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Sierre. — Ciel terne, maussade sur
la Noble Contrée. Une fo is  n'est pas
coutume... Du reste , la cireulation et
l'animation dans le» rue» ne scm-
blent guère s'en ressentir. La ville
chère à Rilke est , mème san» son
proverbiai soleil , riche de souvenir»
et de poesie.

M. Maurice Saizmann, président
de la ville de Sierre , me regoli, dans
son petit bureau de l' agence sierroisé
de la Banque Cantonale , avec une
cordialité sans apprèt. Le président
est grand et for t , mais aussi simple
et direct : je  me sens à l'aise.

— Comme beaucoup de. Sédunois,
j'ignorais , M.  le président , que vous
avez doublé fonction : président à la
fois  de la ville et de l'agence locale
de la Banque Cantonale.

— J' ai été élu a la présidence en
1957 ; j' ai succède à M.  Elie Zwissig
qui avait eu en mains les destinées
de Sierre pendant 12 ans ; lui-méme
avait été nommé en lieu et plac e de
M.  Card.

« Il est exact que j' ai gardé mon
activité de directeur de banque ; j' ai
été nommé à ce poste en 1941. En
principe , j e passe mes matinées à
mon bureau de la maison communa-
le et mes après-midi à la banque. »

— Ce qui prouverait , si besoin en
était , votre dyndmisme.

Le président sourit.
— Je suis né à Naters en 1906.

Aprè s les classes primaires , j' ai f r e -
quente la « Realschule » à Brigue ,
puis j' ai termine mes études en Suis-

se romande, dans une ecole privée
de Bex.

« En 1922 , j' entrai en apprentissa-
ge à la Banque Cantonale à Sion.
Dès 1928 , je m'établis à Sierre, ville
que je quittai provisoirement en
1938, lorsqu 'on me f i t  l'honneur de
me nommer à la direction de l'agen-
ce de Brigue de la Banque Canto-
nale. J' y restai trois ans ; enfin je
fus nommé à Sierre, poste que j' oc-
cupe encore. »

— Belle carrière dans votre spe-
dante ! (Le président se défend.)
Quant à la politique ?

—¦ Conseruateur, je fa i s  partie du
Conseil communal depuis 1936. Plus
tard , j' ai été vice-président durant
deux périodes administratives. A

(suite en page 12)

Les Forums de la FeuiIle d'A vis du Valais au service de l'opinion publique

Les problèmes agricoles du Valais I/ HS par
quelqnes personnallfés compélenles da canton

visage el habilalion ruslique

Notre journal s'est tou .iours interesse aux grands problèmes de notre
canton. Problèmes mille fois posés, et j amais résolus ! :_.

L'un de ces problèmes, et probdblement le plus important, le plus com-
plete, est colui que constitue la difficulté d'écoulement de nos produits agricoles.
Aussi cst-ce avec le desscin de commettre une explication saine et constructive
que nous avons organisé ce premier forum.

Nous sommes bien places, étant donne le caractere d'indépendance que
nous nous sommes toujour s impose , pour aborder le problème de face, sans
scrupules politiqucs ni servitudes de circonstance. Nous ne pensons pas faire
des miraeles. Nous n'ignorons certes pas, par ailleurs, que le problème que
nous allons tenter d'analyser est vieux de quelque vingt ans. Mais nous croyons
sincèrement servir l'opinion publique cn soulevant, une fois de plus, cette cause
chèrc à tous Ics Valaisans. Four ce faire , nous avons convié diverses personnalités
de notre Gouvernement et de nos groupements commerciaux et agricoljes à
venir s'entretenir dans Ics bureaux de notre Rédaction.

LE FORUM

Présidence : M. MAURICE METRAL,
rédacteur .

Invités : MM. MARIUS LAMPERT, con-
seiller d'Etat ; Dr ALEXANDRE CA-
CHIN , directeur de l'OPAV ; Dr LEON
BROCCARD, vice-président de la Fé-
dération valaisanne des fruits et lé-
gumes ; GABRIEL BERARD, prési-
dent de l'Union des exportateurs va-
laisans ; THEO MONTANGERO, di-
recteur de l'Union valaisanne de com-
merce ; FELIX CARRUZZO, directeur
de l'Office centrai ; Ernest ULRICH,
Fruits en gros, Sion ; F.-G. GESSLER ,
rédacteur en chef de la F A V.

M. MAURICE METRAL. — Monsieur
le Conseiller d'Etat , Messieurs,

Notre journal est très touché de
l'honneur que vous lui faites en accep-
tunt de participer à ce forum que nous
avons organisé afin de pouvoir porter
au grand jour l' un des problèmes les
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La construction suit par tout  un de-
iteloppement extraordinaire et bou-
lerer .se le visage de la pa tr ie .

Le cas de Grimentz (Ann iv i e r s )  est
sans dotile une rare excepiion. La
me p r i n c i pale , t iniquc d 'ail leurs et
allongée, tient l'agglomèration sus-
pendue à elle , comme les graine» au-
tour de l'épi. Les chalet» ramasse»
sur son axe et serrés , sont bàtis  en
hau te i 'r  et inégatement , avec des dé-
coupttres fantaisistes et des cncor-
beUements , aux  lignes imprévues et
gracieuses , dans une perspective sans
parei l le ,  harmonicuse et p le ine  de
charme. C'est le visage authentique
du hameau rus t ique  et séculaire, dont
aucune  f a n t e  irrémissìble n 'a terni
la gràce.

Les ótrangers  ont p a r f o i s  acheté et.
déplacé s implcment  une grange ou
un racard et ics ont remontès tels
quel», y a jou tant  quelques aména-
gement» prat iques  et indispensables.
Cela n 'est pas exempt de parti  pris :
rancidi pour ('ancien, la grange
pou r la grange.  Cornine on aime une

plus a-rdus que nous connaissons dans
notre canton : celui de l'écoulement de
notre production fruitière. Ce forum,
nous l'avons décide à fa suite d'innom-
brables commentaires que nous avons
regus de producteurs et de consomma-
teurs. On nous a dit que l'on vendait
mal , trop cher, que l'on faisait payer
un troisième choix pour de la première
qualité. Parlarti de négligence, de lacu-
nes dans l'honnèteté, on se rejette la
balle. Je crois que ce manque de fer-
irtele dans le classement des fruits est
une faiblesse generale. Il va de sol qu 'a-
vec une qualité supérieure on arrive-
rait à une vente meilleure. L'écoule-
ment, de son coté, ce me semole, pour-
rait encore ètre amélioré dans ¦ccrtains
secteurs. Les grossistes, en effet , ne
peuvent atteindre certaines régions iso-
lées. N'y aurait-il pas un moyen de
desservir ces localités par camion, avion
ou CFF ?

D'autres lecteurs nous ont entretenus

vietile chanson parce qu elle est
vietile , le plain-chant parce que c'est \
du plain-chant.  B

D 'autres ont pris aussi le racard
ou la grange , mais seulement le bois !§
et l'idée qu 'ils ont pétrie et re fon-  gÈ
due , pour en faire éclore un visage M
nouveau. sympathique et chaleureux ,
celui de la maison , égayé de poesie
ancienne et de f ra ìcheur  nouvelle.

On peut admirer des réussites de
ce genre à Chandolin (Anniviers).
Des chalet» , vetuste» et jeunes , aux
teintes chaudes , s 'agrippent  à la peti - i
te. en stirpiamo du viilage , et chan- |g
tent au soleil.

Sur les f l a n c s  du mamelon appelé i
Calraire , les chalets sont de i:rais
bijoux. Et ce racard en miniature ,
« p le in  de rires et de chansons » qui
f a i t  l' cspiègle là comme par hasard ,
et s 'accoude presque à la grande
Croi.r impérissablc de ce haut lieu.
face  au rogai Cervin et à la Dent
Bianche , reine majestueuse , verse
l ' extase dans notre àme, éprise d' en-
chantcresscs l'isions. A.
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Au premier pian M . A. Cachin répond à une question de M. M . Métral

de fruits qui seraient vendus de la main
à la main, du producteur au consom-
mateur , à un pi'ix supérieur à celui
arrèté dans la plupart de nos magasins.
On devrait, ici , et pour autant que fai-
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re se peut, interdire la vente directe du
producteur au consommateur, ou alors
que cette vente, si nous devons nous y
soumèttre, soit sévèrement contròlée.
Ce n'est plus une « histoire » de bouree
individuelle mais bien celle d'une répu-
tation generale qui est en jeu.

J'aimerais, en guise d'introduction à
ces 'débats, que M. le Conseiller d'Etat
Dampert nous donne une brève situation
de l'economie fruitière valaisanne à
l'heure actuèlle.

M. MARIUS LAMPERT. — Je remer-
ete d'abord M. Métral et la « Feuille
d'Avis du Valais » d'avoir organisé cet
entretien.

L'economie fruitière valaisanne con-
nait un essor extraordinaire depuis un
quart de siècle. Mes collègues qui sont
ici vous diront que nous n'avons pas
encore touché le -plafond, malgré que
nous avons mis sur le marche de 1958
des -chiffres records d'environ 60 000 kg.

On peut dire sans ex-agération que
pendant eette dernière décennie, on a
mis à demeure en moyenne 140000 à
150 000 sujets. C'est dire que, d'ici quel-
ques années, notre production augmen.
tera encore. Il faud-rait aussi détrom-
per, ceci surtout pour nos Confédérés ,
et non pas pour les Valaisans qui con-
naissen t bien la situtation, le fait que
fon dit qu 'il y a une extension extra-
ordinaire des cultures fruitières. On
croit que le rendement suit une cour-
be parallèle, alors que l'on peut dire
que c'est exactement le contraire, étant
donne que s'il y a, d'un coté, fexten-
sion des cultures, il y a, d'un autre co-
té, les prix de vente qui restent sta-

tuite en page 11)
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Monthey Iégers 5 p. L—
Monthey forts 5 p. 1.25
Monthey Corona 5 p. 2.50
Sempione Elite 10 p. 1.50

Manufaclures Valaisannes da Tabac S. A., Sion

LIRE DANS CE NUMERO :

® Les Jeux olympiques et avant la
course de còte Sierre-Montana.

@ Une page sierroise illustrée.

6 En page 11, la suite de notre forum
9 Le Valais au fil du Rhóne.

9 Le monde et l'actualité.
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Si vous lisez attentivement notre
jou rnal, la déclaration du « p ére du
sous-marin atomique », Hyman Ricko-
ver, n'aura pu vous laisser indif férents .
J' en rappelle les termes :

« Les femmes rendraient un immens e
service à l'humanité si elles . se déci-
daient un jour à fai re usage de leur
cervelle p our des fins scientifiques et
techniques. »

J' avoue avoir été surpris qu'un hom-
me aussi intelligent et instruit se soit
exprimé ainsi... Il ignare donc les Ma-
rie et Ève Curie, les Florence Nightin-
gale , et tant d'autres de leurs soeurs
inconnues du grand publ ic qui donnent ,
ou ont donne, le meilleur d' elles-mèmes
à la science, et qui ceuvrent sous l'ano-
nymat dans tous les laboratoires du
monde ?

Evidemment, ces femme s font cela et
continueront de le faire pour le bien de
l'humanité , et non auec l'intention de
la conduire à sa perle .

Quand Hyman Rickover reclame que
les femme s usent de leur cervelle à desf in s  scientifiques et techniques, il vou-
drait certainement les voir mettre leur
intelligence au service des ateliers et
laboratoires uniquement consacrés à des
recherches meurtrières, qui, si elles
aboutissaient, conduiraient le monde au
cataelysme...

Eh bien ! moi, j' espère de tout cceur
que « très peu » de f emmes écouteront
un tei appel , et que celle qui inventa
un eertain canon, dont je vous ai parie
un jour, demeurera une exception !

Comment Rickover ne se rend-il pas
compte que la f emme ne doit servir l'hu-
manité que pou r la soulager , ou con-
tribuer à son bien-ètre ? S'il en avait
conscience, il rendrait hommage à tant
de grandes àmes, tant d'intelligences re-
marquables , tant de _-_¦* _
savantes infatigables , <^yO/A.
dont le seul défaut  S- SSt^&~*~
est la... modestie !
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Seul /e tout fro/'s est assez bon *'
pour /es gourmands et cette
fraìcheur , Pianta vous l 'appone.
Le nouveau Fresco-Box , si pra-
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tique à l' emploi , la conserve
r * ivraiment touj ours fraterie. Ĥèà

Chaque j our , vous l' app réciez Mjj ll»' "'

ou pour affiner les mets. Déj à au î 3 W M j r̂ l
pet/t déj euner , le Fresco-Box T$~~"
est sur la table et vous met en _|_^pillv
appetii. Si fine et si fraìche ,
Pianta est un régal. A base
d'huiles végétales p ures 100%, §&ÉÈÈÉÈm ̂ Èà
e//e contient aussi les précieuses f||| îffl||p wm

- * 
^ Produit sain , produit fin,
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IÎ Kffiaflffl ÉH pressoirs
^fflj^^^^^Tfff 'Hi^R/nl^n^Tj S v̂ 3 Bucher et Américain
Bm^^^M̂^^̂ ŵ8wgaMBy|!.̂ MSi de 4 :! -" brantées.

'̂ fJCT3»BWs^SBW^^^yfeq^B^^B88B S'adresser à André
WMBI tUmf i i &mVMtttUmUai&fcJiaiM â Vergères, Conthey-Pla-

ce. Tel. 4 15 39.

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

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

PRÉTS

sur voitures, ca-
mion» et divers

SOCIÉTÉ
DE CREDIT S.A.

Le Signal

P'ie de la Dixencè
Sion

Tel. (0271 2 35 03

jeune fille
aimant les enfants ,
comme aide de ména-
ge. Pas de gros tra-
vaux ; congés réguliers.
Vie de famille , entrée
de suite.

Faire offres à Odette
Rey-Bellet, institutrice,
rue de l'Abbaye, St-
Maurice.

Bonboniies
de 25 litres avec ca-
geots en bois. Prix in-
teressane
Téléphone (027) 2 26 44

AZUR
Es&oreuse

Modèle 1960
Fr. 195,— comptant

ou par 14 mensualités
à Fr. 15,—

pas de raccord special
nécessaire.
Demandez

aujourd'hui encore
, prospectus

ou démonstration à
ERGA E + R KASER
Bethlehemstrasse 14

BERNE 18
Tel. (031) 66 33 67

Service
dans toute la Suisse

FORDTAU§yUS17M
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s-uchl fùr seine Verkaufsabteilung Pakelware zur Erledigung der Kunden- und
Vertreter-Korrespondenz

2 Sleno-Daclylos
Erforderlich sind sehr guie Kenntnisse im Maschinenschreiben und Sleno-
graphie, sowie Beherrschung der deurschen und franzòsischen Sprache.

Wir biefen interessante und teilweise selbsfandige Posten bei neuzeitlichen
Arbeitsbedingungen.

Richten Sie bitte Ihre Offerte an die Personalabteilung der Henkel & Cie A.G.
Prarleln/BL. Tel. (061) 81 63 31 (intern 252).

Machines
à calculer

Location-ven te
Demandez

nos conditions

Hallenbarter
SION

<f> (027) 2 10 63

¦ Pour réusslr, apprenez il

' l'anglais en Angleterre '
| A L'ANGLO-CONTINENTAL SCHOOL OF ENGLISH A BOURNEMOUTH §

Ecole agréée par le Ministère anglals de l'Instructlon publique

I 
Cours de 3à9mols —Cours spéclaux de SàSsemalnes - Cours de vacancesenjuh1e>t,ao0t
et septembre - Preparatici! de tous les examens anglals d'une réputation Internationale. |

I 

Prospectus et renselgnements gratuita par notre Secrétarlat pour l'Europe Occidentale:
SECRETARIAT ZURICH S.A. POUR L'ACSE I

6eefeldstrasse 45, Zurich 8, Téléphone (051) 34 49 33 et 32 73 40 I

i _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  _ . 

... à l'avant-
garde de la

Mode féminine...

Mlles
Métrailler

SION
Gd-Poht - Tel. 2 13 60

Gronde tombola
en faveur
en Valais

et nombreux autres prix. Billets Fr. 2 —
en vente dans le canton. Tirage fin sep-
tembre 1960. Organisée dans le cadre de
la course Internationale de còte, Sierre -
Montana-Crans, 13 et 14 aoùt.

du Toùrisme et sport automobile

voiture Renault Dauphine
scooter Vespa
machine à laver Hoovermatic
frigo Bosch

1 velo moteur
1 appareil radio

Cours de Hatha-Yoga
Début : mi-septembre.
(Un cours sera réservé aux messieurs s'il
y a assez d' inscriptions)
Pour tous renseignements et inscriptions.
s'adresser à Mme Yves Jeannotat 55 2 29 81

A l'arrière un
grand coffre à bagages
tei qu'on le trouve uniquement dans
les voitures chères.

Au milieu
2 ou 4 larges portes arrière
qui s'intègrent harmonieusement dans
l'ensemble de la ligne elegante.

Dans la partie mecanique,
la botte à 4 vitesses
représente une solution ideale
pour notre pays.

Examinez et comparez chaque partie
de la belle TAUNUS 17M.
Malgré ses nombreux avantages, son prix
vous surprendra agréablement:

dès fr. 8525.-
9/67 CV 5 places Sur demande
avec embrayage automatique Saxomat

Banque de la place de Sion engagerait
de suite

j eune fille
au 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.

A LOUER
à Sion , place du Midi

1 pièce
à l'usage de bureau avec salle d'attente et
éventuellement secrétariat partagé.

Ecrire sous chiffre AS 5870 S. aux Annon-
ces Suisses S. A., « ASSA », Sion.
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TAUN'
17 MVpartout un atout

9/67 ch. 2 ou 4 portes.
Sur demande, embrayage
automatlque Saxomat

f̂e 
La 

seule semi - automati- r̂ ^  ̂ - ;
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Demandez prospectus détaillé ou dóni, à domicile l.^,*, '¦ ¦ ^_ f 5Sfc ' „ *S--/ - Mk w^w
à l'agent exclusif pour le VALAIS : Maison «£§£!,., itìiyHL - 'l/'&AéAiaéjffy
VUISSOZ-DE PItEUX, Grónc, tèi. 4 22 51. Z^&J&Wt *&!&&•*><•&¦¦ 8 "**̂ >fó^ !
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Fr. 22 500.- de prix en espèces
Connaissez-vous la précision de la Les formules de concours sont remises
bonne montre suisse? Ce concours gratuite ment et sans aucune obligation
d'un genre nouveau, qui ne deman- d'achat par tous les bons magasins
deaucuneconnaissancetechnique, d'horlogerie portant ce signe :
est ouvert à tous les adultes (àge Entrez et dites simplement : «J'aime-
limite : 16 ans). rais faire le concours.»

Dernier délai : 24 septembre 1960 Association Suisse des Horlogers |

li ¦¦¦¦ ¦¦ IMI imi li ¦¦ini punii '
Sion : P. Gaspoz ; O. Titzé ; E. Gaillard : Donzé. Sierre : Ch. Carlen ; W. Carlen ; R. Carlen ; A. Aeschlimann
(Montana et Crans) ; Max Euro. Montana : Carlen & Renggìi. Martigny : Moret Frères ; H. Gallay ; M. Vog-
genberger ; H. Langel. Vcrbier : E. Ribordy. Saint-Maurice : R. Gex. Monthey : R. Langel ; Mme Ch. Flucki-
gcr ; B. Imoberdorf (et Champóry).

Demoiselle
de reception

cherche place a 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.

i T f "*1 _—<*" ¦ I Ah ! quelle aisance,
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,re 
i,ec,rique avec 

une 
cloture KOLTEC

n'InŜ w^y j 
la pU, s 

et 
comDÌcn plus profilatale i'nur  1(! botali.

¦ il ÌA /___F3PSr /\,W0NI|1UE l ' IU' discipline absoluc rcgne duraut tout le temps

^^ *̂A"W^^^ÌiI*_ / E' ('irl> °'lH' 'a batterie dure plus de 1 ans sans
' Jm$ff lwvS$f B $ /  recharge ni cntretien.

, AA**£ ia / /j A  /y ^. Par la suite, il suffit de sortir la batterie , et la
tnondB &ttie*y^«éi tn/^SlS^0 t̂i/f .< rj remplacer par une nouvelle qui ne coute que

Fr. 32,—, et vous voilà à nouveau servi pour 4 ans.

Exì gez KOLTEC, c'est la plus suro
DEPOSITAIRE GROSSISTE :

C. VUISSOZ-DE PREUX, Quincaillerie en gros yy:

On cherche

apprenti
vendeur

Entrée de suite.
C. Chabbey, Quincail-
lerie, av. des Mayen-
nets, SION.

Pour une voiture de la
catégorie des moins de
Fr. 9000.-, le coffre de la
17 M vous apporto une
capacité vraim'ent èx-
ceptionnelle. En croi-
sière d'agrément ou
voyage d'affaires, c'est
un privilège spéciale-
ment apprécié — ajouté
au remarquable confort
età la qualité de
l'agencement.

NOUS CHERCHONS

vendeuses exDériment ées
pour nos rayons de

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

Faire offres avec certìficats

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

REMISE DE COMMERCE
Le soussigné a l'avantage de porter à la eonnaissanee du public

qu'il a remis le CAFE DU SOLEIL à AYENT

à Monsieur Charly DUSSEX

Il profite de l'occasion pour remercier sa clientèle pour la confiance
; .. ...témòignée , et la prie de la reporter sur sop. successeur.',,. ¦ . ..,., :.

" BLANC Jean
Bureau technique

Sion.

Me référant à l'annonce ci-dessus, j' avise l'ancienne clientèle et le
public en general que j' ai repris le CAFE DU SOLEIL à Ayent,

jusqu 'ici exploité

par Monsieur Jean BLANC, Ayent

Par un service soigné, j' espère mériter la confiance que je sollicite.

L'inauguration aura lieu le samedi 10 septembre 1960
Un orchestre forme de quatre musiciens viendra vous faire danser

B A L

DUSSEX Charly
Aycnt'Botyre

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

. CHERCHE

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

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

ENTRÉE IMMEDIATE

Faire offres à la Commission Industrielle de la Commune de Sion,
M. Imesch.

ENTREPRISE DE GENIE CIVIL

cherche pour son siège de Sion

2 EMPLO YES DE BUREAU
Personnes qualifiées, énergiques et si possible expérimenrées

frouveronl un emploi stable et bien rétribué.

Faire offres manuscrifes avec photo, curriculum vifae et
préfentions de salaire sous chiffre P 11491 S à Publicitas, Sion.



Le Grand Magasin

HALLE AUX MEUBLES SA
(Dir. MARSCHALL & FILS)

TerreaUX 15(au bout du troittoir Métropole, face à l'église) LAUSANNE

N'eXPOSG DUS OU '>ar con're' e"e organisé dans ses magasins

COMPTOIR SUISSE 
une

grandiose exposition de 3000 m2

formarvi un véritable

COMPTOfR PERMANENT DU MEUBLÉ

f^ m̂̂ ~̂ ^mm^m^̂ Ê Fiancés, acheieurs de meubles, venez fair©

( A II AL LE ̂  ^
1 vo,re choix sans contrainte, choisissez libro-

ne ||P|| i|| mm ment sans obligafion d'achat. Àvani de pren-

^̂ PVdJliLl aiv* <'re une décision, ne manquez pas de visifer

<rtShw»̂  
TCBREAUX 4M nos magasins ; vous serez enthousiasmés de
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 ̂

notre choix 
et de la 

qualité 
de nos mobiliers.
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 ̂

GARANTE 10 ANS - Livraison franco domU

>̂ «MH^̂  Cile dans toule la Suisse - FACILITES DE
N̂ O ̂ PAIEMENT - Service d'échange.

Demandez les conditions de notre dépar-
tement d'Epargne pour les jeunes.

p r* '
Pendant le Comptoir, magasin ouvert sans interruption tous les jours de
8 heures à 19 heures, ainsi que les dimanches 11, 18 et 25 septembre,
l'après-midi et lundi du Jeùne.

PIANO ,Hj n̂ m̂a :
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dp ?̂ *- Vente - Location - Réparation - Accordage
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V **̂ mmmmm~XSL Quelques bonnes occasions en magasin

SION

V ^
ECOLE D ' AS S O C I É E S
DE R E C H E R C H E S  S C I E N T I F I Q U E S
sous la surveillance du Départemenf de l'Intérieur du canton de Vaud

L'associée de recherches participe à l'expérimentation scientifique en étudiant
et en appliquant les méthodes de recherches nouvelles. Membre d'une équipe
de chercheurs qualifiés, elle collabore avec eux aussi bien dans les travaux
pratiques que dans certains travaux théoriques.
Conditions d'admission : 18 ans révolus. Titres : Baccalauréat , maturile, diplóme
de culture generale d'un Gymnase, maturité commerciale.
Durée des études : 3 ans.
Frincipales branches étudiées : Biologie expérimentale, radiobiologie, biochimie.
Formation pratique et théorique. Cours de biologie, de chimie et de physique
à la Faculté des Sciences de l'Université de Lausanne, pendant les 2 derniers
semestres d'études. I
Diplóme obtenu : Certificat de capacité d'associée de recherches scientifiques,
reconnu par le Département de l'Intérieur. .
Cette formation donne accès à tout laboratoire universitaire, industriel ou
commercial et aux laboratoires de recherches nucléaires.
Début des cours : octobre.
Renseignements et programme auprès de la Direction : Téléphone 22 15 50.

