats-

Unis à Moscou a délivré , jeudi , 361
visas en vue du voyage qu'entre-
prend M. Khrouchtchev pour assis-
ter à la prochaine session de l'assem-
blée generale des Nations Unies. 138
visas ont été accordés à la suite per-
sonnelle du président du Conseil so-
viétique, 191 aux membres de l'é-
quipage du bateau soviétique « Bal-
tika » et 32 aux délégations de VU-
kraine et de la Bielo-Russie.

Communiqué
soviéto-guinéen

(Afp). — Le communiqué conjoint pu-
blie jeudi soir à Moscou, à l'issue de la
visite en URSS de M. Sekou Touré, pré-
sident de la Rèpublique Guinéenne, dé-
claré entre autres :

.« Les gouvernements de l'URSS et de
Guinee sont fermement décidés à met-
tre tout en ceuvre pour aboutir à l'exé-
cution la plus rapide possible des déei-
sions du Conseil de sécurité recomman-
dant l'évacuation totale et immediate ,de
la Rèpublique congolaise par les forces
armées agressives ».

Pour que la RDA soit invifée officiellement
à la session de l'ONU, M. Ulbricht a mis au
point un « pian de désarmement » est-allemand

(AFP) —| Un memorandum de la Rè-
publique démocratique allemande à
l'intention des Nations Unies contient des
propositions détaillées en vue d'un dés-
armement en trois étapes.

Dans la première étape — 1960-61 —
les deux Etats allemands renonceraient
à tout acte de force, aux armes atomi-
ques, et à la production d'armes chi-
miques et biologiques. Une conférence
des puissances ayant pris part à la coa-
lition anti-hitlérienne, à laquelle parti-
ciperaien't des représentants des deux
Allemagne, serait convoquée pour dé-
cider de la conclusion d'un traité de
paix avec les deux Etats allemands et
de 'la itransformation de Berlin-Ouest
eh ville libre démi'litarisée.

Dans la deuxième étape — 1962 —
Iles deux Etats allemands s'entendraient
sur la réduction de leurs forces armées.
Les puissances signataires de l'accord
de Potsdam s'engageraient à retirer
leurs effectifs et à évacuer les points
d^appui et dépòts militaires en Alle-
magne.

Dans ia troisième étape — 1983-64 —
intervientìrait le désarmement total , le
ilicenciement des forces armées dans
les tìeux Etats allemands et la destruc-
tion tìes munitions et des armes, la sup-
pression de toutes les institutions mili-
taires et tìu ministère de la défense,
Pannulation des deux Etats à l'OTAN et
au Pacte tìe Varsovie, ce qui laisserait
¦la voie libre à une neutralité totale de

l'Allemagne sur le pian militaire.
Ces mesures seraient contrólées par

un organisme compose de représentan ts
des deux Parlements, des syndicats et
des organisations politiques.

it (AFP) — Une grève de vingt-quatre
heures a été déclenchée par plus de
quatre mille fonctionnaires cypriotes
pour protester contre le congédiement
d'un certain nombre de leurs collègues.

Le conseil de sécurité
n'irà pas au Congo

(Afp). — Un porte-parole du se-
crétaire general a déclaré jeudi soir
que l'invitation de M. Patrice Lu-
mumba, premier ministre du Con-
go, au Conseil de sécurité, de tenir
sa prochaine séance à Léopoldville,
« se passait de commentaire ».

Le porte-parole a indique par ail-
leurs que la prochaine réunion du
conseil de sécurité sur le Congo n'au-
rait probablement pas lieu avant
samedi.

MI ..ngo. ie situation esi iragique
el mei en danger la pan mondiale
Selon Belgrade, une action appropriée du Conseil de sécurité doit
ètre entreprise sans délai pour stopper l'aggravation facilitée
par le commandement de l'ONU sous prétexte de ne pas s'ingérer
dans les affaires intérieures de la nouvelle Rèpublique noire

(Reuter). — M. Ortona, délégué de l'Italie, président du Conseil de sécurité pendant le mois dc septembre, a
procède jeudi à des consultations avec les autres membres du Conseil, dans l'espoir de pouvoir ouvrir vendredi un
débat portant sur l'aggravation de la crise congolaise. De s ource généralement bien informée, on laisse entendre que
les 11 membres du conseil sont favorables à la convocation d'une séance pour vendredi, consacrée à un débat sur le
rapport présente jeudi par M. Hammarskjoeld, secréaire gè néral des Nations Unies.

De son coté, la Yougoslavie a pris, in-
dépendammenl, position pour la convo-
cation du conseil. M. D. Vidic, repre-
sentant permanent de la Yougoslavie,
a déclaré que la situation actuelle au
Congo menace grandement de mettre
en perii la paix mondiale, et qu'une
action appropriée du Conseil de sécu-
rité s'impose « sans délai ». M. Vidic a
précise que selon lui l'aggravation de
la situation « avait été malheureuse-
ment facilitée par l'attitude adoptée
par le commandement des Nations
Unies au Congo sous le prétexte de ne
pas intervenir dans les affaires inté-
rieures de la Rèpublique congolaise ».
Cette attitude, a-t-il précise, concréti-
sée par certaines actions, constitue un
obstacle majeur pour le gouvernement
du Congo dans l'exercice de son auto-
rité souveraine sur l'ensemble du ter-
ritoire national, et est contraire à l'es-
prit et à la lett.e des dispositions es-
sentielles contenues dans les résolutions
adoptées par le Conseil de sécurité. M.
Vidic a alors déclaré que son gouver-
nement estimait « nécessaire et urgent
que le Conseil de Sécurité se réunisse
sans délai afin de prendre les mesures
qui permettront finalement d'assurer
l'application intégrale ' des déeisions dé-
jà prises par le Conseil de sécurité à
propos de la situation au Congo ».

NOUVELLE PLAINTE DE M. « H »
A BRUXELLES

M. Hammarskjoeld, secrétaire des Na-
tions Unies, s'egt de nouveau plaint à
Bruxelles du retard apporte par la
Belgique à évacuer ses troupes tìu

Congo. Jeudi a été publie a New York
un échange de messages devant ètre
soumis au Conseil de sécurité.

LE SENAT POUR LUMUMBA
(Afp). — Le Sénat congolais s'est

prononcé par 41 voix contre deux et
7 abstentions, en faveur de M. Lumum-
ba chef du gouvernement contre M.
Kasavubu, président de la Rèpublique.

Le Sénat était appelé à voter pour ou

CURIEUSE POLITIQUE !
M. Lumumba, premier ministre

congolais, s'est vu refuser al parole
par le Sénat. Les sénateurs ont dé-
claré qu'ils voulaient d'abortì enten-
dre M. Bomboko, ministre des Affai-
res étrangères. Ce dernier fut l'un
des signataires du décret de M. Ka-
savubu tìestituant M. Lumumba et
d'autres ministres.

la frontière du Kasai et du Katanga,
ont été dynamités, et les bacs ont été
coulés, a annonce à Elisabethville un
porte-parole civil Katangais. C'est pour
cette raison que le président Kalondji
n'a pu rejoindre ses troupes au Kasai
et a dù regagner Elisabethville, a-t-il
ajoute.

AU KATANGA !
300 soldats de M . Lumumba ont fran-

chi la frontière du Katanga dans la
région de Kongolo, apprend-on de sour-
ce sùre.

Des concentrations de troupes congo-
laises qui se dirigeaient en camions vers
le Katanga avaient été signalées dès
le matin. La région de Kongolo , qui
couvre la frontière nord du Katanga ,
est assez vulnérable. C'est la première
foi s  que des troupes d'invasion entrent
au Katanga .

D'après les renséignements obtenus,
des exéeutions sommaires auraient dé-
j à eu lieu.

INGERENCE DE L'ONU,
DIT LE MEMORANDUM

LUMUMBA
« La Rèpublique du Congo , état sou-

verain, envisagerait le retrait dans
l'immédiat des forces armées de l'ONU
dans le cas où elles continueraient à
entraver l'action du gouvernement com-
me elles le font  actuellement », déclaré
le memorandum adressé hier soir au
secrétaire general , de l'ONU , et qui a
été rendù public à 19 h. 15 (heure I0-7
cale) par M.  Lumumba au cours de sa
conférence de presse.

LE PRÉSIDENT DE GAULLE EN BRETAGNE
Algériens, l 'Algerie est à vous mais
gu'on dep ose son couteau à l 'entrée !

(Afp). — La France est prète à discuter de l'avenir de l'Algerie « avec toutes les tendances », mais elle demande
« qu'avant d'entrer dans la salle et d'entamer les discussions, personne n'apporte son couteau ». Ces précisions sur
la manière dont il envisage l'amorgage d'une solution au conflit algérien, le general de Gaulle les a fournies à plusieurs
reprises sous des formes à peine modifiées aux très nombreux auditoires qui étaient venus l'acclamer sur le parcours
du voyage qu'il accomplit actuellement en Bretagne.