Service des Recherches expérimentales
du Centre anticancéreux romand

Dir. Dr S. Neukomm, P.D.

A LOUER a Sierre, pour le ler juin 1961,
dans immeuble neuf , à proximité de la
nouvelle eglise, différents

locaux commerciaux
ainsi qu'APPARTEMENTS.

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

Toujours les dernières Nouveautés

K ĝgg^̂ ^̂ M̂H
Av. de la Gare - SION - Soeurs Grichting

Charcuferie
italienne

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

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

bouilli et ragout 3.20

CHARCUTERIE

Paolo Fiori
LOCARNO

De quelle f.ujon un Alco^Uqtfe
ceste compi*!, (J*^fenivrer,
voui indiquxfSlre proip. grat.
Erwcji-<fìtcTet. Tèi. 072/5 22 58

Sarona - Laboratoires,
Sulgen/TG

-\ 'ìX
fl

19.50
E. MARTIN

SION
<& (027) 2 16 84

Rue des Portes Neuves

A LOUER pour le ler
octobre 1960

appartement
2 Mi pièces avec con-
ciergerie.

Téléphone 2 34 64.

Demoiselle qualifiée,
avec diplóme 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 quelques

ovales
d'occasion, de 800 à
1 200 litres, en parfait
état.
U. THURNHER , ton-
nelier, NYON. Tel. 022/
9 51 69.

FERME

Petite ferme
avec maison rénovée,
à vendre. (Confort).
Née. pour trailer : Fr.
20 000,—.

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

On cherche

sommelière
pour tout de suite. De-
butante ou etrangère
acceptée.
Téléphone (027) 5 14 39.

A louer

chambre
meublée, tout confort ,
en plein centre de la
ville.
S'adr. au tèi. 2 13 96.

On cherche

sommelière
remplacante pour un
jour par semaine.

Café Réservoir. Tel.
(027) 2 32 57.

ETABLISSEMENT COMMERCIAL DE LAUSANNE
CHERCHE :

Employées de bureau
1) habile dactylo (sténo pas nécessaire)

2) jeune personne pour travaux ,
classement et expédition du courrier accessoires, etc.

Nous offrons :

Places stables et bien rétribuées
Caisse de retraite et bénéfice de toutes les caisses sociales

Semaine de 44 heures, chaque 2e samedi libre.
Offres avec curriculum vitae , copies de certificats , prétentions et si

possible photo à case postale 1892, Lausanne 1.

Employé de bureau
cherche

travail
à domicile

Ecrire sous chiffre
P 20986 S à Publicitas .
Sion.

A vendre d'occasion

séchoir
pour fruits et légumes
et un FOURNEAU ca-
telles.

Tel. 2 42 64 après 18 h.
30.

Occasion
ROBES, TAILLEURS,
MANTEAUX , 40-42.
Tel. (027) 2 12 19.

On cherche

sommelière
S'adresser Restaurant-
Bar « La Channe », à
Sierre, tèi. (027) 5 14 80

Remise à neuf
des

DUVETS - OREILLERS

Dépoussiérage
Epuration

à la vapeur
prompte et soignée

chez

Guill. Widmann, SION
26, rue des Arcades

Tel. 216 06

Jeune homme
cherche place dans dé-
pót , cave ou autre.

Ecrire sous chiffre
P 20991 S à Publicitas,
Sion.

A louer, à Sion

studio
non meublé, avec peti-
te cuisine.

Tel. 2 17 83.

EXTRA
lyF * MOTOR
1 OILS

SINCLAIR de réputation mpndiale est un
des plus grands producteurs et des plus
anciens du monde. La consommation en
huile avec SINCLAIR est diminuée à
moitié comparée avec une autre huile de
marque et la longévité du moteur est
doublée. Pas de reclame tapageuse, mais
de la qualité. < • -: .•

Demandez les huiles d'origine SINCLAIR

PEMNSYLVANIE 100/100

EXTRA DUTY et MULTI-GRAD

TENOL H.D. et D.S. SPECIAL

HUILE 2 TEMPS

DUBUIS & FILS A SION
Av. de Tourbillon - $3 2 16 61 - 2 14 78

Pour étre bien servi...
UNE BONNE ADRESSE :

Boucherie-Charculerie
ZERMATTEN & VUISS0Z

V E X
Notre spécialité :

SAUCISSE A L'AIL - SAUCISSON
Viande fraiche de ler choix

Expéditions promptes et soignées
Téléphone 2 41 55

A LOUER, à jeune j NQUS CHERCHONS

chambre APPRENTI de BUREAU
ou

meublée EMPLGYE DEBUTAMI
indépendailte Entrée immediate.
¦ Faire offres à CARBONA S.A

Libre de suite. Sous-le-Scex, SION.

Tel. 2 25 03. 
~ " " "
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1 Editoria! 1

Une heure bleue, celle du repas...
Un bon repas est assurement une

joie de la vie et si l'on a pensé à
tout réunir pour réaliser une harmo-
nieuse ambiance, affinités communes
entre les convives, mets choisis en
eonnaissanee de leurs goùts et table
décorée suivant les circonstances, ce
repas sera sans aucun doute un sou-
venir heureux.
SYMPHONIE DE BLEU
POUR LA TABLE ,

Le décor, c'est évidemment la nap-
pe qui en constitue la toile de fond —
si l'on peut dire— et comme chaque
année, nous avons eu le plaisir d'ad-
mirer une très intéressante exposi-
tion sur ce thème.

On avait réuni 25 nappes destinées,
soit aux tables d'apparat, à la recep-
tion ou au gouter familial, à la table
des vacances ou à une intimité toute
romantique.

C'est une symphonie de bleus, de
blcu très pale, nuance de gris, au
bleu plus soutenu d'un ciel d'été, que
cette exposition a présentée, car si
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l'on excepte un rouge vermillon, un
rose tendre et quelques blancs brodés
de couleurs vives, toutes ces nappes
sont bleues.

Pour les réceptions d'apparat, une
table est recouverte d'une fine bap-
tiste bleue pale ornée de motifs flo-
raux blancs, appliqués et brodés en
relief sur une fine grille de fils tirés.

C'est la riche ornementation classi-
que qui fait ressortir admirablement
les cristaux et l'argenterie. Pour la
maison de campagne, on a imaginé
des motifs appliqués en toile de cou-
leurs vives, représentant des toits de
maisonnettes. C'est imprévu et amu-
sant.

Les oiseaux, richement colorés, les
plumes, les herbes aquatiques, rappe-
Iant les estampes japonaises sont des
sujets que l'on retrouve souvent sur
un fond bleuté de porcelaine, délica-
tement brode de fils brillants aux
points plats genre « Beauvais » ou
« peinture à l'aiguille ».

Simone Jezequel

La tapisserie rehausse agréablement
les intérieurs modernes

La tapisserie prend comme moyen de
décoration , une place grandissante dans
le home moderne. Sans doute, faut-il
ètre assez bien logé, car les tapisseries
s'accommodent surtout de vastes espa-
ces ou de hauts murs pour ètre réelle-
ment mises en valeur. On voit beaucoup
dans les intérieurs modernes des tapis-

Des caies pratiques
pour les pieds du lit

Le bon conseil de surélever les pieds
du lit est bien connu , mais diffu-
sons l'idée de se servir de cales dans
lesquelles on aura fait un trou pour
les pieds du lit. C'est bien pratique
que le lit soit facile à pousser quand
on fait le ménage, on n'a ainsi pas
besoin de soulever d'abord le lit puis
de pousser les cales et inversément.
Si en plus on passe le dessous des
cales à la ciré, elle glisseront toutes
seules quand on poussera le lit.

Réparez vous-mèmes
vos livres

Les bandes de toile collantes qu 'on
trouve maintenant dans le commerce,
de largeur et de couleurs différen -
tes, sont très faciles — par exemple
quand les livres ont besoin d'ètre
réparés. On n'a plus besoin d'im-
portuner le reìieur quand le dos d'un
livre est arraché et on peut aussi
facilement mettre une pièce aux
coins du livre si nécessaire.

series de la nouvelle ecole francaise, si
agréables pour la vivacité de leurs cou-
leurs, l'éclat de l'imagination et la ri-
chesse des motifs décoratifs.

Certains tapissiers, qui ont travaillé
pour la sèrie, ont voulu proposer une
technique plus personalisée. C'est parce
qu'elle apportait aux peintres carton-
niers des possibilités d'expression ori-
ginai , et aux décorateurs de nouveaux
éléments à proposer à la clientèle, que
cette technique a très rapidement obte-
nu un important succès.

Dès maintenant plusieurs grands pein-
tres cartonniers ont réalisé des cartons
spécialement congus en fonction de cette
technique. Nous "citerons en particulier ,
Maurice André, Fumeron, Jullien, Mage-
tot , Marc Petit, Jean Picart le Doux',
Prassinos et Wogenscky. Ces tentures
diffèrent très sensiblement de la tapis-
serie, notamment par le fait qu'il s'agit
d'une sorte de broderie couvrant une
toile de fond et permettant d'obtenir des
effets de relief gràce à l'utilisation de
matières et de points variés.

Il y a lieu de preciser de plus que
seuls sont employés des matériaux no-
bles et durables, tels de laine, soie, fil
d'or, et qu'il est possible d'obtenir des
harmonies de couleurs extrémement
étendues. Ces ceuvres sont exécutées à
tirage très limités, 4 ou 5 exemplaires
au maximum, numérotés et signés. Bien
entendu , des exemplaires uniques sont
aussi réalisables à la demande de la
clientèle. Quant aux dimensions de ces
tentures, elles peuvent ètre pratique-
ment limitées.

Signalons enfin que l'exécution exclut
toute automaticité, ce qui permet de
donner une personnalité certaine à cha-
que exemplaire tout en respectant le
carton de l'artiste qui en suit d'ailleurs
de très près la réalisation en donnant
ses directives quant au choix des tein-
tes, des points à utiliser, etc...

Il s'agit donc de véritables ceuvres
d'art , dont le prix est cependant relati-
vement peu élevé, puisque d'environ
2 fois à deux fois et demie inférieur à
celui de la tapisserie classique. C'est
pourquoi , ces tentures intéressent une
clientèle étendue, aussi bien la clientè-
le particulière que les industries — no-
tamment pour la décoration des bu-
reaux , des salles de reception ou en-
core des hòtels, restaurants, etc...

Un problème d'actualité vient donc
d'ètre résolu puisqu 'il apporte enfin a
la décoration une solution nouvelle, ori-
ginale et économique.

Anne-Marie Lauray.

LA CULTURE DU BEGONIA
EN BELGIQUE

BRUXELLES (BELGA). — La com-
mune de Lochristi , à 9 km. de Gand,
organisera les 21 et 28 aoùt prochain
un Festival du Begonia. Pour chacun
de ces deux week-end, un million de ces
fleurs. aux variétés innombrables, seront
cueillies dans les champs et ensuite dis-
posée au centre de la commune en un
immense motif fiora i, qui fait l'émer-
veillement des 30.000 visiteurs qui , cha-
que année, viennent l'admirer.

La culture du begonia est très im-
portante en Belgique. aussi bien par les
surfaces qui y sont consacrées que pal-
le nombre des horticulteurs qui s'y adon-
nent. En 1959, l'exportation du begonia
s'est élevée à 125 millions de fr. bel-
ges, soit 10 millions de francs suisses. Les
principaux clients sont les Etats-Unis,
qui absorbent 36 % de la production , la
France. l'Allemagne, la Grande-Breta-
gne, les Pays-Bas, la Suède, la Finlande,
le Canada. l'Italie. l'Autriche. etc.

Les bas et les Anglaises

Les Anglaises, elles aussi, donnent des
soucis à l'industrie du bas en devenant
plus exigeantes... et aussi plus élégantes.

UN BIEN BEL AGE
BONN (Afp.) — Mme Vve Ella Rentel,

doyenne des habitants de la République
federale allemande, domiciliée dans la
Ruhr, a fèté son 108me anniversaire.
Elle n 'a jamais eu recours à un médecin.
Son secret de longévité se résumé ainsi :
« Travailler dur et se nourrir frugale-
ment ». Mme Rentel a regu les félicita-
tions du chaneelier Adenauer.

A la dernière minute
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Il est bien rare qu'au moment de par- i pressions vives, voire méme agressives

tir en vaacnces, nous ayons reuni tous
les vétements souhaités ou que, à l'ar-
rivée, on n'ait envie d'une robe supplé-
mentaire, pour soi-mème ou plus encore
pour les enfants. Rien de plus facile évi-
demment que d'en faire l'achat , mais le
budget de vacances ne le permet pas
toujours. On peut résoudre cependant
le problème.en exécutant soi-mème le
vètement désiré ; que ce soit une robe,
une veste, une jupe ou mème un pan-
talon.

Rien de plus facile en effet que d'a-
cheter un métrage de tissu et d'en faire,
à l'aide de patrons dits « vite fait », édi-
tés par toutes les bonnes revues de mo-
de, la jupe paysanne ou droite, le four-
reau coulisse à la faille, sans col ni man-
ches, ou la verte à manches kimono,
sans montage, d'une réalisation d'autant
plus simple que les explications données
sur le patron sont à la portée de l'enten-
dement des plus profanes en matière de
couture.

Formes simples : tissus originaux
Etant donne que ces vétements sont

par définition des vétements très sim-
ples, choisissez dpnc pour les exécuter
des tissus originaux : du tissu éponge
par exemple pour la plage ou des im-

LE COIN DU GOURMET

Des desserts de saison
pour les petits et les

grands
Pommes au beurre

Epluchez de belles pommes, évidez
l'intérieur avec un tube colonne special
sans faire éclater les pommes. Dans ce
trou , mettez une noix de beurre. Placez
les pommes ainsi préparées dans un plat ,
arrosez-les de vin blanc et d'un verre
d'eau. Saupoudrez de sucre, mettez le
tout au four et arrosez de temps à au-
tre avec vle jus du plat. Laissez jus-
qu'à ce que les pommes soient bien
dorées et glacées. Consommez chaud.

Tapioca à la vantile
Dans un demi litre de lait bouillant,

laissez tomber en pluie 50 grammes
de tapioca. Ajoutez 125 grammes de su-
cre en poudre. Parfumez avec de la va-
nille liquide, ajoutez 15 à 20 grammes
de fécule délayée préalablement dans
un peu de lait froid et laissez cuire
jusqu 'à ébullition en tournant avec une
spatule. Laissez cuire ensuite à petit
feu après avoir couvert. Retirez du feu ,
laissez légèrement refroidir puis incor-
porez six jaunes d'eeufs et les six
blancs battus en neige bien ferme. Ver-
sez alors le tout dans un moule à souf-
flé , beurre à l'intérieur et saupoudrez
de sucre glacé. Lissez le dessus et faites
cuire au four pendant un quart d'heu-
re.

Gàteau breton
Disposez avec une fontaine au milieu

une demi livre de farine. Au milieu, met-
tez 200 grammes de miei liquide, 200
grammes de beurre, 200 grammes d'a-
mandes pilées finement, de l'écorce d'o-
ra nge hachée, un ceuf entier battu, une
cuillerée à bouche der hum. Pétrissez
le tout jusqu 'à ce que l'ensemble for-
me une pàté homogène. Mettez la pà-
té dans un moule dorè, passez sur le
dessus lisse, de l'ceuf battu, quadrillez
à la fourchette et faites cuire à four
modéré.

par la couleur. Vous pouvez choisir les
double-face, si pratiques parce que inter-
di angeables et vous pouvez surtout
avoir recours aux galons, très à la mode
cette année, pour souligner un ourlet ,
border des emmanchures ou une enco-
lure. N'oubliez pas non plus les boutons
fantaisie qui personnalisent les robes les
plus simples.

Vous pouvez utiliser les fils de lastex
pour ajuster la faille, à moins que vous
ne l'indiquiez par un élastique coulisse
de la largeur d'une ceinture.

Une ou deux après-midi vous suffi-
ront pour réaliser ces modèles vite-faits.

Simone JEZEQUEL.

VIVE LE SPORT, MADAME !

A genou en appui tendu
sur les mains

1. A genou, en appui avant sur les
mains, les bras p lus ouverts que
l'écartement des épaules , élever
en arrière une jambe en la ten-
dant. S'abaisser en repliant le ge-
nou. Procéder de mème avec l'au-
tre jambe , alternativement .
(20 à 40 mouvements doubles).

2. Elever à demi le buste en ouvrant
les bras , laisser retomber le buste ,
en arrètant la chute des bras tou-
jours tendus , qui avaient un peu
décollé.

(20 à 40 mouvements).
3. Va-et-vient du buste, amenant à

s'asseoir sur les talons et à se
porter en avant sur les bras ten-
dus , les avant-bras for cant légè-
rement sur les poignets.

(20 à 40 mouvements d'avant en
arrière et d'arrière en avant.)

Prof. Grosdidier.

L'opinion d'un homme « sage » ?
« N'est-ce pas une vie bien ordonnée

que celle où l'on a consacré sa jeunesse
à l'amour, son àge mur à ecrire , et sa
vieillesse à dire la vérité. »

(Henry de Montherlant)

FEMINITEl m li

Ambiance de vacances
à la maison, gràce à un
livre de cuisine originai
(Marianne Berger : « Le tour du mon-

de en... 200 recettes », Editions Europa, Zu-
rich, I960.)

« Heureux , qui , comme Ulysse, a fait un
beau voyage... » Il peut parler, les yeux
brillanta , des nuits méridionales, des rudes
paysages de dunes, du Prater de Vienne.
Et , avec nostalgie, il évoque la Paella va-
lencienne, l'Aebleflaesk danoise ou les Pa-
latschinken autrichiennes. « L'eau m'en vient
à la bouche ! », dit le mari à son épouse et
compagne de voyage, et il pose la petite
question insidieuse : « Ne te serait-il pas
possible... à la maison... ? »' Mais le martyr ,
prévisible et inévitable, de la maitresse de
maison (manque de données précises, essais
malheureux) peut lui étre épargné : Ma-
rianne Berger a écrit son nouvel ouvrage :
« Le tour du monde en... 200 recettes », pour
tous ceux qui veulent, avec des moyens
adaptés à la Suisse, cuisiner des plats exo-
tìques, agréables à nos palais, et qui tentent
avec cela de recréer l'ambiance légère et
joyeuse des vacances.

Marianne Berger a aussi constate que la
femme suisse s'intéresse de plus en plus à
la cuisine des autres peuples ; elle regoli
tous les jours des douzaines de questions
sur des spécialités du monde entier. Ce
n 'est donc pas par hasard que lui est venue
l'idée de réunir des recettes du monde en-
tier et d'en faire un livre. « Le tour du
monde en... 200 recettes » est plaisamment
illustre de dessins à la piume d'Erika
Mensching ; plusieurs aneedotes charmantes ,
ayant trait au domaine culinaire , enrichis-
sent ee recueil. Les 200 recettes proviennenl
de 36 pays différents. Marianne Berger a mis
un soin particulier à choisir des mets sim-
ples à préparer , car , bien qu 'elle aime po-
poter , elle ne tient pas du tout à rester des
heures debout dans sa cuisine.

C'est au cours de ses voyages qu 'elle a
elle-mème reeueilli une partie de ces re-
cettes, les autres lui ont été données par
des amis. Elle les a toutes expérimentées
dans sa cuisine-modèle de Kempttal et
adàptées aux conditions suisses. Il n 'y a que
ce qui a resistè à l'épreuve de sa sevère
critique qui se trouve dans ce livre. Il donne
envie de se réunir en une joyeuse tablée
dans une atmosphère de gaieté et de dé-
tente.

Ève part en week-end
LES PROPOS
D'ARLETTE

Depuis que les Anglais, défiant
les édits du Pére Eternel , ont rèso-
la d'inventer le week-end , notre
Ève, elle aussi , veut disposer de ces
deux jours et a décide de les consa-
crer aux plaisirs de la montagne.
Voilà pourquoi , sur nos routes valai-
sannes, sillonnent de grandes et de
petites voitures bien chargées, au de-
dans comme au-dessus . Ce sont tant
d'Eves qui, conscientes du tonique
e f f e t  de l' air pur de chez nous, em-
mènent leur famille vers les hauts
paysages verdoyants .

Chère Ève ! Levée deux heures
plus tòt que d'habitude , elle aitasse
dans le c of f r e arrière de la voiture
les valisès, la cage aux perruches et

le bocal, à poissons rouges. Au dé-
fxirtsùor}.„ s'.qmpil e, avec les moutards
e£ $OT ffî ytis ch'feji *r les <genoux.
AW^S $uefiìuesd pa;Tinj$ réglémentai-
res, Ève arrive aù petit chalet. Là,
pendant que M. jardine ou ranfie...,
elle a le souci de préparer ce repas
qui doit ètre sensationnel.

Et la voilà , s'af fairant  autour du
fourneau à bois dont le tirage est si
compliqué. En quelques secondes,
elle est transfo rmée en petit negre :
elle doit naturellement ràder la suie
et manipuler ces horribles casseroles
à fond  noir. De plus , la fumèe aveu-
gle complètement notre Ève coura-
geuse qui ne peut se renare compte
que le potage se déverse dans l'un
des trous, éteignant un brasier qu'elle
a eu tant de pein e à faire prendre.
Quelle jo lie noirceur ! Elle qui vou-
lait se faire bronzer sur le matelas
pneumatique ! Et pendant ce temps ,
les marmots ont eu tout le loisir de
déchirer leur fond de culatte»,' de
barboter dans l'eau glacée de la fon-
taine ou de casser quelques vitres,
histoire de voir si le nouveau lance-
pierres fonctionne ! Joli , le week-
end ! Finalement, c'est un diner
saucisson-pain-sardines qui ferme le
bec des af famés , et il est trois heu-
res de l'après-midi ! Adieu jolie
nappe à carreau et chaise-longue.
La nuit tombe si vite et il vaut mieux
gagner son Ut. Ouf ! se dit Ève. Mais
la fatigue de la veille l'a fait  dormir̂
jusqu 'à midi passe, si bien qu'elle
ne s'apergoit que tardivement que
le soleil brille. Il va pourtan t falloir
recommencer l'histoire du fourneau.
Quelle corvée ! Vers cinq heures, il
faut  songer au retour avant la nuit.
Vaisselle, coup de baiai, tour de clé
et hop ! en voiture. Jeannot a pris
froid , Mado a trop mangé de myr-
tilles et l' eau du bocal à poissons
s'est renversée sur la moquette ! A
l'arrivée, un voisin dit à Ève d' un
ton envieux : « Quels veinards ! un
weeek-end à la montagne ! »

Arlette.

Les femmes et longevite

Opinion d'un célèbre médecin alle-
mand sur un phénomène universelle-
ment reconnu : « Si les femmes vivent
plus longtemps que les hommes, elles le
doivent au fait qu'elles interrompent de
temps en temps leurs travaux domesti-
ques pour bavarder avec leur bonne ou
leur voisine, maintenant ainsi de fa(;on
remarquable leur équilibre mental, con-
dition première de longévité. »

Pas galani...

« Chez une femme, l'attribut le plus
intéressant est la bouche. Peu importe
sa forme ou sa couleur. Ce qui importe,
c'est qu 'elle reste fermée. »

(Bernard Shaw)



Le Garage Belvedére S. A., à Lausanne

ROVER
distributeur officiel -m M A Wg%

LAND-ROVER et RGVER LJkNIJL *̂
VÀUD - VALAIS - FR1BOURG * 5̂4s22 î  *¦"*%avise sa fidèie clientèle qu'il a remis 4Eo» w/ jwr tw

dès le 1 er septembre 1960 MV \SV^1Y
au • '

Garage di Nord S.A. à Sion
Avenue Ri lz Té!. (027) 2 34 44

*i'exclusiviié de VENTE, ENTRETIEN et le service des Pièces
délachées pour tous les véhicules ROVER et LAND-ROVER
pour le territoire du VALÀ.S, sauf le districi de Monthey.
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grâ p̂ T̂P W^̂ ^^^w S/A
B U L L E

onl l'honneur de porte; à la eonnaissanee de la populalion de Martigny el
du Valais en general, qu'ils ont corrici ia gè:ance de leurs

Magasins do MARTIGNY -VILLE
et de falli li!-ione

à Monsienv DY0W2S TOU2M.I&M©3.
Notre collaborateur se fera un plaisir de vous conseiJler judkieusement et
sans engagement. D'avance, nous vous remercions de la confiance que vous
lui témoignerez.