Ainsi , l'importance politique des de-
finitions fournies par le Président de
la Rèpublique et qui, selon son style,
sont toujours enveloppées, dans des
métaphores ou présentées sous des for-
mules très générales, apparait peu à
peu à la plupart des commentateurs qui
se demandent ouvertement dans la
presse parisienne si le general de Gaul-
le ne serait pas en train d'indiquer
qu 'une simple trève suffirait comme
préalable à l'ouverture d'une discussion
très generale sur l'ensemble de l'affai-
re algérienne. Le chef de l'Etat a d'au-
tre part confirmé qu 'à ses yeux l'ave-
nir de l'Algerie ne pourrait ètre déci-
de que par les algériens eux-mèmes,
que le bon sens militait en faveur d'u-
ne solution « qui maintienne des liens

très étroits » entre la métropole et les
actuels départements algériens. Il a
réaffirmé avec force que cette solution
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etait l affaire de la France et d'elle
seule.

Sur le pian du contact avec les popu-
lations, le general de Gaulle a conti-
nue de recevoir un accueil enthousias-
te dans toutes les localités où il s'est
arrèté et où avaient été mobilisées en
son honneur toutes les les ressources
d'un folklore locai particulièrement
pittoresque. C'est d'ailleurs pour le
chef de l'Etat une véritable épreuve
d'endurance puisqu 'il multiplie les ar-
réts, parfois de quelques minutes, seu-
lement, pour recevoir, y compris dans
les salles d'attentes des gares, les no-
tabilités , recueillir leurs souhaits et
leurs vceux et adresser à la populàtion
quelques paroles indiquant son récon-
fort et ses espoirs.

it (AFP) Tous (les membres du cabinet
sud-coréen ont présente, jeudi matin,
leur démission au premier ministre, M.
Chang Myon, afin de préparer la par-
ticipation au gouvernement de la frac-
tion de la « Vieille garde » du parti
démocrate.
it (AFP) — Deux espions travaillant
pour les services secrets tìes Etats-Unis
et du Kuomintang ont été exécutés hier
à Pékin, annonce ce matin le « Journal
de Pékin ».

contre l'ordonnance du chef de l'Etat
révoquant M. Lumumba. 29 sénateurs
étaient absents au moment du vote.

C'est à la suite d'une séance qui s'est
prolongée durant sept heures trente,
que le Sénat s'est prononcé à une ma-
jorité écrasante pour le premier minis-
tre contre M. Kasavubu.

M. KASAVUBU:PERD DES POINTS
Le Conseil £è sministres qui s'ést réu-

ni à Léopoldv ilie a p urement et sim-
plement annuite l'ordonnance signée par
M. Kasavubu .gt révoquant le gouver-
nement Lumumba. Par la mème déci-
sion, le Parlenveiit a égalemeent annulé
toutes les autres déeisions et accusa-
tions contenues dans les discours de M.
Kasavubu prono 'ncés le 5 septembre
1960.

APRES LA FERMETURE
DES AEROPORTS

Le consulat tìe Belgique à Elisabeth-
Ville a protesté contre la fermeture des
aéroports du Katanga.

GUERRE TOTALE
Les ponts sur la rivière Lubilash, à

A Stockholm
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fi Tandis qu'à Vienne s'est déroulée H
= hier la « Journée suisse » à la S
fi Foire internationale 1960, notre jj
§j ambassadeur à Stockholm, M.  B. m
fi de Graffenried (au fond)  a assis- s
fi té , en compagnie de ses collègues , J
H ò l'ouverture de la Foire de St- fi
m Eric, la plus importante dans le fi
fi domaine industriel en Suède. fi
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Une nouvelle ordonnance interdit tout acce
à Berlin-Est aux Allemands occidentaux san!
une autorisation des organismes de la Vop(
(AFP) — « Les habitants de la Rèpu-

blique federale allemande doivent pré-
senter une autorisation à l'entrée de la
capitale de la Rèpublique démocratique
allemande (Berlin - démocratique) en

passant les points de passage pres-
crifcs », est-il dit dans une ordonnano
en complémen t sur la réglementatior
tìu trafic entre les deux Etats alle-
mands en date tìu 8 septembre, annonw
jeudi l'agence officielle de Berlin-Esl
ADN. Les demandés d^autorisation doi-
vent ètre présentées aux organes de la
police populaire, poursuit l'ordonnance,
et peuvent étre faites par des citoyens
ou tìes organismes de la Rèpublique fe-
derale allemande.