JÈ rnsuiiMésmam¥ w<4&M44é&r
B U L L E

M. Dyonìs Vouiilamoz, gerani
rue de l'Eglise 5

MARYSGNY-VILLE - Tel. (026) 6 21 76
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Au to  mobi l i  si e s !
SS vous alfez au COSVSFTOBR à LAUSANNE...

vous ferez des économies
en faisanf votre PIE ! N a 'a

Sfotion-Serviee clu BQ1S-NQIR, Saint-Maurice
H. BADAN

_ ! ¦ •

¦ A vcndre Répélitions
EXCELLENTES OCCASIONS

1 fourgennette V.W. _ 
C™s

culiers
1 Yoifyre Opel Record pm™ et sfondai-

Fr. 4 000,— rcs-
en parfait état , pour cause doublé empiei.
Pour trailer : Tel. (038) 9 25 81 de 8 h. 30 Mine Duflos , La Mat-
à 11 h. 30 ou de 14 h. à 16 h. 30. ze 49 B - Sion.

On cherche

appresiti
confiseur-
pàtissier

S'adr. Tea^Ròóm
« Au Friand »

Montreux'
Tel. (021) 6 27 12.

A vendre pour cause
de transformation

agencement
de petit magasin, état
de neuf ; pouvant con-
venir pour épicerie ou
mercerie.

Ecrire sous chiffre
P 11891 S à Publicitas ,
Sion.

On cherche

jeune fille
pour servir au café.
Debutante acceptée.

Téléphone (027) 2 13 40.'

On cherche à louer à
Sion ou Conthey un

appartement
de 2' a pièces pour le
ler octobre.

Ecrire sous chiffre
P 11805 S à Publicitas,
Sion.

CH IPPIS
Halle de gymnastique

Samedi 10 septembre dès 20 h. 30

BAL
du F.C. CHIPPIS

Orchestre Michel Sauthier
(7 musiciens)
avec l'animateur René BONVIN

AMBIANCE - BAR - CANTINE

AVIS
Les locaux de

l'CEUVRE DU TISSU POPULAIRE
à Sion

sont transférés à la rue des Creusets No 23

GARAGE BELVEDERE S.A.
Lausanne

Agence officielie
ROVER et LAND-ROVER

Choix très complet de Land-Rover d'oc-
casion, revisées avec garantic. — Facilités

de paiement et reprises
Centre de distribution des pièces

Land-Rover d'origine
pour la Suisse romande

Tivoli 4 LAUSANNE Tel. (021) 22 30 72
k 

Bureau à Genève, cherche pour travaux
de routes, ouvrages d'art , corrections de
rivières, etc. :

technicien
DU GENIE CIVIL

surveiilant
DE CHANTIER

dessinateur
ou DESSINATEUR-TECHNICIÉN

Travail varie, place stable, bien rétribuée,
caisse de retraite, 3 à 4 semaines de va-

•¦ cances. — Adresser offre complète et tou-
tes demandes de renseignements complé-
mentaires sous chiffre ,E 250611 X à Pu-
blicitas , Genève.

NOUS CHERCHONS

c o l l a  b o r a f e u r s
o e e a s i o n n e I s
pour la vente de meubles en Suisse ro-
mande. Travail accessoire et independant,
n 'exigeant pas de connaissances spéciales.

Possibilité de gagner
Fr. 300,— à 400,—

en plus de votre salaire mcnsucl.

Préférence sera donnée à candidats
sérieux et 'actifs et ayant le sens du com-
merce.
Ecrire en précisant occupation actuelle et
si possible No de téléphone, sous chiffre

P. 20.248 A. à Publicitas , Lausanne.

ETUDE D'AVOCATS ET NOTAIRES, à
Martigny, cherche

s t é n o d a e t y l o
Debutante acceptée. Entrée de suite.

Ecrire sous chiffre 608, à Publicitas, Mar-
tigny.

URGENT
Bureau d architectes diplomes a Vevey
cherche tout de suite ou à convenir

technnicien et dessinateur
Salaire intéressant et place stable pour
candidats capables. Plans d'exécution , de-
vis et chantier. Ecrire sous P 51-18 V, à
Publicitas , Vevey.

MAISON DE CONFECTION DE SION

CHERCHE une

vendeuse
de confian ce
Ecrire sous chiffre P 11839 S

à Publicitas, Sion.

grate
ou CONDUCTEUR DE MACHINE DE
CHANTIER , désireux de devenir grutier.

S'adresser à Swissboring, Saas-Almagcll.
Tel. (028) 7 83 22.
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TRACTEURS «{ffiÉ^A

/la AGRQMOBILEI

4 roues matrices

FLEX-TRAC /J ^Bt

motrices. :0p *ri^ia&s&r7m.f i*rr**--M*

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

Grandes facilités de paiement !

Demandez prospectus déta illé
ou une démonstration

AGENCE ET DEPOT POUR LE VALAIS

Charles ECSSLSG - Sion
85, Rte de Lausanne <jP (027) 2 36 08 - 2 22 80
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CONFECTION
DAMES e» FSLLETTES
AV. GARE i. SION

s/o»

touj ours
bien

habillée

M U N I C I P A L I T E  CE S ION
OFFRES D'EMPLOIS

La Municipalità de Sion cherche pour son sei
vice des Travaux Publics

technicien et d-essloafeiar
Conditions d'admission : bonne formation gene-

rale , ètre porteur du diplóme de technicien d'un
technicum suisse et avoir quelques années de pra-
tique.

Fonction : adjoint à l'ingénieur chef du service
pour l'étude de projets de routes et canalisations ,
direction de travaux, rédaction de rapport et cor-
respondancc.

Traitement : 6e classe - min. 10 500,— - max.
16 000,— ; (évcntuellcmcnl suiv.int capacités) 4c
classe - min. 11800,— - max. 17 800,—. Au salaire
s'ajoute l'allocation de ménage (Fr. 600 ,— par an)
et de renchérissement (?//<) ¦

b) un dessinateur en genie
MVI8

• ;|

Conditions d'admission : bonne formation gene-
rale , ètre porteur du certificai de fin d'apprentis-
sage et avoir quelques années du pratique.

Fonction : collaboration à l'étude de projets de
routes et de canalisations.

Traitement : Ile classe - min. 8 500,— - max.
11500 ,— ; (óventueliement suivant capacités) 9e
classe - min. 9 300,— - max . 13 300,—. Au salaire
s'ajoute l'allocation de ménage (Fr. 600,— par an)
et de renchérissement (3%).

CONDITIONS GENERALES
Les candidats doivent ètre de nati onalité suisse,

avoir bonne réputation et. ètre cn parfaite sante.
Ago max. 35 ans. Les titulaires devront en cas de
convenance après une année de période d'essai,
prendre leur domicile sur le territoire de la com-
mune de Sion.

Entrée en fonction : dès que possible.
Inscription : les candidats doivent adresser leurs

offres de service manuscrites avec curriculum vi-
tae , diplomes et certificats au greffe municipal de
Sion pour le 20 septembre 1960. Tous renseigne-
ments complémentaires peuvent ètre obtcnus au-
près du chef du Service des Travaux Publics de
la ville (tèi. (027) 2 28 52).

L'Adminislralion communalc

Machines à café «Cafina»
Tranchcuscs spéciales pour viande séchée

A. EBENER
Rue des Porles-Neuves SION Tel. 2 38 64



Pendant
vos vacances

•rimerie Gessler Si., Sion
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BORGWAM
Votre regard est captivé

•Celle-ci , c'est vraiment ma volture!» penserez-
vous certainement de plus en plus , en exnmi-
j iant à fond une Isabella de luxe.

Car ce modèle BORGWARD ne s'appelle pas
¦de luxe» en vaiti. II est vraiment à tous égard s
«ne voiture à la mesure des plus hautes exi-
gences et cela se remarque déjà de loin: ni
ttop, ni trop peu de cliromes; une harmonie
inouie des li gnes, des surfaces et des galbes:
des glaces aux vastes surfaces , qui .garantissent
une vue libre dans tous les sens.

«Dans cette voiture elegante et charmante,
j' aurai partout l'impression d'ètre dans mòn
joli home.» Et en effet: chaque détail de l' amé-
nagement intérieur a été concu et exécuté dans
'le but ' de vous offrir votre confort habituel.
Les sièges ne le cèdent en rien à votre fauteuil
préféré; les sièges avant peuvent mème se
transfo'rmer en ch.aises longues. Et vous pourrez
choisir'dans' trri'-très grand assortiment leà
deux teintes de cuir synthéti que correspondant
à votre goùt personnel. La belle forme du vo-
lani n'a d'égale que la place laissée aux genoux
par son montage astucieux. Et sur le tableau
de bord , les Instruments et commandes sont
aussi bien xépartis et préts à servir que les

articles de toilette sur votre poudreuse. Enfin ,
votre garde-robe trouvera une place largement
calculée dans le coffre , munì d'un éclairage
automati que.

Bien entendu , les élérrtènts purem 'ent techni-
ques sont aussi imag inés et travaillés avec la
toute précision que mérite, un.e carrosserie
aussi raffinée. ; • ,. - .-» . _ |t

Que vous soyez phrmi'les conductrices à la
joie tranquille et sùre ou parmi les tempéra-
ments enthousiastes de BORGWARD, jamais
votre Isabella , pareille à un noble pur-sang,
ne saurait vous décevoir. '
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Distributeur general de Borgward : A. P. Glàttli S A

Important commerce de Sion , offrant
avantages sociaux , engagerait de suite

vendeuses
et apprenties vendeuses

Travail agréable et bien organisé.
Places stables

Ecrire sous chiffre P 56 - 46 S à Publicitas.
SION

Une école « pas comme les autres »

LA PEPINI ERE
Montana-Vermala - Crans 1 500 m.

Enseignement de haute qualité
par du personnel d'elite

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

Rentrée le 15 septembre
Inscriptions à partir du 20 aoùt.

INTERNAT - Demi-pension - EXTERNAT

Chambre
ò coucher

très belle. 2 lits ju-
meaux , 1 commode, 1
coiffeuse , 1 pouf , et 1
chaise Fr. 750,—.

Ecrire sous chiffre
P 11893 S à Publicitas ,
Sion.

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

apprentie
vendeuse

Travail agréable ; cen-
ge le lundi matin ; 3
semaines de vacances.

Faite offres de suite à
fnnstantin Fils S. A.

CANTINE d'entreprise de la place de Sion
cherche pour entrée immediate ou à con-
venir une

aide de cuisine
Faire offre par écrit sous chiffre P 11874 S
à Publicitas , Sion.

Notre département , livraison de livres,

cherche une

col laboratr ice
ayant quelques connaissances de la langue

allemande, pour la correspondance fran-

gaise et autres travaux agréables.

Offres manuscrites avec photo sont à
adresser a Dreitannen-Verlag, Olten.
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Dietlikon/ZH tei. 051 93 3131

m

a publié ses

numéros 5 et 6

adora Sg^fadom

3 produits de qualité *̂"«sg^:̂ M§ mM ¦'
de la Zinguerie de Zoug S.A. Zoug ^K| y |

Unimatic-Favorite ^
la machine à laver entièrement automatique pour
les plus grandes exigences
Adora-Diva
la machine à laver automatique au prix avantageux

Adora -Tropic
le séchoir à linge le plus moderne
avec tambour à rotations alternées <̂jjà

Demandez la documentatici!
détaillée aux maisons
spécialisées

On cherche à acheter
à Sion

appartement
de 2 a 4 pièces avec ou
sans confort.

Ecrire sous , chiffre
'¦ P 11882 S a Publicitas;

Sion.

On cherche à louer ou
à acheter à Sion ou en-
virons •

appartement
de 3 à 4 pièces.

S'adresser à Mme An-
na Lauber , couturière ,
Zervettaz , Sierre.

A vendre a Bramois

verger
environ 800 toises avec
récolle pendante.

Ecrire sous chiffre
"P 20993 S à Publicitas ,
Sion.

A tener
deux pièces attenantes
meublées, indépendan-
tes.
S'adresser a Mme Re-
né de Preux , rue de
Lausanne, Sion.

A vendre a tres bon
compte ;
très bons CHIENS

bergers
allemands

pure race, pere et me-
re , trois ans, avec pe-
digree , ainsi que deux
jeunes chien et cliien-
ne de ceux-ci , sans pe-
digree. Le propriétaire
donnera tout rensei-
gnement complémen-
taire.

Ecrire sous chiffre
P 11898 S à Publicitas ,
Sion.

On cherche a achetei
petit

chalet
environs de Sion. Alt.
env. 1 300 m.

Ecrire sous chiffre
P 11897 S S Publicitas ,
Sion.

C /̂trn è a ss a do \f )

La machane
à éerEffa

à egeranci
£= er_ f! stessessi

Modèle normal , dès Fr. 1070

Modèle semi-électrique, dès 1270

Modale entièrement électrique, dès 1900.

5 grandeurs de chariot
12 écritures différentes

Agence pour le Valais

wSfsrM  ̂_>?TOKSH 1@k
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Mme E. OUVIEJ5-ELSIG & Miche! &UDAZ

S I O N

Important GARAGE du centre du Valais ,
possédant agences de marques très bien
introduites. cherche

vencieyr de premiere torce
Exigences : bonne moralità , cxcellente pré-
sentation et expérience de la vente.

Offres manuscrites avec curriculum vitae,
photos , copies de certificats et prétentions
de salaire sont à adresser sous chiffre
P 11869 S à Publicitas , Sion.
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TOUTES CATEGORIE*

Frangais - Allemand - Italien

Remparts 13 - <?J 2 15 58

St-Georges 20 - 0 2 26 13
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Une nouvelle saison commencé
r féfàp®.''-- iSì Une visite s'impose¦(̂ f/ffte ià • y?sy chez 
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I N-#^- ¦plt-j pour voir les arrivages de la
I W-ll ' -i _J II
I w~^T / mode nouvelle

I '/^ iJ HERTZ HABILLE TOUJOURS BIEN

Nouveau : 5% d'escompte en timbres UCOVA
| ou déduit sur tous les articles en magasin
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I N D I S P E N S A B L E  PARC DES SPORTS - S I O N  
^

/.2I ÌÉ_£_ Dimanehe 11 septembre, à 15 heures , BifmAAm fr

t

'- Â :̂  ̂ SION-BRUHL 
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'V \̂ En ouverture : MATCH DE RESERVES 
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/ Jfflw-aWB^^B^MLSSÌ» AVEC DES CHAUS5 URES HENRI I-UGON

/ ^̂^̂ P̂ '̂/ Panchard VOUS NE SEREZ JAMAIS DANS VOS

I ̂ ^̂ B%Ìfr©*̂ B̂ ^̂
^ 

"O./^ Allégroz Gonin Bétrisey PETITS SOULIERS

^W^̂ ^̂ M^̂ S »
"
**' «-V"!r̂  • (Perruchoud) (Héritier)

¦¦'WÌlT ^̂ ^HSw — î C^l Karlen Mekhalfa HENRI LUGON

'̂ |1r lB GaS5er M°
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Le record de Willy Trepp en danger
dans la 18e course de còte Sierre-Montana ?

Au moment meme où le rideau se
baisse définitivement sur les inoublia-
bles Jeux olympiques d'été romains , la
saison cycliste valaisanne se termine elle
aussi par la plus classique des épreu-
ves. C'est en effet à la sympathique cour-
se de còte Sierre-Montana que reviendra
une fois de plus l'honneur de clore en
beauté l'année consacrée a la petite rei-
ne . Doyenne du Vieux-Pays, puisque sa
création remonte a 1943 déjà par les
soins de l'actif Vélo-Club « Eclair » de
Sierre, toujours sur la brèche en pareille
occasion , cette belle manifestation spor-
tive vivrà donc dimanche matin sa dix-
huitième édition pour la plus grande
joi e de tous ses admirateurs.

BREVE ANALYSE DU PALMARES...

Le livre d'or de Sierre-Montana s'or-
ne à ce jour des plus beaux noms du
cyclisme helvétique et mème internatio-
nal. Le Tessinois Boffa s'imposa trois
fois de suite (43-44-45), puis ce fut dans
l'ordre le tour de Imbach , Maget (47-48),
Epiney, Graeser , Trepp (57-58) et Enfin
Marcel Nicod. En 1952, à l'occasion de
son cinquantenaire , le V.-C. «Eclair» ré-
servait son épreuve aux professionnels
et dans un style irrésistible, Pasqualino
Fornara battait de justesse notre Ferdi
Kubler riational dans le temps de 41' 12".
L'extraordinaire victoire du ressortis-
sant de Borgomanero allait tenir debout
pendant six ans, jusqu 'en 1958 plus pré-
cisément , année où Willy Trepp dans une
l'orme superbe chiffrait la montée à 40'
30".

ET DU PARCOURS
Selon la tradition , Sierre-Montana

verrà son départ fixé à l'Avenue du Chà-
teau a Sierre et l'arrivée est prévue en
face du Farinet-Bar à Montana. Ainsi ,
sur les 15 km. avec 1000 m. de dénivel-
lation , les coureurs , amateurs A et B,
auxquels se joindront les juniors du can-
ton , retrouveront sur leur passage Vey-
ras, Venthòne , Mollens , Randogne, Blus-
che, la Combaz et Montana. Tout va sans
dire que la principale difficulté de Sier-
ìe-Montana reste bien entendu la ram-
pe de la Combaz, théàtre de passion-
nantes batailles décisives d'antan .

MARCEL NICOD RECIDIVATE ?
Il y a une année très exactement , le

Lausannois Marcel Nicod après une
montée de choix battait sur la ligne
iiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiira ^

Concours
des Jeunes Tireurs
Tous nos dévoués tireurs, soit

nos moniteurs et membres des
comités qui s'intéressent au dé-
veloppemcnt du tir dans notre
canton, savent que c'est surtout
gràce aux cours que notre jeu-
nesse s'initie dans l'art du tir et
que c'est principalement par une
l'réquenlation assidue des cours
que nos meilleurs tireurs sont
formés.

Or, en ce moment les cours de
jeunes tireurs organisés en Valais
cette année sont tous achevés
ou en voie d'achèvement. Il reste
donc à mettre à cxécution les
concours qui sont la conséqucnce
logique des cours comme seraient
Ics examens après un apprentis-
sage.

C'est pourquoi se doivent de
participer aux concours non seu-
lement les meilleurs élèves jeu-
nes tireurs et leurs moniteurs,
mais tous les jeunes gens ayant
suivi le cours.

A ce sujet, M. le capitaine Par-
chet , de Vouvry, le dévoué chef
cantonal des jeunes tireurs, tout
en lancant un pressant appcl aux
sociétés ayant organisé des cours,
nous communique la liste des
places de tir qui ont été désignées
pour l'ensemble du canton et qui
sont les suivantes :

Valais romand : Vionnaz, St-
Maurice , Saillon, Euseigne et
Granges.

Haut-Valais : Munster, Mcerel,
Brigue (a déjà tire), Eyholz , Ra-
rogne, Blatten et Loèche-ville.

Quant à la date des concours,
clic esl fixée au dimanche 11 sep-
tembre pour le Haut-Valais et,
pour la partie de langue francai-
se, au dimanche, suivant 18 sep-
tembre, jour du Jeune federai ,
date admise et reconnue depuis
plusieurs années comme étant la
plus favorable , vu que ce jour-
là est jour de pause pour le foot-
ball notamment.

Dans un prochain communique
il sera donne quelques renseigne-
ments coniplémentaires relatifs
au règlement des concours dans
le Valais romand. Entre temps,
Ics moniteurs et chefs de jeunes
tireurs de nos sociétés de tir sont
cordialemcnt invités à retenir la
date et les places de tir désignées,
afin que notre canton, par sa par-
ticipation la plus nombreuse
possible aux concours de jeunes
tireurs 1960, puisse faire une fois
de plus figure honorablc au pal-
marès intercantonal des concours
de jeunes tireurs.

iraiiiiffiiiM^^

Nicod , vainqueur l'année passee devant Willy Trepp et Schaeppi

Walter Schappi et Willy Trepp. Bonny,
Jaccoud , Imoos , Roga , Luisier , Haeberli
et Ronconi prenaient pour leur part les
places d'honneur. Qu'en sera-t-il diman-
che matin dès 10 h. 45 ? Le lot des ama-
teurs A donnera l'occasion d'assister à
une empoignade de faille et de toute
beauté entre les spécialistes de l'effort
a froid.

Vainqueur cette saison de Martigny-
van d'en Haut et de Sion-Vercorin , Jean-
Pierre Biolley (Fribourg) va tenter I'im»
possible exploit : celui de remporter la
troisième course de còte en Valais ! Mais
Marcel Nicod sera pour lui un adver-
saire de classe et nullement emprunté
sur pareli parcours , tout comme Jean
Luisier , récent vainqueur de Sion-
Champlan et qui se trouve en parfaite
condition. Le Genevois Pietro Franz , qui
s'est distingue dans Sion-Vercorin sera
lui aussi un fameux outsider et préten-
dant à la succession de Nicod. Farmi les
principaux postulants aux places glo-
rieuses, mentionnons encore Isidore Wa-
gner l'indépendant bàlois , A. Fortis (Ge-
nève), Aeberli (Berne), Ramel (Genève),
Nussbaum (Berne) Geiser et Roos (So-
leure) et les Valaisans Viaccoz (Sierre) ,
Pellaud et Genoud (Martigny).

VICTOIRE VALAISANNE CHEZ LES B
A la surprise generale, le junior Marc

Favre remportait l'an dernier une splen-
dide victoire devant le Genevois Kette-
rer et Francis Luisier, battant ces deux
dcrniers de plus de 20 secondes. Le Mar-
tignerain qui sera au départ de l'impo-
sant peloton des « B » sera donc à nou-
veau le favori incontesté. Pourtant, la
lutte va ètre vive et chacun aura a cceur
de mettre le baton dans les roues et dans
les intentions belliqueuses et victorieu-
ses du Bas-Valaisan. Relevons les noms
de Largey, du trio Bonv-in, de Progins,
de Ruedin. (Sierre) de F. Luisier et Ni-
ckel (Martigny, dtg. Solliard (Morges) de
Blanc, Besson, 'HSnìer,- Lyon, Viquérat ,
Furrer , Stampili, Zitto (Genève) de
Geyer et Bigler (Berne) de Meier (Lau-
sen) Schnetzler (Kaisten) Bar (Lotzwill)
Cross (Brugg) Vollenweider (Wil) et Bai-
meli! et Pistoletti (Lugano) parmi les
principaux engagés.

L'HORAIRE
Le départ des amateurs B aura lieu

à 10 h. 30 et celui des amateurs A à 10 h.
45 précises. Que chacun se donne donc
rendez-vous sur la còte pour encoura-
ger nos valeureux spécialistes, avec la
recommandation de ne pas intensifier
une poussette aux graves conséquences...

Voiis dcwei aussi le sai/oir

• TIR

O CYCLISME

& FOOTBALL

# NATATION
Vu le temps qui s'est passablement

refroidi ses derniers temps, le con-
cours de jeunesse, qui devait avoir
lieu aujourd'hui à la piscine de Sion ,
est annulé.

Si toutefois celui-ci devait avoir
lieu , !les participants seraient infor-
més en temps voulu.

Samedi et dimanche , à Sion , aura
lieu le tir-challenge des quatre dis-
triets du Centre. Les meilleurs gui-
dons de la région seront présents
au sland de Sion.

• TENNIS

L'on nous annonce que, samedi
après-midi. se déroulera, sur les
courts du Tennis-Olub de Valére, la
finale du championnat valaisan de
double-mcssieurs entre l'equipe sé-
dunoise formée de Bonvin - Germa-
nini et celle de Viège composée par
Ics deux frères Ruppen.

•k Dimanehe, 'à Aarau , se disputerà
le championnat suisse cycliste des
juniors . Le Valais sera représenté
par son champion de la catégorie ,
le grand espoir Gerard Roux dont
on suivra avec un réel intórèt la
course. Souhaitons bonne chance a
ce j eune et méritant sportif.

La commission des transferts de
la ligue nationale s'est réunie pour
examiner différents cas toujours en
suspens , dont celui du Bàlois Frige-
rio. dont le FC La Chaux-de-Fonds
veut s'assurer les services. Ces cas
en suspens sont ceux, rappelons-le ,

de joueurs m "ayant obtenu l'autori-
sation de leur club lors d'une de-
mande de transfert qu 'après la date
limite du 15 juillet. En se confor-
mane à la lettre aux règlements, la
commission aurait donc dù refuser
de les ratifier. Toutefois , comme
l'assemblée de la ligue nationale, lors
de sa dernière session , a vote plu-
sieurs modifications aux règlements
des transferts, la commission a pré-
féré s'en référer à la ligue nationale
avant de 'statuer. Reste à savoir si
la ligue nationale, qui n 'a pas exa-
miné la question lors de son assem-
blée de Thoune, a l'intention de
modifier également le point du rè-
glement concernant la date-limite
du 15 juillet, et surtout quand elle
le fera . Pour l'instant, la seule cer-
titude que l'on possedè est que Eri-
gerlo, notamment ,devra encore res-
ter sur la touché.

QUIPROQUO ASIATIQUE
Dtnis le village olympique , un

athlète japonais , stupéfait  par la
hauteur de Yan Kroumynch, le
joueur de basketball soviétique qui
mesure 2 m. 18, s'adresse à lui par
les seuls mots qu 'il connaisse de la
langue russe : « Dan Zavont ? »
(comment vous appelez-vous ?).
Kroumynch répondit alors : « Ni-
ponimailou » (je ne comprends pas).
Très satisfait , l' athlète japonais
écrii'it quelque chose sur son bloc-
notes, puis revient vers Krou-
mynch et lui dit : « Votre nom
n'est pas niponiw.ailou ? »

Et depuis , parmi les Soviétiques ,
on a surnommé le géant Kroumynch
« Niponimailou ».

Gageons cependant que le petit
curieux japonais aura à la f i n  du
tournoi de basketball assez enten-
du parler des exploits du plus long
des basketteurs du monde pour rec-
t if i e r  son erreur !

Le F.-C. Sierre peni ballre Payerne
Pour notre sympathique trio valaisan . de ce leader n'apparaitra pas a premiere

de première ligue, les dimanches se sui-
vent et semblent pour l'instant se res-
sembler assez étrangement ! Autant de
points globaux en effet dans la deuxiè-
me que dans la première journée du
présent championnat suisse : trois ! Ce-
pendant, les dieux du ballon rond n'ont
pas accepté cette fois la méme répar-
tition géographique. Le Centre, avec le
succès sierrois sur le solide Boujean 34,
a porte son capital à trois (un chiffre
bénéfique...), prenant ainsi résolument la
téte du petit groupe du Vieux-Pays, sui-
vi comme son ombre par le Haut, avec
un Rarogne pourtant largement battu
en moins de 15 minutes par le redouta-
ble Versoix, et terminant passagèrement
la marche, le Bas avec un seul et maigre
point récolte par Monthey dans le pé-
rilleux déplacement malleysan, à la fa-
veur d'un redressement spectaculaire et
à l'arraché...

A une semaine du repos obligatoire
du Jeùne federai (pour toutes les séries
depuis la première ligue, seule la ligue
nationale étant occupée sur le front),
les sportifs valaisans n'auront que l'em-
barras du choix pour leur sortie domi-
nicale traditionnelle. Co-leader de qua-
lité, en compagnie de Berthoud, de re-
tour dans le groupe romand et de Ver-
soix, Xamax sera l'hòte de Rarogne sur
le très joli stade qui borde la route can-
tonale au lieu dit Turtig (arbitre Ma-
thys). Ce sera le choc des benjamins !
Renforcé cette saison par Dziwoki, qui
fonctionna comme joueur-entraineur au
sein du relégué Longeau et par Kauer ,
l'ex-bombardier de Chaux-de-Fonds et
Lugano, l'equipe neuchàteloise, celle de
la famille des Fachinetti de plorieuse re-
nommée, a successivement secoué Mon-
they à l'extérieur (2-0) et Payerne à
domicile (5-1), totalisant ainsi le maxi-
mum possible. De son coté, Rarogne a
pris justement le meilleur sur Langen-
thal avant de s'incliner bien bas dans la
banlieue genevoise. A vrai dire, le choc
entre les gars emmenés par Bruno Zur-
briggen et ceux drivés par Mella l'ex-
Cantonalien ne manquera pas de piquant
et les visiteurs fcront bien d'ouvrir l'ceil
et le bon. En tout état de cause, la chute

vue comme une surprise au-dessus des
possibilités des ressortissants du Haut
car chacun sait qu'il est très difficile,
sinon impossible de vaincre au pied des
téléphériques. Impossible n'étant pas
francais...

Encore invaincu lui aussi, Sierre se
rcnd dans la capitale broyarde pour y
affronter Payerne (arbitre Pie, Noir-
mont). Il y a moins de 12 mois, le team
vaudois se montrait en sérieuse forme
et infligeait aux boys de la cité du So-
leil un sec et sonnant 3-0. Mais nos Va-
laisans trouvaient une eclatante revan-
che sur leur terrain fétiche de Condé-
mincs avec un score de 4-0. Qu'en sera-
t-il cette fois ? Une chose est certaine :
Payerne, dont la défense est particuliè-
rement faible en ce début de champion-
nat (beacause l'absence de certains titu-
laircs précieux) va reagir sérieusement
pour ne pas s'enliser davantage et nos
Sierrois savent donc à quoi s'en tenir.
L'ensemble faisant preuve pour le mo-
ment d'une plus grande stabilite, nous
leur ferons confiance, malgré tout pour
cette difficile sortie au pays .du saucis-
son.

Pour sa part, Monthey attend la visite
de Forward de Morges (arbitre J. Schtit-
tel, Sion). Deux vieilles connaissances
qui n'ont pu, la saison précédente, se dé-
partager : un 0-0 en terre vaudoise et
un 2-2 sur les bords de la Vièze. Tout
comme Payerne, Forward n'a guère de
réussite lors des deux premières jour-
nées : défaite d'abord contre Versoix
(1-4) défaite encore contre Berthoud
(6-1). Goal-avérage déficitaire de 2 à
10 et 0 point dans la colonne de l'actif !
De son coté, Monthey a rate sa lepon
contre Xamax (0-2) mais paraìt s'étre
repris contre PEtoile sportive de Malley
(2-2). Sur son magnifique terrain récem-
ment inauguré, le club locai au milieu
de ses supporters, est en mesure de s'im-
poser proprement. Une victoire bas-va-
laisanne arrangerai! d'ailleurs bien les
couleurs « rouge et bianche » du canton
cn cet avant-dernier dimanche de l'été...
Espérons que le soleil brille pour tout
le monde !

PEOGRAMME d'aujourd'hui 10 septembre
8 h. 30 Escrime Sabre par équipes
9 h. Tir , Petit calibre, finale

14 h. 30 Hippisme Military, saut
15 h. Escrime Sabre par équipes, finale
15 h. Gymnastique Six engins hommes
17 h. 30 Athlétisme Départ du marathon
19 h. 30 Athlétisme Arrivée du marathon
20 h. Poids et haltères Poids lourds
21 h. Football Finale
21 h. Basketball Finale

PROGRAMME de demain 11 septembre
7 h. Hippisme Jumping par équipes, premier tour

15 h. Hippisme Jumping par équipe, finale
18 h. Cérémonie de clóture

Vous pourrez voir
à la télévision

14 h. 55 - 20 h. 00. Résumé filmé de la
matinée.
HIPPISME : Military.
GYMNASTIQUE : messieurs, engins.
HIPPPISME : Military.
GYMNASTIQUE : messieurs, engins.
ESCRIME : finale du tournoi par équi-
pe au sabre.
ATHLÉTISME LEGER : arrivée du
Marathon.

21 h. 05 - 2 4h. 00. FOOTBALL : finale
Ire mi-temps.
Reflets filmés des compétitions de la
journée.
FOOTBALL : finale 2me mi-temps.
POIDS ET HALTÈRES.
BASKET-BALL : finale pour les Ire
et 2me places.

DEMAIN

16 h. 25 - 18 h. 45. Résumé filmé de la
matinée.
HIPPISME : Prix des Nations.

18 h. 45 - 19 h. 45. CÉRÉMONIE DE
CLOTURE DES JEUX OLYMPIQUES
D'ETE 1960.
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Martigny compte j
| rentrer de Genève j
| avec un point

H On admet bien volontiers que le g
1 Martigny-Sports aura la tàche dif- g
g ficile demain, à Genève, contre g
H UGS. Cependant, les « grenat » ne 1
1 partent pas battus, d'autant plus g
g que, par expérience, on les sait ca- g
1 pables de se défendre mieux sur |
| terrains adverses qu'en leur fief. jj
fj Leur dernière saison en Première |
g Ligue fut caraetéristique à cet g
g égard, et rien ne semble indiquer 1
g qu'il y ait du nouveau cette saison. |
B En effet, Martigny a étonné tout g
g son monde à Aarau il y a quinze J
=a jours, avant de baisser nettement =
1 de regime devant Yvcrdon ce der- §
g nier dimanche. Devant leurs sup- g
1 porters, les Martignerains jouent, fc
1 semble-t-il, trop avec Ics jambes j
jj et pas assez avec la tète. Il est dif- g
jj ficile d'expliquer autrement cette g
1 tactique qui les vit, contre Yver- ì
jj don, se porter tous à l'attaque ou |
m tous en défense, négligeant visi- |
S blement d'occuper le centre du f
1 terrain. Cette faute leur a coùté |
jj un point, nonobstant les occasions g
1 de marquer perdues... S

Renko entend bien y porter re-
mède, sans modifier autrement
son équipe. Elle se presenterà donc
devant Urania dans la mème for-
mation que ce dernier dimanche,
pour autant que l'arrière Roland
Giroud soit remis d'une lancinante
douleur à l'aine. Si tei n'est pas le
cas, Renko prendra sa place.

g Délivres de tout complexe — g
g puisqu'ils jouent à l'extérieur — g
g les Martignerains réaliseront sans B
B doute une bonne performance au g
jj stade de Frontenex. Les Pasteur, j§
g Mauron, Kaelin et Manz tien- §§
g dront à montrer au public gene- (
g vois qu'ils sont toujours un peu 1
I là ! Dt. |
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Les Jeux Olympiques tonchent à leur fin
Le fireur helvéfique Hansruedi SchneiderLes gymnastes russes ont domine le débat
manque la médaille de bronze d un seul point

AUTRES RÉSULTATS
A HALTÈRE

Les escrimeurs suisses dominés par les Anglais
Les Italiens remportent une nouvelle victoire

En ces Jeux olympiques de 1960, le
kuccès 'des gymnastes soviétiques a en-
core été plus important qu 'il y a quatre
ans à Melbourne. Cinq des six médail-
les d'or leur sont revenues, et seule la
Tchécoslovaque Vera Bosakova , à la
poutre, est parvenue a s'imposer tenant
ainsi, mais avec une moindre impor-
tance ile ròle qui , à Melbourne, avait
été celiai de Anna Keleti , maintenant
dirigenti-te de l'equipe italienne.

Dans ce bioc soviétique, quatre indi-
vjdu'ailités sont parvenues à s'infiltrer :
les Tchécoslovaques Cera Castavska et

• 
. : .

:r ,. 

Vera Bosakova , médaille d'or à la pou-
tre, la Roumaine Sonia Iovan et la Ja-
ponaise Keiko Ikeda , respectivement 5e
et 6e au classement genera l, qui furent
également les seutes à contester aux
Soviétiques les titres individuels aux
différentes spécialités.

Si , au sein de la formation russe,
Larisa Latynina et Sofia Muratova ont
confirmé leur grande classe, il est deux
jeunes qui sont en passe de les domi-
ner : Polina Astakhova et Tamara Lju-
khina , mais . les nerfs de rune et de
l'autre ont craqué, jeudi soir, lors de

leur passage à la poutre. Astakhova y
perdit le titre olympique individuel et
Lujkhina une place dans les cinq pre-
mières.

La montée de Polina Astakhova, qui
a cette année ravi le titre national d'U
RSS à Latynina , et la venue de Luj-
khina sont iles deux seuls enseigne-
ments à tirer de ce tournoi avec toute-
fois une remarque en ce qui concerne
la tenue des gymnastes japonaise s et
celle des Américaines.

Les Tchécoslovaques et les Roumai-
nes, qui sont les deux meilleures na-
tions européennes après l'URSS, ont
confirmé la hiérarchie, en s'octroy-ant
respectivement les 2'e et 3e places par
équipes , et en étant représentées en
finale.

Poids mi-lourds, classement final :
1. Ireneusz Palinski (Poi), 44,500 ; 2.

James George (EU), 430 ; 3. Jan Boche-
nek (Poi), 420. Puis : 19. Roland Fide!
(S), 365.

Tournoi a l'epee par équipes :
Quarts de finale : Italie bat Suède 9-3
Gde-Bretagne bat Suisse 9-5. Hongrie
bat Luxembourg 9-2. URSS bat Allema-
gne 9-2.

Première demi-finale :
Italie bat URSS 9-6.

En finale du tournoi d'épée par équi-
pes, l'Italie a battu la Grande-Breta-
gne par 9 victoires à 5.

Pour l'Italie .: Delfino 3 victoires, Pel-
legrino 3 victoires, Pavesi 2 victoires et
Mangiarotti 1 victoire.

Pour la Grande-Bretagne : Jay 3 v.,
Howard 1 v., Pelling 1 v., Hoskins tt v.

L'Italie est donc niédaille d'or et la
Grande-Bretagne mèd&ilie d'àrgent La
médaille. de Bronze a '̂ té gàgnée par
l'URSS qui a battu la Hongrie par 9 à 5
en match de classement.

Tournoi au sabre par équipes, troi
sieme tour : Pologne bat Autriche, 9-3 ;
Italie 'bat Roumanie, 9-3 ; France bat :-; : -.'¦ • >£' .;¦¦:' - • ¦' .'- ,'¦
Grande-Bretagne, 9-0 ; Etats-Unis bat- ___ . . ' ,;. - .
tent Allemagne, 9-6. Sont qualifiés : .»;
Pologne, Autriche, Italie, Roumanie, * -•¦¦" --'»
France, Grande-Bretagne, Etats-Unis E. Mangiorelti a été le meilleur escri
et Allemagne. meur italien.

De gaucne à droite : ivicivmian, le Suisse Aioiecm classe àie et le Finlandais
Linnosvuo.

La finale du tir de vitesse au pistolet ments olympiques , il fallut donc un tir
sur silhouettes a donne lieu à une expli- supplémentaire pour les départager.
cation serrée entre trois hommes : le
Russe Alexandre Zabelin , dixième à l'is-
sue de la première manche de jeudi ,
le Finlandais' Pentii Linnosvuo, cham-
pion olympique 1956 au pistolet libre et
l'Amérieain William McMillan , second
jeudi soir. Au terme de la seconde man-
che, tous trois comptaient en effet le
mème total de 587 points , le Russe ayant
notamment réussi à combler les quatre
longueurs de retard qu'il comptait sur
l'Amérieain. Conformément aux règle-

C'est McMillan qui l'emporta , avec 147
points , devant Linnosvuo (139) et Zabe-
lin (135). Derrière ces trois champions ,
le Suisse Hansrueri Schneider, auteur
d'une belle « remontée » s'adjugeait la
quatrième place, devangant le Roumain
Slefan Petrescu , champion olympique de
la discipline en 1956.

En ce qui concerne le Suisse Hans-
ruedi Schneider, qui a réalisé 50 - 49,
soit 99 dans la sèrie de 8 secondes et
49 + 48, soit 97 dans la sèrie de 4 se-
condes, il est arrive à un total de 586,
ce qui constitue un nouveau record suis-
se. Il n 'en a pas moins passe à coté de
la médaille de bronze pour un point seu-
lement.

Les éliminatoires du petit calibre po-
sition couchée se sont disputées en deux
séries devant qualifier chacune 27 con-
currents pour la finale de samedi. Dans
la première, plusieurs surprises ont été
enregistrées et notamment l'élimina-
tion de deux hommes qui figuraient par-
mi les favoris, l'Autrichien Frowis et le
Yougoslave Cuk, qui n'ont pu dépasser
les 380 points. Le vainqueur de la pre-
mière sèrie a été le Roumain Rotaru ,
avec 391 points alors que dans la secon-
de, le Canadien Warner atteignait 394
points. Là encore, les Suisses se sont ho-
norablement comportés. Avec 390 points
Schcenenberger s'est hissé au sixième
rang alors que Spillmann (387) prenait
la septième place de la seconde sèrie.

Petit calibre, position couchée ;
Première sèrie (les 27 .premiers sont

qualifiés ' pour la filiale) : 1. Rotaru
(Rou) 391 ; 2. Godwin (GB) 391 ; 3.
Cohen (Bui) 391 ; 4. Human (AS). Puis :
6. Schònenberger (S) 390.

Petit calibre position couchée, deu-
xième sèrie :

1. Warner (Canada), 394 ; 2. Josif
Sirbu (Rou), 393 ; Forcella (Venezuela)
391 ; 4. Hill (EU) ; 5. Nordquist (Fin),
6. Richter (No) ; 7. Hans Spillmann,
(S), 387.

TV
Faisant preuve d'une précision pres-

que absolue, le roumain Ion Dumitres-
cu a remporté l'épreuve de tir au pi-
geon d'argile. Il a totalisé en effet 192
points sur un maximum de 200. Ce-
pendant , jusqu 'à la toute dernière sè-
rie, il fut mene par l'italien Galliano
Rossini , tenant du titre qui , moins heu-
heureux au cours de l'ultime sèrie, ter-
mina en seconde place avec tout juste
un point de moins que le roumain . Le
soviétique Kalinin , qui avait remarqua-
blement tire la veille, a montré une
nette baisse de forme (91 vendredi con-
tre 99 jeudi ) et n 'a pu s'assurer que
la médaille de bronze.

A Tracouet
à 2 200 m. d'altitude, en 1.5 minutes, depuis Sion.
Las alpin , vue circulaire sur le Valais.

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

Que nous le voulions ou pas, | A ]yiontiley)
pour ètre à l'aise, ? ., _ ' __ '. ' •
une seule adresse ~ ] on descend a

Le Bar ÈVE a PHotel du Ceri
0 (026) 6 57 38 VERNAYAZ |Robert Balet Tel. (025) 4 21 41

u r t__. _ ,„  *a.n. A l'aise et détendu
HOTEL DU CUL Passez votre prochain week-end à la

Grand-St-Bernard CABANE C.A.S. de THYON
„„„, Restauration - Pension

Alt. 2472 m. Tel. (026) 6 91 53 c. Favre Tel. 4 81 57

Hotel-Restaurant du MUVERAN ! .,~>_3E^3 , . - -.-RIDDES iP^̂ " - au LAC DE
Fondue bourguignonne - Spécialités (Sjfe^ iJ ^{ GERONDE !
aux morilles à la cròmo - Truite CWI 3ÌH /I8 -,-. _ _ _ _-- **du vivier yfH&il 

R6St- tIC  ̂Gr 
"

Jos. Maye, chef de cuisine g 4 71 54 ^^^^M W. Lehmann, 5 11 04
RESTAURANT Restaurant BELLEVUE Venthòne

PLUMACHIT s MONTANA ~T?" 1 IA* .- • „,_ ,_.
Alt 1 800 m Etabhssement completement renove

Magnifiques excursions G™n*e errasse avec vue splendide
Panorama grandiose sur les Alpes J^™ FaiSXssereyH. Masserey _Tél._ (027)_ 5 25 32 Tel. (027) 5 il 75 lamine masserey

ReiatìSSSS^rHn Ambassador - Montreux
future station alpestre HOTEL-RESTAURANT

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

Tel. 4 51 75 André Bonvin

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

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

Sur la route du Val d'Anniviers "RELAIS-DU
_

MANOIR - SIERRE
LE RELAIS DES PÒNTIS Carte de vins unique en Valais

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

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

Taxis LOVE Charles AU COMTE VERT
S I O N  PONT DE LA MORGE

30 et. le km. Le restaurant réputé de la région
V magasin 2 26 71 - app. 2 39 83 Jg_4ma_ 

* 
gggg ^Aux Mayens de Sion " Mayens Te my . coTtheT

Faire uh bon repas RESTAURANT BEAUREGARD
ou un bon « quatre-heures » Ses bons goùters contheysans

chez Debons Vue splendide
rrói o i O K K  Ro ute .j usqu 'à l' etablisse mentl ei, .i li. 05 PauI Gcrmallier

0*1,* "7**_*..___»A.* VAL »'ANNIVIERS : ST-LUC
X'O^K- «/ t*at*e«0 Pension-Restaurant FAVRE

s/Gròne, alt. 950 m. Grande terrasse
Un endroit charmant Radette en plein air

à 20 min. de Sion et Sierre Tel. (027) 5 51 28 
Belle route asphaltée HOTEL DES HAUDERES

Pension de Loye Tel. 4 21 25 Depuis 1900 au service de la clientèleAuberge des Alpes Tel. 4 22 37 Parc autosRest. « Chez Sylvain » Itravers Salles pour sociétésSpécialités du pays. Vins de choix. Mme Vve Léon Foul.nierCourses postales horaires Tel. (027) 4 61 35
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PEINE , ET VOIR \F
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lOE QUELQUE /Et
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Match de classement pour les 3me
et 4me places : Hongrie bat Italie, 2-1
(mi-temps 1-0).

• HOCKEY SUR TERRE
Finale : Pakistan bat Inde, 1-0.
Finale pour la troisième place : Es

pagne bat Grande-Bretagne, 2-1.

Les Suisses se preparerai à rentrer chez eux
Ambiance de départ dans le camp

suisse où chacun fait ses valises, empa-
quète ses achats-souvenirs et consulte
les horaires. Après avoir pris une der-
nière lecon cn assistant à la finale Pa-
kistan-Inde, les hockeyeurs, ainsi d'ail-
leurs que les escrimeurs, quittent Ro-
me aujourd'hui samedi. Le départ des
tireurs est prévu pour dimanche et en-
fili . lundi, 28 athlètes, 12 gymnastes et
14 cavaliers reprendront le chemin de
la Suisse.

Le bon résultat d'ensemble des ca-
valiers du military dans l'épreuve
« tous terrains » a réjpui la délégation
suisse et nombreux seront ceux qui
soutiendront moralement le trio
Schwarzenbach - Buehler - Guenthardt
au cours de la dernière épreuve, qui
se déroulera sur la piazza di Siena.

M. Mange, chef de l'equipe de dres-
sage, a exprimé toute sa satisfaction
aux journalistes du comportement de
ses hommes et il a tenu à souligner
que la facon de concevoir le dressage
des concurrents suisses était la bonne
et qu'elle serait poursuivie bien que
les russes aient triomphé en inculquant
à leurs chevaux des mouvements qua-
si mécaniques.

Les escrimeurs ont termine avec un
eertain panache puisqu 'ils se sont per-
mis d'éliminer la France à l'épée par
équipes avant de s'incliner devant les
finalistes, les britanniaues.

Au tir de vitesse a la silhouette, Hans
Schneider a passe de fort peu a coté
d'une médaille. Sa quatrième place est

un succès car cette discipline n'est pra-
tiquée en Suisse que depuis cinq ans.
Sa performance constitue d'ailleurs un
nouveau record national.

Samedi, seuls six suisses sont enga-
gés dans divers concours : les trois ca-
valiers du military, les tireurs Hans
Schoenenberger et Hansruedi Spill-
mann au tir couebé et enfin le mara-
thonicn Arthur Wittwer.

Sensata : ies Àusfraliens dominenf dans
les épreuves de fond du concours d'équitafion

fp
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L épreuve de fond du concours com-
piei d équitation (military) s'est déroulée
vendredi matin à Fratoni del Vivaro ,
dans le cadre des Monts Albins, par un
temps magnifique et sur un terrain
exceptionnellement bon. Les 73 concur-
rents partaient de cinq en cinq minutes.
Ils devaient accomplir dans Tordre un
parcours sur route, un steeple, un nou-
veau parcours sur route, un . cross et
enfin un temps de galop. Le cross (35
obstacles) consti tuait évidemment la
partie la plus difficile d'un parcours
dont on se rendit immédiatement comp-
ie qu 'il était encore plus ardu qu 'on
pouvait le croire. Les obstacles, tous
très importan'ts en hauteur comme en
largeur , nécessitaien t de la part du
cavalier une foi te dose de courage et
d'intelligence. Remarquablement con-
cus, ils ne pouvaient ètr e « négociés »

P/\t? €S(\QD POUR PA.&AN, >

^
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que si le cavalier gardait son sang-froid ,
sans quoi Ha faute devenait à peu près
immanquable. Si l'organisation était
parfaite (des commissaires suivaient
mème la course en hélicoptère) , il n 'en
était pas de mème du service de rensei-
gnement, les programmes, incomplets,
laissant le nombreux public présen t
dans l'incertitude.

La sensation de la journée a été l'é-
crasante victoire des Australiens, tant
sur le pian individuel, où ils enlèvent
les trois premières places dans le dé-
roulement de l'épreuve, qui sur le 'pian
des équipes où, dès maintenant, ils ont
acquis une sérieuse option sur la mé-
daille d'or.