L'ordonnance du 8 septembre 1960
interdit aux habitants de la Rèpublique
federale allemande tout accès à Ber-
lin-Est sans 'autorisation des organes de
la police populaire de l'Allemagne
orientale. Elle prendra effet le 9 sep-
tembre 1960, à 0 heure, et est en com-
plément au paragraphe deux de l'or-
tìonnance sur le trafic entre les deux
Etats allemands du 21 novembre 1953,
qui faisait exemption de « passeports
interzones » et prescrivait aux habi-
tants de l'Allemagne occidentale la seu-
le présentation de la carte d'identité et
d'une autorisation de residence limitée
délivrée par les organes administratifs
du lieu de destination en Allemagne
orientale. La nouvelle ordonnance sti-
pule toutefois que l'autorisation d'entrée
à Berlin-Est est valable pour trois mois
•au maximum et permet plusieurs accès
dans le seeteur orienta i de Berlin pen-
dant cette période.

•k (AFP) — Le naufrage d'une pirogue
dans le nord du Soudan a fait 41 morts.
La pirogue, qui a chaviré pour des rai-
sans encore indéterminées, transportait
75 passagers.

it (Reuter) — M. Feroze Gandhi, beau-
fils de M. Nehru , premier ministre de
l'Inde, et membre influent du Parle-
ment, a sdecombé, jeudi , à une crise
cardiaque, à la Nouvelle Delhi. Il était
àgé de 48 ans.

Ils attaquent un autocat
(Reuter) — Selon des information;

parvenues à Cagliari , capitale de la Sar.
daigne. quatre bandits, masqués et at-
més de fusils et de révolvers, ont atta-
qué jeudi , un autocar à Gavoi , dans le
montagnes du centre de l'ile et dévali.
sé les 21 occupants. Les bandits se se-
raient ainsi emparés d'une somme s'è-
levant à environ 560 francs suisses.

(Reuter) — Le prince héritier du Ja.
pon Akihito et la princesse héritière on
accepté l'invitation du Shah de Perse le
conviant à une visite officielle débutan
le 14 novembre et se terminant neu
jours plus tard.

(Reuter) — La reine Elisabeth a invit i
le prince héritier du Maroc Moulay Ha.
san à faire une visite officielle en Gde-
Bretagne en octobre.

it (Reuter) — Des incendies de forèt
ont éclaté dans la nuit de mercredi ;
jeudi dans sept communes de trois prò
vinces tìe la còte canadienne de l'A
tlantique. Les habitants ont été con
traints de prendre la fuite , le feu can
sant de sérieux dégàts.

Attention !
Faux dollars en Europe

(DPA) —¦ La police crtminelle
néeriandaise est d' avis qu 'une bande
internationale de faux-monnayeur s
travaillé actuellement en Europe.
Elle axe cette thèse sur les nombreux
faux  billets de banque de 50 dollars
circulant en Belgique , aux Pays-Bas ,
en Angleterre , en Suisse et en Alle -
magne occidentale. Partout , ces bil-
lets sont écoulés de la méme ma-
nière. Les billets portent au recto
l' e f f i g i e  de l' ancien président des
Etats-Unis Grant et au verso la ca-
pitale à Washington. Ces billets sont
de couleurs verte en aire.

Déclarations de M. Hertei
(AFP) — Le secrétaire d'Etat Chris

tian Heter a qualifié, jeudi , de « ridi
cule à l'extrème » la proposition de M
Nikita Khrouchtchev de procéder à de
negociations sur le désarmement au:
Nations Unies auxquelles participe
raient les leaders de plus de 80 pays.

M. Christian Herter a déclaré que 1
gouvernement soviétique exercait ap
paremment des pressions sur diffèrent
chefs de gouvernement pour qu 'ils as
sistent à l'assemblée generale des Na
tions Unies. Après avoir fait remarque
que tìans le cas des saltellites de l'Unioi
soviétique ce n'étaient pas les chefs d
gouvernement mais « les détenteur
réels du pouvoir , les chefs des parti
communistes », qui se rendraient
New York.

-fr (Afp). — La conférence chrétienne
de la paix s'est réunie hier à Prague
La professeur Helmut Gollwitzer (Al-
lemagne federale), a pris la parole pour
condamner les assertions de certaines
églises « qui admettent qu 'il est pos-
sible de poursuivre la guerre froide,
étant donne que celle-ci ne peut pa>
dégénérer en guerre réelle ».

Accident d'autobus
31 morts

(Afp). — 31 morts, tei est le tra-
gique bilan d'un accident d'autobus
survenu cette nuit entre Samsun
et Trabzon, sur la Mer Noire, près
de la petite ville de Satsa.

L'autobus qui transportait 47 voya-
geurs derapa sur la route humide
et fit une chute de plus de 30 mè-
tres dans un ravin.