Quant aux Suisses, ils se sont mon-
trés beaucoup plus brillante que dans le
dressage, particulièrement Hans Schar-
zenbach , qui , 31e après le dressage, a
termine 4e, juste derrière l'inattendue
coalition australienne, ce qui lui vaut
d effectuer un spectaculaire redresse-
ment au classement general.

Classement du parcours de fond du
military : 1. Morgan (Aus) 144 ; 2. Gra-
go (Aus) 137,6 ; 3. Lavis (Aus) 108 ; 4.
Schwarzenbach (S) 93,6 ; 5. Bullen (GB)
63,2 ; 6. Legoff (Fr) 55,6 ; 7. Buehler (S)
50,8.

Le Suisse Rolf P. Ruff a été éliminé.
Son compatriote Rudolph Guenthardt a
été pénalisé de 49,6 points.

Classement officieux après deux
épreuves : 1. Morgan (Aus) 38 ; 2. Gra-
go (Aus) 5,09 ; 3. Lavis (Aus) — 16 ; 4.
Schwarzenhpch (S) — 31,8 ; 5. Mursali-
mov (URSS) — 33.
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Le « Septembre musical » de Montreux-Vevey

Un hommage au compositeur Frank Martin
Trois ceuvres seulement figuraient au

programme du sixième concert donne
vendredi soir au Pavillon de Montreux
par l'Orchestre symphonique du N.D.R.
Hambourg : deux symphonies, l'une de
Mozart , l' autre de Brahms , encadrant
les Six monologucs de «Jedermann» , de
Frank Martin. Mais la richesse d'un me-
nu musical ne se mesure pas au nombre
des plats ; ce fut une soirée faste, dont
un chef Allentane! de haute valeur, Jo-
seph Kcilberth (à qui la ville de Munich
a confié la direction de sa vie musicale)
assurait la perfection de sa réalisation.

Parlons tout d'abord de celui qu 'on
fétait en cette soirée : Frank Martin.
Le compositeur genevois celebrerà le
15 septembre son soixante-dixième an-
niversaire. L'ampleur et la valeur de son
oeuvre ont fait  de Frank Martin un des
musiciens suisses contemporains les plus
marquants. Faut-il rappeler qu 'on lui
doit notamment un opera , La tempcte,
d'importantcs pièces vocales telles que
le Vin Herbe, La Nique à Satan, Der
Cornei, des oratorios , des concertos , des
cantates , de la musique de chambre, des
ballet s , sans oublier le Mystcre de la
Nalivité , dont le succès fut  grand au
Festival de Salzbourg, le mois dernier.

Les organisateurs du « Septembre mu-
sical » nous proposaient une oeuvre de
facture assez particulière : les Monolo-
gucs de « Jedermann », que Frank Mar-
tin a confiés au baryton solo, avec ac-
compagnement ' d'orchestre (forme se-
conde de l'oeuvre écrite primitivement
pour chant et piano) . On connaìt le su-
jet dont Hugo von Hofmannsthal s'est
insp iré , le drame de l'homme riche face
à la mort et au jugement dernier ; l'é-
crivain viennois offrait là une belle
source d'inspiration au musicien. Ce
mystère est écrit dans une langue qui
cherche elle-mème des effets musicaux.
Frank Martin a donne à ce poème un
support musical d'une rare puissance
d'évocation dramatique , encadrant le ré-
cit mélodique d'une masse orchestrale
aux sonorités mystérieuses. L'harmonie
prolonge , au delà du verbe et du chant ,
In tragèdie de l'ultime et imprévue com-
parution de celui qui se trouve solitaire

devant la porte du tombeau.
Ces monologues étaient confiés à un

des plus grands chanteurs de notre
temps, le baryton berlinois Dietrich Fis-
cher-Dieskau. On se souvient des émou-
vants Kindertotenlieder, de G. Mahler,
donnés l'an dernier par cet admirable
artiste. Son impeccable technique voca-
le, son interpretation toute en profon-
deur, son art de toucher l'auditoire, de
le bouleverser méme par ce qu 'il met de
chaleur humaine dans son chant , ont
apporté à l'oeuvre de Frank Martin un
véritable sceau de perfection.

Il ne me reste que peu de place pour
parler des deux autres ceuvres sympho-
niques qui servaient d'introduction et de
conclusion à ce magnifique concert. Et
pourtant il s'agit de deux pièces maìtres-
ses dans l'oeuvre du maitre de Salzbourg
et du grand Hamboureeois.

La Symphonie en sol mineur K.V. 550.
de W.-A.Mozart , l'avant-dernière qu 'il
ait composée a constitue pour les musi-
cologues un sujet de controverses ; les
contemporains de Mozart la jugeaient
« lugubre », alors que Schubert parlait
à son propos de «gràce légère et hellé-
nìque» et que Berlioz lui trouvait de la
candeur et de l'ingénuité. On s'accorde
aujourd'hui à découvrir, sous son appa-
rente sérénité, le ton d'une confession
dans laquelle se dessine nettement la
tristesse et le désarroi. Cette dualité,
le chef d'orchestre Joseph Keilberth la
fit apparaitre, comme il fit ressortir la
belle construction musicale de l'«allegro
molto» , détailla sans l'alourdir le ryth-
me difficile de l'andante dont il fit
chanter le thème méditatif , offrant en-
fin du menuet, toutes les gràces et, de
l'allegro final , toute l'impétuosité.

De la 2e Symphonie en ré majeur op.
73, de J. Brahms, Joseph Keilberth et les
musiciens de l'orchestre de Hambourg
donnèrent également une exécutio
transcendante; le Brahms leur convient
particulièrement. On le sentit bien en
écoutant cette oeuvre (qu'on appelle aus-
si Pastorale, en raison des appels de cors
qui caraetérisent le début du premier
mouvement) qui clóturait triomphale-
ment ce concert , l'avant-dernier auquel
l'orchestre du N.D.R. de Hambourg prè-
te son concours.

Fédia Muller

Depos i ta le
demandò. Gains intércssants pour person-
ne pouvant fournir garantie.

Ecrire Horlogerie Dcmard , 23, rue du
Rhòne , Genève.

Cours de couture
dès le 20 septembre.

Renseignements chez Mme Rina Jordan ,
Pialla , SION. Tel. (027) 2 39 96.

domestique
de campagne

Italien accepte.
Téléphone (027) 2 20 82

MONTANA
On cherche SOMME-
LIÈRE dans bon café.
Bons gains et congés
réguliers assurés.

Tel. (027) 5 23 33 ou
ecrire sous chiffre P
10990 S à Publicitas.
Sion.

,,̂ ^-<yffi»\7y?_-E

commande par
2 boutons,
navette antibloc.
boutonnière automatique

Jeunes
étudiants (es)

de Milan cherchent
bclles chambres meu-
blòes, du ler octobre
au 7 juin 1961.

Offres au tèi. 2 26 80,
13-14 h. ou 19-20 h.

Ttf^SKA
F. Rossi
MARTIGNY

AVIS
Contrairement aux papillons dis-
tribués dans tous les ménages de

. Nendaz, le

COIFFEUR pour HOMMES
ne viendra pas le samedi

REOUVERTURE du

BAR ARLEQUIN
avec, au piano, la sympathique

YOLANDE NO ELLE

On cherche entre Sier-
re et Martigny

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

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

A vendre d'occasion

machine
a laver

«Westinghouse» entiè-
rement automatique, 3
kg. de linge. Prix Fr.
1 200,—. S'adr. au tèi.
2 26 74 ou 2 19 05.
A la Bonne Ménagère,
Sion.

Café de Sion , cherche
pour entrée de suite
ou à convenir , 1 bon-

sommelière
Hotel de la Pianta , à
Sion, tei. 2 14 53.

Dr Hildebrand
de Roten

chirurgien F.M.H.

absent

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

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

A vendre une

poussette
pousse-pousse, démon-
table, bon état , à bas
prix.

S'adr. tèi. 2 34 51.

On cherche à louer
pour les vacances de
Noèl

chalet
confortable , 7 lits.

S'adr. au bureau du
journal sous chiffre 854

Dr Menge
SION

spécialiste
médecine interne

spéc. maladies
des poumons

a repris
ses constiltations

On cherche

personne
pour nettoyage de bu-
rcaux.
Faire offres écrites à
Publicitas, Sion, sous
chiffre P 11868 S.

! wmmmm Restaurant j

' Son menu Fr. 6.50 ;
SION Spécialités à la ;

! carte ;

CONSERVATOIRE CANTONAL
DE MUSIQUE - SION

Dès le lundi 12 septembre, le secré-
tariat est ouvert. Téléphone 2 25 82.

3E N'EST PAS DIFFICILE...
... d'avoir une belle écriture, lorsqu 'on

icrit sur une machine Olivetti , livrèe et
.ontròlée par Hermann de Preux , Bu-
¦eau Pratique à Sierre.

Hotel
HERMANN GEIGER

Menu de chasse
ORCHESTRE

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ K îjfe|i_y

wMB
la boisson qui a du ' pep 0° !

CANADA DRY

^FJs
APERITIF A LA GENTIANE
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MAS FAR R é
LE BON VIN ROUGE DE TOUS LES JOURS

Dans toutes les bonnes épiceries I
DISTILLERIE DUBUIS - SION

Jeune fille
demandée comme ai-
de-ménage par petit
hotel , Haut-Valais.

Bons gages, place à
l'année.
S'adr. à Mme Boden-
mann , 44, av. Tour-
billon , Sion.

A VENDRE

cuisinière
à gaz

très bon état , prix in-
téressant.
Tel. à Montana (027)
5 22 99.

PERDU le 7 septembre
parcours : route d'A-
proz - Champsec ,

grand rateau
rouge

Prière de le rapporter
contre récompense à la
Ferme VOGEL, télé-
phone (027) 2 31 16.

A vendre bon

mulet
apte au service.
S'adresser au bureau
du Journal sous chiffre
856.

A vendre un

landau
de bébé, marque fran-
gaise.
S'adr. au tèi. 2 44 01.
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L'APÉRITIF AUX PLANTES DES ALPES

LA SOURIS

vchitecte et de votre menuisier le meilleur: FORMICA.

MONSTRE TERRIFIANT !
IZMIR (AFP) _ Dormant d'un som-

meil paisible, une habitan te de la petite
ville de Soma, près d'Izmir (Smyrne),
fut réveillée par un trottinement. C'était
une souris qui folàtrait sur son lit ! Gla-
cée de terreur , comme toute femme en
face d'une souris, Mme F. Y. ouvrit
bien grande la bouche pour hurler, sans
qu 'aucun ori ne puisse s'échapper de
sa gorge paralysée par la peur. Tou-
jour s itrottinant sur le lit , la souris, de-
vant ce trou béant, se precipita sans hé-
siter dans la bouche de la dame qui,
non sans un haut le cceur et par le sim-
ple jeu des réflexes, avala la souris !

On se mit en quète d'un hòpital. Ce
n'est finalement qu 'au petit matin qu'un
radiologue examina la dame. La souris
avait déjà été digérée.

Pas d'équivoque !...
Les membres de l'American Légion du

Missouri ont décide de substituer le ter-
me de camarade par celui de Légion-
naire

C A R R 0 S S E R I E  DE P I A T T A  s.a
Tel. 2 20 75 — SION — Travaux soignés

\ AUJ OU RD'H U I
ouverture du" nouveau
CAFE-RESTAURANT

[ aus Venfs
a la Rue des Chatcaux g
Se recommande : P.-A. de Quay, gérant. «

On cherche à louer à
Sion

belle chambre
pour employé, avec eau
courante ou salle de
bains, pour le 25 sep-
tembre. Tel. 2 33 15

On demande un

Jeune homme
comme PORTEUR.
S'adresser à René Ri-
chard , boulangerie-pà-
tisserie, rue du Rhòne,
Sion , tèi. (027) 2 18 73.

Portes,
fenètres,
parquets,
sanitaires

comme neuf , provenant
de 8 appartements à
demolir.
S'adr. Vuignier , démo-
litions , Grimisuat. Tel.
2 49 03.

Commergant
retraite se charge de
comptabilité , trav. de
bureau , 2 à 3 jours
par semaine, ou demi-
journées, chez com-
mercants, ou entrepre-
neurs. etc.
Discrétion , travail sé-
rieux. Conditions mo-
destes.

Ecrire à Publicitas,
Sion , sous chiffre P
11892 S.

TRACTEURS
D'OCCASION

aux conditions
scnsationnclles

1 MEILI - Diesel, mod.
1957, moteur 2 cylin-
dres, 20 CV ; refroidi
par air ; compi, avec
relevage hydrauliquc
et barre de coupé.

1 MEILI - Diesel , mod.
1960, moteur 1 cylin-
dre, 12 CV ; refroidi
par air ; sans accessoi-
res ; machine de dé-
monstration.

1 N O R M A G -  Die-
sel , mod. 1951, moteur
1 cylindre, 15 CV ; re-
froidi par eau, sans ac-
cessoires.

1 MAYOR , mod. 1956,
moteur à b e n z i n e
Ford-Prefect; sans ac-
cessoires ; prix de li-
quidation.

1 FORD, auto - tracteur,
compi, avec remorque
1500 kg., prix : Fr.
1 200 ,—.

1 B U C H E R  tractcUr-
monoaxc, mod. 1955,
compi, àvec remorque
à traction.

1 BUNGARTZ, tràcteur-
monoaxe, mod. 1952,
compi, avec charrue ,
barre de coupé et div.
autres accessoircs.

Sur désir,
facilités de paiement.

Charles KISLIG
tracteurs MEILI

SION
Tel. 027/ 2 36 08 et 2 22 80

Chambre
à manger

Superbes meubles : 1
table à rallonge, 6 chai-
ses, grand d r e s s o i r ,
comme neuf , à céder
faute d'emploi à Fr.
900,—. Eventuellement
glaces, tableaux , tapis.

Ecrire sous chiffre
P 11894 S à Publicitas,
Sion.

sommelière
eventuellement debu-
tante.

Téléphone (027) 2 12 39

appartement
avec 3 pièces, sans
confort , si possible av.
jardin.

Ecrire sous chiffre
P 20979 S à Publicitas ,
Sion.

chambre
non meublée, si possi-
ble indépcndanlc.

Ecrire sous chiffre
P 20988 S à Publicitas,
Sion.



MEMENTO TOURISTIQUE
ZRANS - MONTANA - VERMALA CINéMAS

LUX (tèi. 215 45) — « Les SS frappent la
SERVICES RELIGIEUX ""'' !;,„„. „ .... „

Farcisse du Sacré-Cceur : Eglise parois- CAPITOLE (tei. 2 20 45) - « Traquenard ».
siale. Messe du dimanche : 6 h 16, 8 h. 30, ARLEQUIN (tei 2 32 42, - « Grand hotel ,.
10 h., 11 h. 30 et 20 h. 30. . „„__,. „„ =>ocIETES

Chapeue de Crans : LOUVETEAUX - Reprise des réumons :
Messes du dimanche : 6 h., 7 h. 15, 9 h. 15, f

ame
,
dl 10 septembre, a 13 h. 50, a la Pianta.

,, . ,5 Les louveteaux nes en 1952 sont admis.
Messes en semaine : mardi et vendredi .*IE"TE

, 
«T-BERNARD, SION - L'acti-

8 heures v meute reprend samedi 10 sep-
Chapel'le protestante : 10 h. Culle, dans *embre "f- à " h - ™ P^cises, au locai

la nouvelle eglise à proximité de l'Hotel Cernere 1 ,incien hopital). Tous les enfants
Mirabeau n en faisant partie de la paroisse

English Church. First Sunday each month f
u Sacré-Cceur peuvent se présenter. Pour

Evensong : 8.30 Holy Communion : Mon- tous les louveteaux, l' tnscription ne sera
day 8 30 prise en consideration que par le paiement
"' ' "'" de la cotisation. A cet effet , veuillez donc

CASINO, à Montana (tèi. 5 57 74) — « Les prendre avec vous Fr. 5.—.
affreux ».

LE CRISTAL, à Crans — « Geneviève ». „ .. ._ SPECTACLK
CYCLISME - Course de còte Sierre - , 8on, et Lumlè„r,V Jus1u'au 30 septembre

Montana-Vermala pour amateurs A et B. tous les solrs' a 21 heures'
SPORTS EXPOSITION

TENNIS. — Location des courts : M. H. CARREFOUR DES ARTS — Exposition du
Wyss, tèi. 5 28 58. Professeur : M. H.-C. Peintre genevois Emile Gérault jusqu 'au 23
Flsher, tèi. 5 22 31 septembre.

GARDEN-GOLF. — Ouvert tous les jours MUSEES DE LA MAJORIE ET DE VALE-
de 10 à 19 heures et de 20 à 22 heures. RE- — Ouverts de 8 h. à 12 h. et de 14 h. i

SERVICES OFFICIELS 19 n- Fermés le lundi.
OFFICE DU TOÙRISME, tèi. 5 21 79. MINIGOLF. — Près du pont du RhOne.
GENDARMERIE CANTONALE, tèi. 5 24 50. DANCING
POLICE MUN., tèi. 5 23 05, 5 26 84, 5 25 38. La Matze : ouvert tous les solrs.
SERVICE DU FEU, tèi. 5 23 05, 5 26 84. PHARMACIE DE SERVICEOBJETS PERDUS ET TROUVES, gendar- Dhaml  ̂^ niu v .« vi ,r. , „ _._., ,. „. _-._ Pharmacie DE QUAY, tèi. 2 10 16.merle cantonale, Crans, tèi. 5 24 50. *•

DIVERS
Piscine : ouverte.

SIERRE Aérodrome de Sion : Baptèmes de l'air,

SERVICES RELIGIEUX montagne.
168 ^^ a"errlSSageS <* haUte

Eglise paroissiale, horaire d'été : Messes , ,
à 5 h., 6 h. 15, 7 h. 30, 8 h. 45, 10 h., grand- Société de développemcnt : tèi. 2 28 98.
messe. 20 h. Messe du soir.

Messes assurées en semaine à 6 h. 6 h. 45, _. _»._.,__¦. __ ..
7 h. so. ARDON

Ancienne eglise : pas de messe sauf les CINEMA, tèi. 4 15 32 — « L'homme qui n'a
ler et 3e dimanches du mois, à 16 h. pour jamais existé ».
les paroissiens de langue italienne.

Eglise réformée évangélique - Evang.-ref.
Kirche : 9 h., eulte. RIDDES

CINÉMAS L'ABEILLE — « La verte moisson ».
BOURG (tèi. 5 01 18) — « La colline des

potence ». Dimanche, à 17 h. : « Opération CAYON
Amsterdam ». -J/nyvwn

CASINO (tèi. 5 14 60) — « Katia ». Diman- REX <tél- 6 22 18> — Des vendredi : « Bour-
che, à 17 h. : « Amarti e il mio peccato ». reaux d'enfants ».

SOCIETES
VETERANS DU CAS, GROUPE DE SIER- CHI I VRE — Dimanche 11 courant, sortie surprise. FULLY

Inscriptions auprès du chef de course, F. CINE MICHEL (tèi. 6 31 66) — « Les Vi-
Jegerlehner. kings ».

SOCIETE DE TIR « LE STAND », section
du petit calibre — Entrainement en vue du
tir populaire samedi 11 septembre, de 14 à MARTIGNY

SERVICES RELIGIEUX
Société de développemcnt : Tèi. 5 01 70. Offices religieux catholiques : Messes :
Relais du Manoir : musée ouvert. Eglise paroissiale : 6 h., 7 h. 45. 9 h.,

PHARMACIES DE SERVICE 1° "• 15. 19 h- 45.
Pharmacie BURGENER , tei. 511 29. Martigny-Bourg : 7 h. 45, 19 h. 45.

Martigny-Croix : 9 h. 30.
Ravoire : 8 h. et 9 h. 30.

SAINT-LÉONARD La Fontaine : 8 h.

LE PLUS GRAND LAC SOUTERRAIN cm_TE PROTFqTANT 
h' in h

D'EUROPE, Valais, Suisse (027) 4 41 66. - A CULTE PROTESTANT. - 10 h.
6 km. de Sion, route du Simplon, ouvert du CINÉMAS
ler avril au 31 octobre (visite permanente). ETOILE (tèi, 6 1154) - « Babette s'en va-
Bar, buvette, pare pour autos. t.en guerre ». Dimanche, à 17 h. : « Bour-

reaux d'enfants ».
_
|01J CORSO (tèi. 6 11 22) — « Signé Arsene Lu-

5ION pin ». Dimanche, à 17 h. : « Prisonniers de la
SERVICES RELIGIEUX brousse ».

OFFICES RELIGIEUX CATHOLIQUES SOCIETES
PAROISSE DE LA CATHEDRALE. Dès

6 h., confessions. Messe, communion ; 7 h. * TIR
messe, sermon, communion ; 8 h. messe, Concours federai au pistolet, dimanche, de
sermon, communion ; 9 h. Messe, Pre- 8 h. à 11 h. 30.
digt, Kommunion ; 10 h. Office paroissial. TROUPE SAINT-BERNARD-DE-MENTHON
Sermon, communion ; 11 h. 30, messe, ser- — Les reumons de troupe reprendront sa-
mon, communion ; 20 h. messe, sermon, medi 10 septembre, à 17 h. 30, au locai. Les
communion. jeunes gens de dix à quinze ans qui désirent

Horaire des messes en semaine pendant entrer dans les éclaireurs peuvent s'adres-
Ies mois de juillet et aoùt : 6 h. 30, 7 h. ser au chef de troupe, à Jean Emonet CT,
7 h. 30. Les messes de 6 h. et 8 h. sont sans tél- <026> 6 18 15-
garantie. CAS ET OJ — Vendredi 9, à 20 h. 30, chez

om „„„_,„„, „ ._, x .„ i. , Kluser, réunion des participants à la course
ItalTens 

~ de sePtembre aux Aiguilles de Chamonix.

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

PAROISSE DU SACRE-CCEUR. — 7 h., Courts de tennis,
messe basse, sermon, communion ; 9 h., Office Régional da Toùrisme : Tél. 026
messe basse, sermon, communion, 11 h., 8 00 18.
messe basse, sermon, communion, 19 h. DANCING : Zanzl-Bar.
messe du soir, sermon, communion. EXPOSITION

En semaine, une seule messe officielle à Philippe Moseran , peintre, expose ses ceu-7 heures. vres à la petite Gaierie, 2, av. du Simplon,
CULTE PROTESTANT — 20 h. 30. du 3 au 26 septembre.

Claire se le demande en vain. Et ils
sont places de telle fagon qu'il ne lui
est mème pas possible de surprendre
l'expression des physionomies. Elle at-
tenti, oppressée. Elle fait la legon à son
inquiétude. A quoi bon se mettre mar-
tei en tète ? Il ne saurait s'agir que
d'une rencontré fortuite... d'une deman-
de de renseignement peut-ètre difficile
à satisfaire. D'un instant à l'autre, Jac-
ques va se séparer de l'inconnue et tra-
verser la rue, seul...

Ce moment arrive enfin ; Claire ex-
hale malgré elle un soupir de soulage-
ment en voyant son fiancé s'installer
au volant. Il lui semble qu 'il a regardé
au travers de la giace arrière... Est-ce
pour s'assurer qu'elle ne lui a pas dé-
sobéi ? Et puis après... Serait-ce là une
faute si grave ? A la réflexion, n'y ver-
rait-il pas plutòt le témoignage d'une
vigilante tendresse ?

Claire n'y resiste plus. Elle ébauche
un mouvement pour se montrer. Mais
la voilà stoppée dans son élan car déjà ,
sous ses yeux, le spectacle n'est plus
le mème. Que se passe-t-il donc ?

Jacques vient de se pencher à la por-
tière. Un signe de lui... une sorte d'en-
couragement... Et la jeune inconnue de
tout à l'heure s'élance, le rejoint , prend

place à son coté...
La voiture démarre en trombe. A pei-

ne le tournant l'a-t-il escamotée que
Claire, le regard embué, chancelante,
a trouve la seule explication possible.
Oui, elle comprend tout ! Si Jacques
lui a interdit d'assister au départ de l'a-
vion... s'il lui a fait défense aussi de le
regarder s'éloigner... c'est qu'il redou-
tait que sa fiancée ne fut le témoin de
ses rencontres avec...

Avec qui ? Ici, l'esprit de Claire se
brouille. Il n'est de eertain, dans ses
pensées, que ceci : elle a une rivale. Et
combien cette femme se montre auda-
cieuse, pour avoir rejoint Jacques sous
les fenètres mèmes de celle qui , au su
de tous, est sa fiancée ! Ceste de me-
nace ou de défi... comment en décider ?
Claire n'a pas une assez grande expé-
rience de la vie pour démèler la vérité.
Mais ce qui lui paraìt cruellement in-
contestable, c'est que l'homme à qui el-
le a tendu ses mains loyales et donne
son cceur, cet homme ne l'aime plus.
L'a-t-il seulement jamai s aimée ?...

De nouveaux doutes viennent l'as-
saillir en foule, à mesure qu'elle évoque
certains souvenirs. Jacques ! Il s'est
comporté parfois en fiancé bien peu
épris ! N'a-t-il pas minimisé et raillé

ses inquietudes au sujet de Nelly ? Des
inquiétudes qu'il aurait pourtant dù
partager... Alors qu'il la voyait près
des larmes, il ne songeait , lui, qu 'à rire
et à l'entraìner, elle aussi, dans un tour-
billon de plaisirs. Eùt-il agi avec au-
tant de légèreté s'il s'était vraiment pre-
parò à faire partie de la famille ? En
outre, il a institué une singulière cou-
tume : celle d'emmener partout Gil-
bert... Non que Claire n 'ait apprécié,
en vérité, le fait de sentir toujours pro-
che la fidèle affection de cet ami frater-
nel ! Mais enfin , la présence d'un tiers
ne pouvait que freiner, dans une cer-
tame mesure, les élans qui portent nor-
malement des fiancés l'un vers l'autre.

Et maintenant les suspicions sont ren-
forcées par la découverte d'une trahi-
son ! Le mot ne semble pas trop fort
à la malheureuse Claire...

Le voilage de la fenètre est retom-
bé, symbole d'une espérance dégue. A
pas lents, Claire quitte le salon. Quel-
qu 'un pourrait survenir, et elle a be-
soin de la solitude de sa chambre. Là
seulement elles pourront s'affronter, sa
peine et elle... son immense peine !

XII

Si la pauvre Claire Charmerace, qui
se suppliciait en se croyant lucide, avait
eu le pouvoir de lire dans les sentiments
d'autrui, elle eut été appelée à modi-
fier quelque peu son jugement.

Jacques, à peine sorti de la maison,
avait éprouvé une sensation de malaise.
Il avait hésité, comme tenté de faire
demi-tour. C'est qu'aussi le souvenir
des dernières minutes passées auprès
de Claire lui laissait un vague remords
qu'il eùt aimé effacer. Pourquoi s'étre
montré ironique et sevère, face à cette
tendresse qui s'exprimait si touchante ?

Mais remonter... renouveler les adieux...
c'eùt été piacer Claire dans une situa-
tion pénible qui , tant bien que mal, se
trouvait déjà résolue.

Sur cette pensée, Jacques, un instant
immobile, s'était dirige vers sa voiture.
Il allait les yeux baissés quand , à la
hauteur de la maison voisine, il eut
l'impression d'ètre observé. Impression
v'ite confirmée, car une voix s'élevait.
Une voix de mezzo, singulièrement pre-
nante, car elle était harmonieuse en
mème temps qu'assourdie par un léger
voile et, quoique sans accent particu-
lier, résonnait en des notes inusitées...

Jacques avait relevé la tète. Tout de
suite, son regard fut charme. La jeune
femme qui venait de lui adresser la pa-
role, très brune, lui montrait un visage
pare de ces tons chauds, abricot ou bru-
gnon, bien faits pour tenter la palette
d'un peintre. Des prunelles de velours
y pétillaient, sans rien perdre de leur
douceur. Quant à la question qui venait
d'ètre posée, elle apparaissait des plus
banales :

— Pardon , monsieur ! Pourriez-vous
me dire si je suis bien au 137, rue de
la Faisanderie ? Je n 'ai pas pu bien
voir le numero...

La réponse ne fut pas instantanee.
Jacques, en effet , restait perplexe. Qui
pouvait bien ètre cette jolie personne
occupée à chercher la demeure des
Charmerace ? Eux seuls, en effet , rési-
daient à l'adresse en question. Il ne
pouvait s'agir d'une familière du logis,
non plus que de l'envoyée d' un quel-
conque fournisseur, l'aspect de l'incon-
nue démentant cette dernière supposi-
tion. A son costume, on l'imaginait plu-
tòt descendant d'un train ou d' un avion.

Une curiosité irraisonnée, encore que
légitime, dieta sa conduite au jeun e
homme : avant de donner le renseigne-

JEAN MIROIR

UN SECRET
VOLE,

VOLE...
Ed. Jules Tallandier

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie LOVEY. tél. 6 10 32.

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

lundi 12, à 8 heures : Dr Gross.

VERBIER
Offices religieux : Messes :
Au village : 7h ., 9 h., 10 h., 18 h.
A la station , place de fète : 11 h.
Culte protestant : 10 h.
CINEMA — 8 Visa pour Hong-Kong ».

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

21 aoùt , péche à la truite.

DANCING
BAR DES ALPES. — On danse tous les

soirs dès 21 h.
Bureau officiel de renseignements, télé-

phone 7 12 50.

SAINT-MAURICE
CINEMA

ROXY — « Porte des Lilas ». Dimanche, à
17 h. : <: Meurtre à la lOe avenue ».

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

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

Pharmacie BERTRAND (tél. 3 62 17).

MONTHEY
Offices religieux : Messes 6.30, 8.00, 9.30,

11 h. et 20 h.
CULTE PROTESTANT — 9 h. 45.

CINÉMAS
MONTHEOLO (tél. i 22 60) — « Sous le signe

de Rome ». Dimanche, à 17 h. : « Scotland
Yard ».

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

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

dimanehe 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.

SECTION AU PISTOLET — Concours indi-
viduel de la FSTRP, samedi 10 septembre,
de 14 à 18 h. Dimanche 11 septembre, de 8 à
12 h. Pian de tir au stand.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie RABOUD , tél. 4 23 02.

SPORT
PISCINE. — Ouverte.

^̂"̂ ^W ^^__. _____-^^"^^ __—• «*—¦ 7\2li

Mais , ma petite Hélène, tu ne pèses pas
tellement... Tu devrais seulement mesurer

80 centi mètres de plus !

R A D I O - T E L E V I S I 0 N
SAMEDI 10 SEPTEMBRE 1960

SOTTENS
7.00 Radio-Lausanne vous dit bonjour ; 7.15

Informations ; 7.20 Les Jeux olympiques ;
7.25 Départ en flèche. Premiers propos. Con-
cert matinal : aubade populaire ; 8.00 La ter-
re est ronde. Thèmes et musìques à l'ordre
du jour ; 9.00 Route libre ! Un programme
musical et d ' informations à l ' intent ion des
usagers de la route ; 11.00 Emission d' ensem-
ble (voir programme de Beromunster) : 12.00
Le quart d'heure de l' accordéon : André
Brocoletti ; 12.20 Ces goals sont pour de-
main ; 12.30 Harmonies et fanfares roman-
des ; 12.44 Sigliate horaire ; 12.45 Informa-
tions ; 12.55 Les Jeux olympiques ; 13.15 De-
main dimanche ; 13.50 Les beaux enregistre-
ments ; 14.00 Le charme de la melodie ; 14.40
Les documentaires de Radio-Lausanne ; 15.00
L'auditeur propose ; 15.59 Signal horaire ;
16.00 Un trésor national : nos patois ; 16.20
Chasseurs de sons ; 16.50 Moments musicaux
17.05 Swing-Sérénade ; 17.30 L'heure des pe-
tits amis de Radio-Lausanne ; 18.15 Cloches
du pays ; 18.20 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 emission d' aetualités internationales ;
19.45 Les Jeux olympiques ; 20.00 Le quart
d'heure vaudois ; 20.15 Le pont de danse ;
20.20 Que sont-ils devenus ? 20.30 Bruges mor-
te et vivante ; 21.05 Radio-Lausanne à Mont-
martre ; 21.35 Bon appetii, Raymond Oliver ;
22.05 ...Et la Chair se fit  Verbe ; 22.30 Infor-
mations ; 22.35 Entrons dans la danse ; 23.00
Les Jeux olympiques ; 23.15 Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 « La Belle au Bois

dormant», ballet, Tchai'kovsky ; 7.00 Informa-
tions ; 7.05 Jodels et accordéon ; 7.30 Arrét :
11.00 Emission d' ensemble : Orchester der
Basler Orchester-Geselsschaft ; 12.00 L'art et
les artistes ; 12.05 B. Sanders et son orches-
tre de danse ; 12.20 Nos compliments ; 12.29
Signal horaire ; 12.30 Informations ; 12.40 Les
Jeux olympiques ; 13.00 Spalebarg 77a ; 13.10
Fin de semaine en musique ; 13.40 Chronique
de politique intérieure ; 14.00 Chants en dia-
lecte ; 14.15 Uf em Stallbànkli , F. Walti lit
quelques histoires ; 14.30 Danses populaires
suisses ; 14.45 Musique légère ; 16.00 Musique
symphonique ; 16.40 Musi que de chambre da-
noise ; 17.15 Un petit train nommé Popp,
histoire de S. Lenz ; 17.30 Jazz moderne ;
18.00 L'homme et le travail ; 18.20 Mélodies
d'opérettes ; 18.45 Aetualités ; 19.00 Les Jeux
olympiques ; 19.15 Les cloches du pays : egli-
se Saint-Thomas, Bàie ; 19.20 Communiqués ;
19.30 Informations. Echo du temps ; 20.00 Fan-
fare ; 20.30 Der Schlangefànger ; 21.45 Les
Jeux olympiques ; 22.15 Informations ; 22.20
Musique symphonique ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
14.55-20.00 Eurovision : les Jeux olympiques

d'été 1960 ; 14.55 Reflets filmés des compé-
titions de la matinée ; 15.00 Hippisme ; 16.30
gymnastique ; 18.00 Hippisme ; 18.30 Gymnas-
tique ; 19.00 Escrime ; 19.15 Athlétisme léger ;
20.00 Le Régional , une emission d'aetualités ;
20.15 Téléjournal et bulletin météorologi-
que ; 20.30 Histoire en 40 000 images : Grand
Prix de l'Eurovision - Cannes 1960. La sur-
prise ; 21.05 Eurovision : les Jeux olympi-
ques d'été 1960 ; 21.05 Football ; 21.50 Reflets
fiimés des compétitions de la journée ; 22.00
Football ; 22.45 Poids et haltères ; 23.15 Bas<-
ketball. Dernières informations. C'est demain
dimanche.

DIMANCHE 11 SEPTEMBRE 1960

SOTTENS
7.10 Saint dominical ; 7.15 Informations

7.20 Sonnez les matines ; 8.00 Concert domi
nical : 8.25 Symphonie No 3 en fa majeur
op. 90, Johannes Brahms ; 8.45 Grand-messe
9.50 Intermède : 9.58 Sonnerie de cloches
10.00 Culte protestant : 11.15 Les beaux cure,
gistrements ; 12.15 L'actualité paysanne
12.30 Musìques de chez nous : 12.44 Signa:
horaire ; 12.45 Informations : 12.55 Les Jeus
olympiques ; 13.15 Disques sous le bras
13.45 Tombés du ciel... : 14.00 La pièce dt
dimanche : Les Racines, de Fellicina Colom-
bo ; 15.10 Reportages sportifs ; 16.40 Rencon-
tré en clé de sol, une réalisation de Jear
Charles, avec Gilbert  Bécaud : n.io L'heun
musicale : au Festival de Hollande : if
quatuor  à cordes Jul l iard ; 18.00 Vie et pen-
sée chrétiennes : 18.10 La Méestrandie, mu.
sique et Instruments anciens ; 18.30 L'ac-
tua l i té  protestante : 18.45 Concerto en mi
bémol majeur, pour trompetle, Josepi
Haydn ; 18.59 L'horloge parlante ; 19.00 Le;
résultats sportifs ; 19.15 Informations : 19.!-
La clóture des rencontres internationales d<
Genève : 20.00 Les Jeux olympiques : 20.1:
Echos de Vienne ; 20.35 La chasse aux chan-
sons ; 21.00 Le spectaeles des rencontra
internationales de Genève, les Production:
d' au jourd 'hui  présente : Tueur sans gages,
d'Eugène lonesco ; 22.30 Informations ; 22.1!
La symphonie du soir , par l'Orchestre de li
Suisse romande ; 23.15 Fin.

BEROMUNSTER
7.45 Toccata , de la Suite gothique , L.

Boellmann ; 7.50 Informations ; 8.00 Musique
ital ienne : 8.45 Prédication catholique-10-
maine ; 9.15 Credo-Messe en do maj., K.
257, Mozart ; 9.45 Prédication protestante ;
10.15 Le Radio-Orchestre ; 11.20 Poèmes ¦
12.00 Sonate en sol majeur , J.-B. Bréval ;
12.15 La ehaine du bonheur ; 12.20 Nos eonv
ptiments  ; 12.29 Signal horaire ; 12.30 Infor -
mations ; 12.40 Les Jeux olympiques ; 13.00
Musique légère ; 13.30 Le calendrier pay.
san ; 14.15 Musique populaire ; 14.45 En sou-
venir du Dr A. David ; 15.15 Rosamonde,
Schubert ; 15.30 Sports et musique ; n.jò
Culture et sciences ; 18.05 CEuvres des fils
de J.-S. Bach ; 19.00 Les sports du diman-
che ; 19.25 Communiqués ; 19.30 Informa-
tions ; 19.40 Musique symphonique ; 20.11
Concert choral ; 21.45 Une histoire irlan-
daise ; 22.15 Informations ; 22.20 Seréna*
pour cordes ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
16.25 Eurovision : Jeux olympiques d'été

1900 ; 18.45 cérémonie de clóture des Jeus
olympi ques d'été 1960 ; 19.45 Fin ; 20.15 Té-
léjournal et bulletin météorologique ; 20.10
Les sentiers du monde : toùrisme lointain ;
21.45 Présence catholique ; 21.55 Premieri
reflets filmés du Comptoir suisse. à Lau-
sanne ; 22.05 Dernières informations. Fin.

PREVISIONE VALABLES
JUSQU'À SAMEDI SOIR

Valais et Grisons : beau temps. Nuit
fraiche.

Nord des Alpes : beau temps. Sur le
plateau , par places, brouillards mati-
naux. Températures en hausse, en plaine
cet après-midi, voisines de 18 degrés ;
pendant la nuit, eomprises entre 5 et
10 degrés. Faible bise.

Sud des Alpes : beau temps. Par mo-
ment, ciel nuageux. En plaine, tempéra-
tures eomprises entre 20 et 25 degrés cet
après-midi. Vent du nord-est.

UBUIS
USSEXH

,>v
S8T

Cours des changes
Frane frangais 85.50 88.50
Mark allemand 101.50 104.50
iLire 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 : emission 10.50
Cours obligeamment communi-
qués par la Banque Suisse d'E-
pargne et de Crédit.

ment domande, il serait bon qu 'il se ren-
seignàt lui-mème... Il apprit qu 'elle avait
quitte, peu d'instants plus tòt, le taxi
qu'on voyait s'éloigner là-bas...

— J'avais demande au chauffeur, ex-
pliqua-t-elle, de ne pas me déposer
exactement à la porte du 137...

— Et pourquoi ?
Il l'avait mise en confiance ; elle n 'hé-

sita pas à répondre :
— Parce que j'étais très troublée. Je

voulais avoir le temps de me ressaisir.
Je préférais ne pas me présenter trop
vite devant...

— Devant Mme Nelly Charmerace ?
Une lueur amusée fit briller davanta-

ge encore les yeux ardents du regard
piante droit dans celui de Jacques.

— Vous ètes donc un devin ?
Ce fut à ce.t instant que, dans l'esprit

du jeune homme, se fortifia une intui-
tion qui s'y était infiltrée dès l'abord ,
sans qu 'il y prìt trop garde. Ce regard
sombre, ce visage au teint mat , cette
chevelure d'ébène...

— Est-ce que par hasard , demanda-
t—il, vous arriveriez d'Italie ?

Un signe de téte lui fit comprendre
qu 'il avait devine j uste.

— De Parme ? précisa-t-il, soucieux
d'éviter toute confusion.

— Déeidément, on ne peut rien vous
cacher !

Cette nouvelle confirmation avait élé
accompagnée d'un regard admiratif-
Jacques, cependant , se retini de pous-
ser plus avant son interrogatoire. N'a-
vait-il pas appris ce qu 'il désirait sa-
voir ?

(A suivre)
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Les problèmes agricoEes du Valais
tionnaires. Et les années de grosses pro-
duction ont tendance a la baisse.

Pour parler des récoltes... ces mes-
sieurs du commerce vous diront tout
d'abord leurs difficultés pour écouler
la poire Louise-bonne. Quant à la Wil-
liam, 'd'après les renseignements que
j' ai obtenus ces jour s derniers, il n 'y
a plus de soucis à se faire, les stocks
étant réduits à leur plus simple ex-
pression. Maintenant , il s'agit de li-
quider les énormes stocks de Louises-
bonnes qui se trouvent dans nos frigos
et dans nos entrepóts .

Nous aurons également des difficul-
tés pour écouler nos pommes. En ce qui
concerne spécialement notre reinette du
Canada , le marche suisse ne suffisant
plus, nous serons obligés de rechercher
le marche francais, lequel nous achète
régulièrement, depuis quelques années,
une partie de notre récolte. Mais avec la
France, il est difficile de pouvoir dis-
cuter dès la cueillette, car ee pays, a
l'exemple de bien d'autres, protège la
production nationale. Avant d'ouvrir la
frontière, les Frangais a'ttenden t que
les récoltes indigènes soient complète-
ment écoulées.

Que va-iHl se passer maintenant que
la France fait partie du Marche com-
mun ? Va^t-elle ouvrir ses frontières
aux pommes italiennes bien avant les
nótres, comme ce serait son droit ? Ou
bien fera-t-elle ce qu 'elle a fait ces
dernières années en ouvrant d'abord la
frontière aux pommes suisses ?

Il faud ra prendre à nouveau des con-
tacts, soit sur le pian pratique, le pian
des douanes, soit sur le pian commer-
cial. Il faut aussi que les acheteurs
frane/ars trouvent leur compte avec no-
tre pomme.

Voilà quelques considérations. Je ne
veux pa-s enti er dans trop de détails,:
ces Messieurs pourront vous donner des
précisions.

M. METRAL. — Je vous remercie, M.
Lampert, de ces intéressarites Commu-
nications. J'aimerais, à présen t, deman-
der à M. Carruzzo de bien vouloir nous
donner quelques commenta'ires sur le
marche actuel de nos ¦différents pro-
duits. Peut-ètre pourra-t-il également
nous donner son opinion sur cette for-
mule d'éeoulement dont nous avons
parie au début de notre forum et qui
consisterai à toucher des régions iso-
lées ?

M. FELIX CARRUZZO. — Je vou-
drais dire que le marche de nos diffé-
rents produits , qu'il s'agisse des fruits
ou des légumes, ne trouve pas facile-
ment un dénominateur commun, chaque
article a des conditions particulières
d'éeoulement. Nous produisons, par
exemple, la plupart de nos articles pour
le marche 'Suisse, donc adaplation de
l'offre valaisanne à la demande suisse.
Pour la reinette du Canada e est l'a-
dapbation de l'offre valaisanne aux con-
ditions d'un marche étranger à la de-
mande francaise.

Voyons un exemple : le marche suisse
absorbe env. 3 mios de kg. de Louises-
bonnes, notre production s'élevant à
6 millions 'de kg. On ne peut donc plus
parler d'adaptation de la production au
marche suisse. Il faut recourir au mar-
che étranger. Et pour chacun des ar-
ticles, vous 'avez maintenant cette pe-
riodo d'evolution qui nous fait dire que
ìa Suisse devient trop petite pour nous,
un élargissement du marche doit ètre
trouve. Evidemment, il y a, avant de
songer aux marchés étrangers, l'élargis-
sement encore possible du marche suis-
se, comme M. Métral l'a souligné tout
a l'heure, la recherche de nouveaux dé-
bouchés dans le pays lui-mème, mais
là , contrairemen't à une opinion très
largement répandue, je pense qu'il y a
peu de Choses à faire, la Suisse étant
déjà un pays très fort consommateur de
fruits. Ne se trouve-t->eUe pas en tète
des pays consommateurs de fruits ? Il
faudrait , du coté de la publicité par
exemple, des efforts extraordinaires et
des moyens considérables pour arriver
à augmenter de quelques kilos la con-
sommation par tète d'habitant. Il fau-
drait , d'autre part, un équipement tech-
nique considérable pour permettre l'é-
talement de l'offre.

M. METRAL. — Merci, monsieur l'In-
génieur de ce « tour d'horizon » fort per-
tinent. Il nous reste, à présent , à atta-
quer le problème de face. M. Montange-
ra va nous donner son point de vue sur
la distribution.

M. MONTANGERO. — Il faut d'abord
ne pas croire que jusqu 'à maintenant
les organisateurs sont restés les bras
pendants et n 'ont rien fait. Les organisa-
tions agricoles ont fait leur possible.
Mais ces Messieurs l'ont dit tout à l'heu-
re, M. Métral l'a souligné dès le début ,
il me semble que quelque chose cloche
encore à la distribution. Mais j'ai la
certitude qu 'on pourrait quand méme
faire quelque chose de positif de ce
coté : toucher des régions isolées. Mais
comment ? J'ai développé ce domaine
dans un précédent article paru dans la
FAV. Je crois qu'une partie du problème
serait résolu en organisant une meilleu-
re distribution de nos produits par la
vente aux consommateurs.

M. METRAL. — Je suis absolument
de votre avis. L'opinion de Monsieur le
Conseiller d'Etat à cet effet nous serait
précieux.

M. LAMPERT. — J'ai aussi l'impres-
sion que le système de répartition de nos
récoltes laisse à désirer. Je vais vous
citer un petit exemple : il y a 3 semaines,
je me trouvais dans l'Engadine avec
une Commission federale, je me suis ar-
rèté dans les magasins-primeurs de St-
Moritz. Qu'est-ce que je vis : il n'y avait

là que des péches italiennes. Je me sui
alors demande s'il s'y aurait pas une
possiblité de creuser ce problème.

Je me demande s'il n 'y aurait pas un
moyen , pendant le gros moment des ré-
coltes, de trouver une personne qui vou-
drait collecter une commande, parce que
c'est inutile de demander à nos expé-
diteurs de faire du détail au moment
des grosses récoltes. Ce que je pense,
vraiment, c'est de trouver une person-
ne, peut-ètre un primeur ou un com-
mergant qui , vis-à-vis de ses collègues ,
leur demande les quantités nécessaires
pour les futures livraisons. Il y aurait
alors , à ce moment-là, un wagon qui par-
tirait pour une station ou une ville et là
la répartition se ferait par une per-
sonne donc qui a préalablement pris les
commandes. Et le fait de vouloir, nous
autres Valaisans, aller nous implanter
de l'avant, est très dangereux, car alors
nous créerons inévitablement une réac-
tion de la part des acheteurs.

Le problème de l'emballage joue éga-
lement un grand ròle:

M. LEON BROCCARD. — Je suis tout
à fait d'accord avec M. le Conseiller
d'Etat Lampert. Il est dangereux d'aller
vendre ailleurs. Il y a déjà quelques an-
nées, j' avais propose au comité de l'U-
nion de mettre au budget un montani
important pour engager un prospecteur.
La distribution ne s'improvise pas du
tout : il faut prévoir, organiser pour
qu'au moment voulu tout soit déclenché
en appuyant sur un bouton. Parce que
l'ofi sait que dans tei ou tei endroit des
personnes, ayant été contactées, sont dis-
posées d'acheter. Mais pour cela il faut
avoir un prospecteur. et nous ne som-
mes jamais arrivés, à l'Union Valaisan-

Voici, dans les bureaux de notre redaction, de g. a d. : M M .  F.-G. Gessler, le conseiller d Etat Marius Lampert , Gabriel Berard , Felix Carruzzo, Dr Leon
Broccard , Theo Montangéro , Ulrich. (Photo Schmid)

ne, a faire admettre cette solution. Donc
distribution qui doit ètre améliorée. Pas
de doute ! Elle doit Tètre. Ce prospecteur
devrait aussi faire un peu de poliee et
demanderait aux Autorités de sévir en
informant l'Office centrai, pour que ce-
lui-ci puisse détourner les réclamations.

Mais tout cela est en fonction de la
qualité.

M. METRAL. — Que pensez-vous,
Monsieur le Conseiller d'Etat, de cette
suggestion de nommer un prospecteur ?

M. LAMPERT. — Oui, son cas a été
soulevé maintes et maintes fois dans les
milieux de l'Union pour la vente des
fruits. Mais son problème n'a jamais
été résolu étant donne la loi de l'alter-
nance. Mais je suis d'avis qu'il faut
étudier ce problème de felle facon à pou-
voir lui donner une solution. Si ce n'est
pas par un prospecteur, c'est au moins,
comme je l'ai dit , par une personne de
confiance : un commergant qui a une
certaine autorité auprès de ses collègues
et qui se chargerait d'organiser, de ras-
sembler les commandes et de les exé-
cuter.

M. MONTANGERO. — Pour complé-
ter ce que dit M. Lampert, je pense
qu'une solution pourrait ètre trouvée
par nos organisations locales et régio-
nales. Par la suite, un prospecteur serait
engagé. Je ne pense pas non plus qu'il
soit indiqué d'aller directement appro-
visionner ces régions isolées. Il serait
préférable de passer par l'organisation
locale.

M. CACHIN. — Tous ces problèmes
ont été discutés depuis plus de 20 ans.
Cependant , je crois que la question de
M. Montangéro permettrait d'arriver à
une solution. Il faudrait alors instituer
un système de représentants comme
c'est le cas dans toutes les entreprises
commerciales, qui serait mandate par les
Valaisans, par des contrats ou autres,
et qui assurerait pendant toute la ré-
colte la liaison entre les expéditeurs va-
laisans et les acheteurs.

Mais le problème ne s'arrète pas là.
Pourquoi les régions secondaires ne sont
pas ravitaillées ?

Les grossistes le savent bien. C'est
certainement parce que les frais d'une
telle distribution n'ont aucune relation
avec l'affaire à conclure.

Les régions secondaires sont un ré-
servoir de consommation trop limite
el trop éparpillé.

M. BROCCARD. — Je ne suis pas
tout à fait d'accord avec M. Cachin. En
1953, à la suite de l'« Affaire » de Saxon ,
M. Chappot , de Charrat , a été sollicité
de faire expédier des wagons d'abricots

(Suite de la premiere page)

dans certains endroits. Il a pu ainsi voir
qu'il y a là une possibilité d'éeoulement.
Mais il est important d'avoir quelqu'un
qui soit présent en Suisse pour étudier
le marche, quelqu'un qui puisse dire , à
telle epoque , dans telle région , pas d'a-
bricots. Je persiste à croire qu 'il nous
faut un prospecteur.

M. METRAL. — Un grossiste, de par
ses relations, ne pourrait-il pas remplir ,
en partie, ce poste difficile ? M. Ulrich,
qu'en pensez-vous ?

M. ULRICH. — Je vous ferai remar-
quer, d'emblée, que ce problème est très
complexe. Je voyage beaucoup et je
constate, un peu partout , que sur les
marchés les fruits étrangers abondent
d'une inquiétante facon. La question est
de savoir pourquoi on donne la préfé-
rence aux produits étrangers plutòt
qu 'aux nótres.

M. BERARD. — Je suis d'accord avec
tout ce qui a été dit. D'accord avec la
base fondamentale, avec l'honnèteté chez
le producteur , chez l'expéditeur , chez le
grossiste, chez le détaillant , ce qui re-
vient à dire qualité, mais pour que la
qualité soit , il faut qu'elle parte de chez
le producteur. Je suis également d'ac-
cord de pousser la répartition , d'engager
un prospecteur. Mais le point capital ,
c'est le gain.

Le producteur ne gagne pas sa vie :
les prix sont trop bas. L'expéditeur ne
gagne pas sa vie : les marges trop rédui-
tes, les frais généraux trop élevés. Le
grossiste, lui, gagne beaucoup mieux sa
vie. Vu l'abondance des fruits, le prix ne
peut ètre tenu par les producteurs, les
expéditeurs, les grossistes et les détail-
lants. Nous arrivons alors à une consta-
tation desolante : il n 'y aura plus per-

sonne bientót pour vendre nos fruits.
C'est pourquoi il faut rendre la répar-
tition la moins coùteuse possible et per-
mettre à chacun de gagner sa vie.

M. METRAL. — Pensez-vous que l'on
pourrait partir avec des prix intérieurs
à la base et que chacun, chemin faisant ,
fasse un geste ?

M. LAMPERT. — C'est une question
à étudier. En effet , lorsque pour une
récolte partie avec des prix trop élevés,
à la base, on heurte le consommateur,
qui refuse la marchandise, il y a alors
tendance à la baisse, ce qui est très dan-
gereux. Pour finir , le producteur ne
trouve plus son compte. Alors que si,
au départ, il part avec des prix ràison-
nables, le marche peut certainement ètre
normal et plus avantageux pour lui. On
a beaucoup de peine à faire comprendre
cela au producteur, car le producteur ne
trouve pas toujours son compte, et lors-
qu 'il a une bonne récolte, il veut gagner
afin de compenser les pertes d'autres
années.

M. METRAL. — Dans cette action
d'éeoulement dans les zones non pros-
pectées, ce qui est le plus onéreux c'est ,
à n'en point douter, les frais occasion-
nés par les transports. Certains grou-
pements, l'Union commerciale par exem-
ple, ne pourraient-ils pas prendre une
partie de ces dépenses à leur charge ?

M. MONTANGERO. •— Quasiment
impossible ! Ces organisations ne sont
pas des groupements financiers , mais
elles vivent sur des cotisations de 10
francs par an. Les frais d'expédition , en
revanche, peuvent ètre réduits par grou-
page. Là est la seule affaire.

M. METRAL. — Qui alors devrait
prendre en main cette solution et aller
de l'avant ?

M. ULRICH. - Le système d'aller ven-
dre ailleurs existe déjà pour certaines
répartitions subventionnées par la règie
des alcools, les pommes par exemple.
Mais nous pourrions peut-ètre le faire
également sur le pian valaisan et sans
le concours de la règie des alcools: il
suffit de s'entendre avec les gouverne-
ments cantonaux ou directement avec
certaines communes qui s'occuperaient
des commandes. On aurait plus alors
qu 'à livrer.

M. METRAL. — Il faudrait pour ce
faire une étroite collaboration entre
grossistes. Ce qui serait , vu la concur-
rence, fort difficile.

M. MONTANGERO. — L'idée de pren-
dre contact avec les gouvernements can-
tonaux est excellente, mais je ne suis
pas entièrement d'accord avec M, Ulrich
parce qu 'on sort de la filière. Il semble-

rait plus indiqué de passer par les de-
taillants . t

M. METRAL. — Nous allons parler
maintenant d'un autre problème, peut-
ètre le plus important , celui qui con-
tient une partie de la solution qui nous
occupe : l'amélioration de la qualité.
Partons de la base !

M. LAMPERT. — J'aimerais, avant de
toucher à ce nouveau problème, repar-
ler d'une question qui a déjà été soule-
vée :la vente dans les kiosques. Plu-
sieurs réclamations nous sont parvenues.
J'ai , ceci étant , demande la liste des
kiosques afin de pouvoir mettre direc-
tement les doigts sur la plaie. Il fau-
dra donc les convoquer et trouver une
solution. Notre réputation est en jeu.
Il faudrait interdire cette vente, dit-on.
Hélas , la loi sur le commerce dit que
le producteur a le droit d'écouler sa
marchandise sans passer par un inter-
médiaire. Nous avons, en revanche, la
possibilité de contróler la qualité et les
prix. Ceux-ci devraient ètre affichés.

M. MONTANGERO. — Actuellement.
il ne suffit plus de fixer les prix aux
producteurs, mais aussi aux détails.
Mais il faudrait que ce contróle soit
également fait sur la route. Le meilleur
moyen ce serait encore la vente par con-
vention.

M. BROCCARD. — Je suis à l'origine
de ce contróle. Je suis d'accord que les
kiosques soient également places sous
le mème contróle. Seulement, il y a en-
core des commergants qui achètent di-
rectement aux producteurs. Le produc-
teur alors, pour les paniers de fraises,
par exemple, ne met pas son nom. C'est
un mélange. Quand le détaillant aura

plusieurs amendes, il sera guéri...

M. MONTANGERO. — J'ai convoqué
tous ces commergants. Ils prennent leurs
responsabilités.

M. METRAL. — Je crois que ce pro-
blème de la qualité est déterminant pour
l'écoulement de nos marchés fruitiers.
Problème cause, en partie, par la con-
currence etrangère dont les fruits sont
présentés d'une facon plus attrayante.
Il faudrait améliorer ' ce contróle à la
base. Cela serait-il possible, M. Carruz-
zo ?

M. CARRUZZO. — Il faut dire que le
contròie n'est pas responsable des dé-
fectuosités dans la qualité. Le produc-
teur n'a pas l'obligation de trier tous
ses fruits , certains articles oui, les frai-
ses par exemple. Pour les autres arti-
cles, la responsabilité de la qualité de la
marchandise incombe au commergant
qui lui, à des équipes formées de trieu-
ses.qui a du personnel à disposition.

Evidemment, la première condition
est que le producteur produise de beaux
fruits. Mais la récolte peut ètre abimée
par le mauvais temps, et alors il est im-
possible de l'améliorer. Le producteur
a fait de grands efforts de ce coté là , il
sait qu 'il doit produitre bien, parce que
seuls maintenant les fruits de qualité
supérieure lui permettent encore de
trouver une rémunération raisonnable.
Les qualités inférieures sont pratique-
ment la faillite du producteur.

Les amendes dressees cette annee sont
plus fortes que l'année dernière. On a
multiplié par 10 le chiffre de ces amen-
des. Mais c'est le Valaisan et sa concep-
tion de l'honnèteté qui est ici determi-
nante, et s'il ne s'améliore pas de ce coté,
nous ne pouvons qu'exercer une sorte
de poliee, qui permettra de toucher les
cas les plus visibles, mais qui ne don-
nera pas satisfaction à tout le monde.

M. METRAL. — Je suis d'accord avec
vous. Voyons d'un autre coté puisque
la solution doit se trouver quelque part:
celui qui achète pourrait-il acheter d'une
fagon plus méticuleuse et refuser tout
ce qui causerait quelques désavantages
à la réputation de nos produits.

M. ULRICH. — Je crois que le contró-
le est assez bien exercé en ce moment-ci.
Les contròleurs sont assez sévères, et je
crois que dans son ensemble, au départ
la marchandise doit assez correspondre
aux normes prescrites par Fruits-Union.
Mais je pense qu 'on peut améliorer la
qualité à la production.

M. CACHIN. — Je vous propose de
remplacer le mot qualité par «renom-
mée». Quelqu 'un de vous peut-il me don-
ner une définition de la qualité ? Qui
dit «qualité» dit aussi «qualité intrin-

sèque» : donc saveur , goùt. Il faui aussi
calibrer la marchandise. Nous pourrons
peut-étre aussi. si la garantie de la qua-
lité nous est donnée, exiger un supplé-
ment de prix.

M. MONTANGERO. — Pourquoi ne
pas procéder comme les Italiens : avoir
une qualité «extra» qui se vendrait avec
un supplément de quelques centimes par
kilo.

Pour l'amélioration de la qualité, je
crois qu 'il y a mieux. Le Valaisan , com-
me tout homme, est sensible, malgré su
dure écorce. Si on lui disait : «Si tu li-
vres de la bonne qualité , on va te don-
ner un diplóme, une sorte de diplóme.
Pour le détaillant la mème chose : «nous
vous livrons de la bonne qualité, mais
nous voulons ètre assurés que vous la
vendrez dans la catégorie que nous vous
la cédons. Une petite vignette ferait bien
l'affaire.

M. GESSLER. — L'idée me paraìt
intéressante. Je suis persuade que nous
marcherons. Voyez les routiers : ils sont
fort désagréables sur la route. On leur
a créé une étoile et ils l'ont presque
tous acceptée. On voit , à présent, cette
étoile sur tous les camions et la cireula-
tion est énormément facilitée. Nos grou-
pements, que ce soit le producteur, le
grossiste ou le détaillant , auraient tout
intérèt à admettre les principes, les con-
ventions, etc, qu'on peut leur demander,
et avoir cette vignette.

M. METRAL. — Voulez-vous peut-
étre, M. Lampert, nous donner vos opi-
nions sur cette proposition de M. Mon-
tangéro ?

M. LAMPERT. — Sur le pian détail
suisse, il existe déjà le panonceau de la
Fruit-Union qui est délivré aux com-

mergants qui vendent toujours des fruits
de qualité ; il s'agirà de développer cette
idée, de la faire fructifier.

M. METRAL: — Je voudrais revenir
à cette idée de calibrage dont nous a
parie M. Cachin. Cela pourrait-il se
faire ?

M. BROCCARD. — L'utilisation des
machines est d'un gros rendement. Mais
il faut aussi de grands locaux.

M. BERARD. — On doit reconnaitre
que nos Valaisans, à la campagne, ne
sont pas soigneux. Cela joue un ròle
immense. On gate la marchandise par
manque de soin.

M. METRAL. — Mis à part la propo-
sition de M. Montangéro, le problème
reste toujours le problème. Mais nous
avons réussi à faire remonter à la sur-
face la delicate situation de notre mar-
che fruitier.

M. GESSLER. — J'estime que ce Label
propose par M. Montangéro est remar-
quable. La Fruit-Union n'a qu'un pa-
nonceau de qualité. Ce qui est un peu
différent. Il faudrait commencer par
avoir cette vignette en Valais, sur les
cageots. Si tous les gens l'utilisent dans
le Touring c'est donc qu'elle est valable.

M. METRAL. — J'en suis persuade.

L'heure est venue de conclure. Peut-
ètre pas l'heure car nous aimerions pro-
Ionger encore ce passionnant forum mais
la place nous est comptée. Si nous n'a-
vons pas réussi à trouver une solution,
à poser le problème d'une facon nette,
nous avons quand mème pu donner à
notre population un tableau general et
vrai de notre marche actuel. Il me sem-
ble qu'une partie de ce conflit, peut-
ètre méme la clef de la solution que nous
recherchons invariablement, se trouve
dans la conscience de chacun. Puissiez-
vous, Valaisans, agriculteurs , commer-
cants, grossistes, nous aider, nous aider
en aimant ces fruits que vous achetez,
que vous vendez, que vous cultivez !
Puissiez-vous comprendre, enfin ! qu'en
vous montrant sévères envers vous-mé-
mes c'est votre intérèt que vous servez.
Ces fruits qui pendent en rìches promes-
ses à vos arbres, traitez-lcs avec soin,
aree amour ! Et vous, commercants, pen-
sez bien qu'en vendant nos fruits c'est
un peu notre canton que vous distribuì' /
en parcelle». Alors, n'est-ce pas ? puis-
que vous aimez tant notre terre, aimez
aussi nos produits !

Tous, unis, vous, agriculteurs, grossis-
tes, commercants, consommateurs, hóte-
liers, unis dans un amour de la réussite,
si nous le voulons, nous gagnerons !



Sierre, mes amours
Cette petite ville, je l'ai dans le sang.
Depuis mon enfance.

Nous allions jouer sur ses collincs
dès qu'elles commengaient, en mars, à
verdoyer. Il y avait ces merveilleuses
pulsatilles. La tige en était velue et
douce. Une tige qui nous faisait penser
à un pelage soyeux de petite souris.
Nous approchions notre joue pour sen-
tir la caresse nous distribuer de légers
frissons. Les bonnes grand'mòrcs ont
de ces baisers de fleur. On ne l'oublie
jamais cet effleurement tiède. Car olles
étaient déjà tièdes, les chères anémo
nes de mars, et violettes, discrètement.

Plus tard dans le printemps, nous
allions aussi jouer au bord du Rhòne.
On ne sait pas assez que notre fleuve
est plein de magie. Ces petits galets
lisses, verts, bleus, gris , marbrés, nous
parlaient. Nous écoutions leur histoire.
Ils n'étaient point de simples pierres
mais des pierres-enfants, des pierres-
fées. Ils nous disaient ce qu 'ils avaient
vu dans les montagnes, sous les villa-
ges. Nous rentrions a la maison les po-
ches pleines — et maman grondait par-
ce que chaque deux jours , il fallait
réparer nos pantalons.

Quelque temps plus tard , s'ouvraient
devant nous les enchantements inépui-
sables de Finges. Oh ! Quelle enfan ce
sierroise ne s'y sera pas émerveillée ?
Mille fois , je m'y suis perdu comme
dans un conte enchanté. On ne connaìt
jamais Finges. On y peut vivre des se-
maines, des mois, sans jamais ètre sur
d'y retrouver son chemin. Rien n'y est
jamais pareil à soi-méme. Tout s'y
transforme constamment, les arbres, les
herbes, les petits lacs, Ics fleurs... J'ai
cnuru le mondo, depuis ; j' ai vu la fo-
rèt vierge. Elle ne m'a pas fait une
plus profonde impirecsion que la sylve
sierroise.

Et les tours , et les collincs, et les
lacs, et les vignes, et le rossignol, en
juin , quand on a le cceur rempli de
tendresse et que le passage d'une fille
vous étonne jusqu 'à la souffrance...

C'est tout cola , ma petite ville , que
tu m'a-s donne.

Ma petite ville, Siene, oh ! mes
amours...

Patrice Despins.

Une Eieure
avec IVI. Saizmann ,

président
(Suite de la Ire page)

l' armée, je  suis colonel attacìié au
commissariat de guerre. J' ai fa i t  mon
école de recrues dans l 'infanterie.

Je hasarde une question dont je
ne sais si elle plaìt au président :

— Le développement de Sierre ?
Etes-vous satisfait ?

— Nous avons eu surtout en vue
l'assainissement de la situation f i -
nancière et la préparation des tra-
vaux pour lesquels l'Assemblée pri-
maire a vote les crédits. Personnel-
lement , j' attache une grande impor-
tance au développement de nos éco-
les. Nous sommes .particulièrement
f ier s  de notre école secondaire. Et
quand je  dis nous, je pense à nos
dévoués conscillers : M M .  Andr é Mé-
trailler , vice-président ; Henri Gard .
f i l s  de [' ancien président : Henri Hag-
mann ; Roger Gaillard ; René Bon-
vin ; Francois Allet ; Francois Z u f f e -
rey ; Victor Z u f f e r e y  et André Biol-
lay, secrétaire comm.unal.

« Le grand problème , pour Sierre ,
c'est l' amélioration du réseau tourìs-
tique en general ( je  pense ici aussi
au Rawyl). »

¦— En 1945, M.  le président , votre
ville comptait GSOO habitants ; en
1000, 0077 . Le développemcnt de
Sierre — excusez ma petite vanite
de Sédunois — a donc été beaucoup
moins rapide que celui de la capi-
tale ?

— Sion est chef-l ieu.  Etat , grandes
banques et école;:, casernes, etc, en
font  un centre rayonnant.

« Sierre envisage , d' autre pari ,
d'instaurer à nouveau les f é t e s  d'au-
tomne et d'autres manifestations ar-
tistiques. Mais pour l'instant , nous ne
vov.drions pas concurrencer « Sion à
la lumière de ses étoiles ».

— Merci, M. le président.

•
Il fa i t  encore plus gris lorsque je

quitte la ville de Rilke , de Rudolf
Kassner , de Corinna Bilie , d'Aloys
Theytaz , de Jean Daetwyler , de Mau-
rice Chappaz , de Roland Mul ler , des
Olsommcr , de Chr. Z u f f e r e y ,  Cini ,
Palézìeux , Wicky,  Cerniti et autres
peintres ; cette Dille qui a des soeurs
jumelle s à Aubenas (France), Cese-
natico (I ta l ie) , Schwarzcnbuk (Al le-
magne), Zelzate (Belgique) et De l f -
ziyl (Hollande). N'imporle , je songc
à Rilke :
« Contrée ancienne , aux tours qui

(insisterl i
tant que Ics carillons se souviennent ,
aux regards qui , sans ètre tristes ,
tristement montrent leurs ombres

(anciennes. »

La conslrnclion dnn nouicaii san tinnire
L'EGLISE SAINTE-CROIX SERA ACHEVEE EN 1961

Les poètes , les écrivains ont accordò ,
dans leur générosité, tous les qualifica-
tifs à Sierre. D'agréable, elle est deve-
nue l'enchanteresse ! Et la cité du So-
leil grandit. Le nombre de ses amis aug-
mente. Les constructions sortent de ter-
re à une cadence inattendue. La plus
importante de celles-ci est l'église Sain-
te-Croix.

Sierre et sa paroisse sentait le besoin
d'un nouveau sanctuaire. Aujourd'hu i, le
chantier est en route. Le nouvel édifice
prend forme, bàti selon les plans de l'ar-
chitecte Ellenberger. Ce dernier nous a
habitués à son style puisqu 'il a réalisé
déjà l'église de Chermignon. Le moder-
nisme s'impose à une ville d'avenir.
Nous avons vu la maquette présentée
par M. Ellenberger. Le nouveau sanc-
tuaire ne peut que plaire. Ses dimen-
sions harmoniques permettront à plus
de cinq cents fidèles d'y prendre place.
Un éclairage particulièrement étudié fa-
vorisera la piété. Au cceur de la ville,
l'église Sainte-Croix dresse sa fiòche de
30 mètres où bientót carillonneront
joyeusement les nouvelles cloches.

On peut juger le modernisme avec se-
vérité , mais utilisés avec intelligence et
ferveur, les moyens actuels assurent
aussi une oeuvre belle. Le moyen-àge
avait le temps d'édìfier les lourdes ca-
thédrales. Notre epoque a discipline les
matériaux , les a soumis à des loìs nou-
velles. L'architecture s'est transformée,
comme toutes choses. De masse, elle est
devenue élégance.

Au milieu des vergers sierrois, la nou-
velle eglise s'integrerà au paysage. Son
ròle n 'est point d'esthétique, il est vrai !
Mais ne prie-t-on point mieux à l'inté-
rieur d'un bel édifice ? Le sanctuaire
doit favoriser l'oraison. Les réalisateurs
de l'église Sainte-Croix l'ont bien
compris . M. l'abbé Mayor , cure de la pa-
roisse, en particulier, a voulu doter la
future paroisse d'une oeuvre réussie. Les
nombreuses études, les travaux succes-
sifs ont permis le resultai d'aujourd'hui
qui s'édifie allègrement.

Dès le printemps 1961, l'edifice sera

achevé. Les fidèles de Sierre pourront,
avec leur cure , se féliciter de leur géné-
rosité, de leur dévouement. Tant il est
vrai que construire une eglise demeure
en pays catholique, l'une des tàches les
plus belles . C. V.

Le peintre Olsommer.

Une ville vit par l'activilé des diver-
ses associations qui classent ses habi-
tants.

Il y a les arts , la pòche , les sports
nombreux , les contemporains , les amis
do service, etc... autant de rencontres
qui favorisco! la vie communautaire.

Aussi , Sierre, cita d'avant-garde, se
doit d'avoir une vie de sociétés active
et animee.

Les mementos rappcllcnt aux épou-
scs que leur conjoint sera absent tei
soir. Le chef de famille assiste en effet
à la soii'ée-choucroùte des amis de...

Autant de sociétés , autant de noms !
Et des plus sympathiques...

A Sierre, 80 caietiers et hòteliers gagneront leur diplóme
M. Nesiri ArnoUd , président de la Commission d'exam en, en a dirige 49, le premier en 1939, avec 12 élèves

M.  Henri  Arnold

Dans le bon vieux temps , devenait
cafeticr ou hòtelier qui voulait , par
goùt ou par tradition:

On exergait l'une ou l'autre des pro-
fessioni — parfois les deux ensemble^
— en ne possédant que des connais-
sances empiriques.

En 1939. debutai! le premier cours
profcssionnel des cafetiers en Valais.
Douzo élèves décrochaient leur dipló-
me après quinze jours d'étu 'de en salle.

Dirigis par M. Henri Arnold, 49
cours ont précède celui qui va s'ouvrir
à l'hotel Bellevue, à Sierre, le 3 octo-
bre prochain , avec la participation de
80 élèves, sous la direction , eette fois ,
de M. Paul Seiz, de Sion , M. Henri
Arnold etani actuellement président de M. Paul Seiz

la commission d examen.
Le cours durerà six semaines pour Ics

cafetierss et huit semaines pour Ics hò-
teliers. Les uns et les autres suivront
un programme extrémement bien mis
au point et comportant tous les élcinents
du métier, plus encore l'étude de l' amé-
nagement d'un hotel sur le pian archi-
tcetural. Les professeurs les plus com-
pétents assurent un énseignement de
première classe.

L'hólelier, le restaurateur et lo cafe-
tier sont des djplómé s qui ont fait  leurs
preuves. Les cours ne sont pas à la
porlée de n 'importo qui et c'est tant
mieux. Le niveau piofessionnel est cn
hausse.
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G0UU8JIIS0II DES ARTS DUNS
LiS DWB3TISSEMENTS SIEBEOIS

Les Compagnons des Arts
Il y a, à Sierre, les « Compagnons des

Arts ». C'est un groupement qui défend
l'art de la scène, le plaisir des tréteaux
et veut la solidité d'un art difficile. Cha-
que hiver , cette troupe, jeune et alerte,
que dirige avec la compétence qu'on lui
connaft , M. Walter Schcechli, prépare
un programme éclectique.

Nous avons appris, par indiscrétion,
que les « Compagnons des Arts » vien-
dront au secours des Martignerains à
l'occasion de leur « Comptoir » d'autom-
ne. Sierre et ses amis de l'art présen-
teront dans le cadre des festivités qui
s'y dérouleront , « L'Arlésienne » d'Al-
phonse Dauclct , avec une musique de
Bizet.

La « Gérondine » suit...

M. Jean Daetwyler a I habitude d exr
gei' de ses musiciens des performances

Jean Daetiyyler

Il connait et aime la musique, la défend
avec une ardeur rare. Mais une fois en-
core le sympathique groupement musi-
cal qu 'il dirige prète secours à Marti-
gny. Voire, il se prépare à rehausser une
manifestion printanière qui attirerà la
foule des grands jours dans la cité du
Bas-Valais. M. Daetwyler et ses musi-
ciens préparent particulièrement la ren-
contré cantonale du mois de mai qui
aura lreu à Martigny. Un programme
étudié est mis au point. Chacun trouvera
musique à son goùt.

Au rythme des jours

La « Chanson du Rhòne » est la société
familiale par excellence de cette cité
agréable. Elle assure son concours à tou-
tes les grandes occasions. Point de re-
ception à Sierre sans ces chanteurs émé-
rites ! C'est tant mieux ! Car ainsi, au
cours de l'hiver, nous savons que ce
groupement aura loisir de nous convier
à des concerts fort appréciés. Point de
programme special , mais cette ferveur
de tous les instants qui ennoblit les heu-
res glorieuses de ce chceur.

Saintc-Cecile a la radio

Le chceur Saint.c-Cécile ne fait pas
preuve de Umidite. Il s'impose par la
qualité de ses exécutions. Et son direc-
teur, M. Daetwyler, nous apprend : au
cours de l'hiver cet ensemble aura les
honneurs des ondes de Radio-Berne. Il
interpreterà une messe composée par son
distingue chef et cet enregistrement ap-
porterà à la cité sierroise un rayonne-
ment qui s'ajoute à son soleil.

ARCHITECTE : ELLENBERGER
PHOTOS : SCHMID , SION

A droite : la f lèche de l'église j
et le clocher. I

En bas , a gauche : la maquette.

En bas, à droite : l'église en construc
tion.

o

y~;
Le peintre Al f redo  Cini.

(Dessins de Wicky).

L'art cn couleurs

Le peintre Olsommer se preparo à ou-
vrir une exposition à Villa où l'on verrà
l'ensemble de son oeuvre. Quant à Alfre-
do Cini , nous verrons ses toiles à Mar-
tigny et à Zurich dans d'une dos gale-
ries les plus importantes de la capitale
de l'industrie helvéti que.

En un mot comme cn cent , Sierre cul-
tive avec amour tous les arts y com-
pris celui de l'amitié et c'est pourquoi
cette cité est attachante, remplie d'un
charme auquel on ne peut pas resister.

F. et G.



Vanation solaire
GRAIN DE SEL

le soleil est revenu, mais la neige
a lance un premier assaut , tout en
haut où il ne fa i t  plus chaud.

Tandis que les volets sont tirés
sur des chalets fermés , la ville a
leve les stores des villas réoccupées
par ceux qui avaient fu i  le soleil tro-
p ical de la capitale pour... se chau f f e r
jina lement, le soir venu , dans les
mayens , près du fourneau.

le soleil est revenu sur nos toits
gris comme il brillali sur la poitrine
des mousquetaires.

Soleil plus pule que celui de juin ,
mais qui aidera le raisin à mùrir. Il
le f au t  !

Il est si rare ce soleil que l'on se
dispute ses rayon s : « Ote-toi de mon
sol eil », disait déjà le dènommé Dio-
gène a Alexandre qui lui o f f r a l i  des
richesses.
le soleil , c'est l' une des richesses

de notre Valais.
On en vit... Il donne soif.. .  I l fa i t

aire !
Que ce soit tei ou dans l' empire

du Soleil-L evant , on parie d' amour
in piquant un soleil face  aux rsilla-
des agressives de « Fleur de Lilas »
ou de la f i l l e  du voisin.

« Par quel ordre , ò soleil , viens-tu
[du sein de l'onde... »

Voilà que je  déraìlle. J' ai dù pren-
dre un coup de soleil d'un rayon
ègaré dans notre rédaction enfiévrée.

La pinte du « Soleil » n 'étant pas
loin , j'irai boire un « Soleil du Va-
lais » du millèsime le meilleur... de
celle fameuse année si... ensoleillée !

Il n'y a pas que le soleil pou r vous
donner la sensation d'une... cuite
prodi gieuse. Hein !

Isandre.

Belle journée des malades
GENÈVE (Pg). — Quelques uns des

pòlerins de juillet dernier à Lourdes,
s'élaient déplacés dimanche dernier du
Valais , pour se joindre à leurs frères
de Genève, réunis au Grand-Lancy, à
l'occasion de la 9me lète cantonale des
malades qui coincidali avec la lète dite
du < Retour de Lourdes ».

Malgré la pluie qui ne cessa de tom-
ber, 130 malades se sont retrouvés en
l'église de N.-Dame des Gràces , gràce
ì l'obligeance des automobilistes com-
(.laisants.

L'office divin fut  célèbre à 10 h. 15
m Mgr Bonifazzi.

Pour sa part , Mgr Pittet , vicaire
jénéral de Fribourg, si bien connu en
Suisse romande, des pòlerins de Lour-
tes, rappela dans ses deux sermons,
'esprit de Lourdes, fait  de penitene?,
ie prière, de charité.

M. le Conseiller d'Etat von Roten ,
.mpèché, s'était excusé et son abscnce
ut vivement regrettée, en particulier
Ics malades qui avaient bénéficié de
ioti dévouement au cours du dernier
-èlerinage.

Au cours du repas de midi , M. l'abbé
H. Blanc , remercia les organisateurs de
tette journée, les représentants du cler-
5é, les infirmières et brancardiers , et
rompit une lance en l'honneur de la
délégation valaisanne , toujours accueil-
lie avec joie au pèlerinage d'été.

La journée prit fin vers 16 h. par la
bénédict ion et la procession du Saint-
Sacrement.

Le pèlerinage d'été 1961, aura lieu du
23 au 29 juillet. Que les intéressés re-
tiennent d'ores et déjà cette date.

Association
des trompettes

et tambours militaires
du Valais Romand

PROGRAMME DE LA REUNION
DU 11 SEPTEMBRE 1960

8 heures : Rassemblement place du
Téléphérique . Riddes ; 8 h. 30 : Répéti-
tion grande salle, Isérables ; 9 h. 15 :
Collation ; 10 h. : Culle miiitaire ; 11 h.
Concert place communale, Isérables ;
'2 h. 30 : Diner et séance administra-
tive.

Après-midi dcscente à Riddes pour
suite du programme.

Tenue : port de l'uniforme avec cas-
quette et sabretache sans bai'onnette.

Durant les concerts , vente d'insignes
B profit de In Memoriam.

Notre merci
au R. P. Jean-Bosco

SION (FAV). —¦ L'obéissance qu 'im-
PWe la règie d'un Ordre à ses reli-
jfeux exige parfois de pénibles sacri-
*es. Le Pére Jean-Bosco vient d' en
Jtoe la rude expérience. Après dix ans
teés au couvent des capucins de Sion
0,1 il s'était acquis par sa piété, sa scien-
18 et son zèlo inlassable au confession-
Ni la confiance et l' attachement d'u-
jj foule de personnes de tout àge et
« toute condition , le voilà qui , du jour
J lendemain , doit plier bagages pour
jfer occuper un autre poste à Fri-
" r̂g, où l'appellent ses supérieurs.

Qu 'il soit permis aux àmes qu 'il a
Nenues et guidées de lui exprimer
hr vive reconnaissance et de lui dire
p son départ est , pour elles aussi un
tos sacrifico. Ses élèves des Dames-
"knehes en particulier, anciennes et
*"ivelles, qui ont bénéficié de ses le-
J[B de catechismo, lui doivent une
™fonde gratitude. Elles se souvien-
r"nt de ses enseignements et plus en-
r*e. sans doute, de sa sollicitude, de
I* Patience et de son inaltérable bon-

il TRAVERS LE PAYS VALAISAN
Grave accident de la cireulation à Martigny

Une voiture allemande s'écrase
contre un train routier : un mort

MARTIGNY (FAV). — Un tragique accident de la cireulation s'est produit
hier, vers 15 heures , à la sortie de Martigny, en direction de Sion. Une voiture
immatriculée Tiiringen (Allemagne), et dans laquelle se trouvaient deux jeunes
dames, s'est littéralement emboutie contre un train routier appartenant à la
Maison J. Pidoux, transports à St-Aubin , Neuchàtel.

L'accident se produisit à la jonction de la route des CFF à la route du
Simplon, à proximité du Restaurant du Grand-Quai. La conductrice de la petite
voiture, Barbara Zoeth , àgée de 37 ans, se dirigea sur la route cantonale vrai-
semblablement sans s'ètre assurée si elle était libre coté Sion. Or, arrivait pré-
cisément le train routier. Son conducteur , M. J.-P. Motte, apercut la voiture et
voulut l'éviter en dirigeant son lourd véhicule sur la gauche de la chaussée.
Voyant l'auto lui couper franchement la route, le chauffeur accentua son écart
et franchit le talus. Hélas ! sa réaction fut inutile. La voiture allemande vint
s'écraser contre la remorque. L'une des passagères fut éjectée et tuée sur le
coup. Il s'agit de Mlle Petra Krous, àgée de 18 ans, demi-soeur de la conduc-
trice. Quant à cette dernière, on la retira grièvement blessée de sa voiture,
souffrant de fractures ouvertes aux jambes, de plaies profondes au visage.
Elle a été transportée dans un état très grave à l'hòpital de Martigny.

Grave citiate
d'un motocycliste

TOURTEMAGNE (Bl). — Dans l'a-
près-midi de vendredi , un motocycliste
qui circulait sur la route cantonale aux
abords du village de Tpurtèmagne, a
fait une lourde chute. Il à dfi ètre coft-
duit dans un état grave à l'hòpital de
Brigue. Il s'agit de M. Alfred Vògél1,
marie, domicilié à Tou'rtemàgrie. Soft
état inspire de sérieusès inquiétudes.

Nos fiptes de marque _.,
CRANS "(FÀV). — Sfóus apjiirenonf

que le célèbre compositeur, chef d'or-
chestre et altiste allemarid Paul Hin-
demith et son épouse séjournent ac-
tuelletnent dans un chalet de Crans.

Souhaitons à ces personnalités un
temps clément et d'heureuses heures
dans cette sympathique station.

Ouvrier
grièvement bì esse

VOUVRY (An). — M. Rubin Pot , 55
ans, domicilié à Vouvry était occupé
à dés travaux de réparation pour le
compte d'une entreprise locale lorsqu 'il
fut atteint soudain par une décharge
électrique alors qu 'il était juché sur
une échelle. Le malheureux fit une
lourde chute sur le sol et fut relevé
souffrant d'une fracture de la colonne
vertebrale. Il a été transporté à l'hò-
pital de Monthey par les soins d'une
ambulance.

Concours d'illustrations

Deux Venoms se heurfent
SION (FAV). — Aux environs de mi-

di , dans la journée d'hier, deux appa-
reils Venoms, de la base miiitaire de
Sion, se sont heurtés au moment de
l'atterrissage sur l'aérodrome de Sion.
Les deux appareils ont subi des dégàts.
Les pilotes réussirent à se poser sans
danger. L'un d'eux a dù ètre soigné
pour diverses blessures.

Fermeture de la piscine
SION (FAV). — La piscine de Sion

fermerà ses portes le jeudi 15 septem-
bre. Elle a enregistré cet été 35.000 en-
trées, dont 1,200 en une seule journée.
Nos hótes de passage l'ont fréquentée
davantage que les années précédentes.
Aucun accident grave n'a été enregis-
tré. Les cas bénins ont été traités di-
rectement par le gardien M. Marcel
Escher qu 'il faut féliciter pour sa com-
pétence et la parfaite tenue de la pisci-
ne. .

De jeunes handicapés
découvrent

nos grands chasttiers
SION (FAV). — Dans ; la journée de
vendred i, plus de trente jiàndicapés du
Centre Romand d'integration profes-
sipiwgUe ^HQUT^-tiahditjaBj i^e. .Morges
furent'invités à' visiter^e^ttavaux des
grands chantiers valaisans. • _.

Ils se rendirent au barrage de Mau-
voisin et à la Grande Dixence. M. Ro-
ger Bonvin, président de la ville de
Sion et président aussi de ce centre
romand , les accueillit à Sion et les di-
rigea dans leur découverte des princi-
paux travaux.

Dans la soirée, après une collation
offerte à l'auberge de la Jeunesse du
Sacré-Cceur, les participants à cette
journée assistèrent au spectacle « Sion
à la lumière de ses étoiles », avant de
regagner leur institut.

Décès de Mme Veuve
Antoine Conforti

MARTIGNY (Dt). — Après une cour-
te maladie, s'est éteinte, hier matin ,
Mme Vve Antoine Conforti , décédée au
bel àge de 82 ans. La defunte était la
mère de MM. Roland , Roger et Antoi-
ne Conforti, entrepreneurs à Martigny-
Ville , et de Mme Dr Maurice Lugon.
Elle laissera à tous ceux qui la con-
nurent le souvenir d'une personne ai-
mable et de très bonne compagnie.

Nous prions sa famille d'accepter nos
sincères condoléances.

Nos félicitations
MARTIGNY (FAV). — Nous appre-

nons avec plaisir que M. Otto Haenni ,
ancien chef de gare de Martigny. fète-
ra dimanche, au sein de sa famille , ses
cinquante ans de mariage.

Nous sommes heureux d'adresser au
couple nos meilleurs vceux.

La Fanfare de SaSvan
en ballade

SALVAN (CR) — Samedi dernier, les
musiciens de Salvan étaient conviés à
une promen-ade de deux jours à 1 occa-
sion du 15e anniversaira de leur so-
ciété. Le temps de se gargariser au
Grand-Saint-Bcrnard et c'est la descen-
te magnifique sur Aoste où nous atten-
dent les délégués de la Philarmonia
locale. A l'hotel de l'Europe, d'aimables
paroles sont éehangées entre le profes-
seur Bet 'thet, représentant la ville
d'Aoste, et M. Joseph Gross, président
de la fanfare.

La valllée des chàteaux nous con-
duit sans heur t au sommet du Petit-St-
Bernai'd. Nous descendon's la Tarentaise,
traveisons la Savoie industrielle, lon-
geons le lac d'Armeey et finalemcn t
nous débarquons à Rumi'lly, petit bourg
provincial à mi-chc-min entre Annecy
et Aix-les-Bains.

Au salon de la mairie de Rumilly,
sous le regard paternel du general de
Gaulle, nous trinquons à l'amitié fran-
co-suisse et 'au cenlenalre du rattache-
ment de la Savoie à la Frange. M. l'ad-
jornt du maire nous offre une médaille-
souvenir ainsi que le Livre d'Heures
du due de Savoie.

L heure du départ a sonne. Un salut
aux éléphants de Chambéry et nous
partons pour Chamonix où les amis de
l'Harmonie nous accueillent dans une
salle,de l'hotel de , Ville. Vin de Savoie,
bneéiets, paroles cordiales et discours
de M. le maire, puis nous cinglons vers
Montroc où nos compatriotes Fournier
et Castaldo nous réservent un chaleu-
reux accueil.

Le retour au village s'effectue rapide-
ment, anime par les imitations cocasses
de Maurice, les blagues de Riquet Mé-
tral, notre excellent chauffeur , et les
soli de trompette de Jack.

Inspections d'armes
VERNAYAZ (JB) — L'inspection

d'armes et d'hatoillement de la section
miiitaire de Vernayaz s'est déroulée hier
sous les ordres du major Rielle et du
capitaine Volluz. Plus de deux cents
soldats ont ainsi été inspeetés et leurs
chefs se sont plus à reconnaitre l'ex-
cellent état general tant du matèrici que
des armes.

Ouverture des cSasses
ST-MAURICE (Pe). — Les classes

primaires de St-Maurice et Epinassey
s'ouvriront le lundi 19 septembre à
8 h. 30.

A St-Maurice, les enfants se rassem-
bleront vers l'entrée principale du nou-
veau groupe scolaire sans enfrer dans
les bàtiments.

Chaque eleve sera porteu r d une pai-
re de pantoufles.

Les nouveaux venus dans la commu-
ne doivent ètre inscrits par leurs pa-
rents au greffe municipal jusqu 'au 15
septembre.

Des ouvriers
découvrent

un cadavre
NATERS (BI.). — Des ouvriers

sont occupés actuellement à la cons-
truction d'un pont sur la Massa, en-
tre Naters et Blatten. Au cours de
leurs travaux, dans la journée de
vendredi, ils découvraient dans les
eaux de la rivière, le cadavre d'un
homme.

La poliee immédiatement avertie,
a procède au constai. Mais pour
l'instant le corps n'a pu ètre iden-
tifié.

Rupture
d'un axe de Jeep

22me Assemblée generale de la Fédération romande
des Maitres menuisiers-ébénistes et charpentiers

Par sa ronde continue , le sort avait fut rapidement mais consciencieuse-
décidé d'attribuer l'organisation de cet- ment liquide,
te importante réunion à l'association Après la partie administrative, un
neuchateloise.

Selon le programme, les participants
à cette rencontré se retrouvèrent sa-
medi 3 septembre à Boudry. Après une
chaude reception de la part des mem-
bres Neurhàtelois , M. Ledermann , pré-
sident de la F. R. M., eut le plaisir d'ou-
vrir l'assemblée administrative et de
saluer les nombreux délégués et invi-
tés présents.

Notons en passant que le Valais était
représenté par plusieurs membres de
l'association valaisanne des maìtres
menuisiers-ébénistes et charpentiers
accompagnés de leur dévoué président
cantonal , M. Adolphe Wyder , de Mar-
tigny.

L'ordre du jour comprenant 11 points

trois blessés
MARTIGNY (FAV). — Un accident

qui aurait pu avoir de très graves con-
séquences s'est produit hier matin , de
bonne heure, sur la route du Simplon,
à la sortie de Martigny-Ville. L'axe
arrière d'une jeep de l'entreprise Gia-
nadda , à Martigny, conduite par M. Er-
nest Garetti , s'est brusquement rompu
alors que le véhicule roulait en direc-
tion de Sion. Une roue s'étant déta-
chée, la jeep se renversa , projetant à
terre ses occupants.

Craignant le pire, le personnel du
garage Total et des passants se préci-
pitèrent sur les lieux de l'accident. Par
bonheur, il y avait eu plus de peur que
de mal. Néanmoins , trois passagers de
la jeep durent ètre conduits à l'hòpital
de Martigny : MM. Ernest Garetti et
Bettineschi , qui souffrent de plaies et
contusions, ainsi que Dominique Moro-
ni , Italien , qui a une fracture de la
elavieule.

banquet réunit délégués et invités à
l'Hotel Terminus de Neuchàtel. Ce ban-
quet se déroula dans une chaleureuse
ambiance que les gens du bois savent
toujours créer dans leurs rencontres.

Dimanche 4, les participants visitè-
rent la métropole horlogère, La Chaux-
de-Fonds, où ils passèrent quelques
heures agréables.

Soulignons que les soucis constants
des dirigeants de nos méliers du bois
sont toujours dominés par un effort
louable pour améliorer le standard de
vie des ouvriers et pour intensifier le
développement de la formation profes-
sionnelle.

Nous ne pouvons que souhaiter que
ces efforts soient couronnés de succès.

D S L
L'Oeuvre suisse des lectures pour la

jeunesse (OSL), organisé à nouveau ,
cette année. avec le patronage et l'ap-
pui financier du Fonds cantonal vau-
dois des arts et des lettres et de l'Oeu-
vre (OEV), association suisse d'artis-
tes, d'artisans et d'industriels , un con-
cours d'illustrations réservé aux artis-
tes suisses habitant les cantons de Fri-
bourg, Genève, Neuchàtel , Tessin, Va-
lais et Vaud et le Jura Bernois depuis
3 ans au moins.

Le règlement du concours , ainsi que
tous renseignements peuvent ètre obte-
nus au secrétariat de l'Oeuvre, avenue
Agassiz. 2, Lausanne. La clóture des
inscriptions est fixée au 30 septembre
prochain.

Des examie ras
pour les pecEieurs

sportifs ?
A l'instar des examens institues dans

plusieurs cantons pour les chasseurs, il
est question de soumettre les pécheurs
sportifs à des épreuves, ainsi que cela
se fait en Bavière. Ces épreuves porte-
raient sur la eonnaissanee des variétés
de poissons, des eaux , du matèrici , des
soins au poisson avant , pendant et après
la capture, du droit de pèche, etc. «Le
Pécheur et le Chasseur Suisses» note à
ce propos que si la «sportività» en gene-
ral et les comportements occasionnels
de pécheurs pouvaient étre améliorés
par une meilleure eonnaissanee du sujet
- qui est vaste - il semble que la propo-
sition en question mériterait... un exa-
men.

Les décès dans le canton
M. Stephan Hofstetter , decèdè à l'à-

ge de 35 ans. sera enseveli à Salque-
nen le samedi 10 septembre à 10 h.

M. Jules Ruffiner.  decèdè à l'àge de
38 ans, sera enseveli à Loèche-Ville, le
samedi 10 septembre à 10 h.

La jeunesse
et le cinema

Le 5 novembre 1954 , le Conseil
d'Etat de Neuchàtel a envisagé des
prescription s pour proté ger les jeu-
nes f i l l es  et les jeunes gens contre
la mauvaise injluence que peu t exer-
cer sur eux la projection de certains
f i lms .  Ces mesures semblent don-
ner de bons résultats. Rappelons
que les jeunes gens ne peuvent f r é -
quenter les cinémas s'ils sont àgés
de moins de 16 ans, et , pour certains
f i lms , de moins de 18 ans.

Pour parmettre aux intéressés de
jus t i f i e r  leur àge lors de leur entrée
à un spectacle , le Conseil d'Etat a,
par arrèté du S mars 1957 , inslitué
une nouvelle carte d'identité qui est
appelée à rendre d' autres services ,
notamment pour le passage de la
front ière .  Ce sont les autorités com-
munales qui sont chargées de la dé-
livrance de ces carte». Les direc-
teurs de salles de cinema doivent
mentionner, dans leur publicité , les
restrictions prévues lors du classe-
ment des f i lms .  Il s sont responsables
de l' entrée des mineurs dans leurs
établissements et ont l'obligation d' en
contròler l'àge. Dans les trois prin-
cipale» villes du canton, les entrées
dans les cinémas sont contrólées par
les agents de la poliee locale. La
poliee cantonale est chargée de ces
contróle» dans les autres communes
du canton.

L'application des dispositions a
permi s d'éviter que de nombreux
jeune s gens' puissen t assister à des
spectacles qui leur sont interdits.

Les personnes désignées pou r la
classification préalable des f i lms ci-
nématographiques vouent toute leur
attention à ce délicat problème , mais
il arrive tout de méme que leurs
décisions soulèvent certaines obser-
vations . De son coté , le secrétariat
du département contróle , dans la
mesure de ses possibilités , la publi-
cité à laquelle se livrent les direc-
teurs de salles.

Il ne peut toutefois intervenir lé-
galement que lorsqu 'il se trouve en
présence d'images ou de textès net-
tement contraires aux bonne»
mceurs. Il est souvent très délicat de
formule r un avis objectif et surtout
de donner satisfaction à chacun.

En 1959 , la commission de contróle
des f i lms nommée par arrèté du 29
décembre 1954 -a été appelée à se
prononcer. sur vingt f i lms . La projec-
tion d'un fi l i l i  à, été àdriise póùr les
jeune s gens de plus de 16 ans et de
treize pour ceux de plu s de 18 ans.
Sur proposition de cette commission,
le Département de poliee a interdit la
projection de six fi lms.

Le système n'est pas encore par-
fai t , mais enfin il permet d' exercer
un contróle e f f icace .

Le président des CFF
M. Hugo Gschwind,

fife ses 60 ans

Le président des Chemins de f e r  f é d é -
raux , M.  Hugo Gschioind , a f é t é , le 9
septembre , à Berne , l' anniversaire de
ses 60 ans. M . Gschwind f a i t  partie de
al direction generale des CFF depuis
1949 ; depuis 1951 , il en est le prési-
dent . Il f i t  partie du Conseil d'Etat de
Bàie-Campagne avant d'ètre appelé aux

CFF.

La f a m i l l e  de

Monsieur Emile BAGAINI
remercie toutes les personne s qui ont
pri s par t  à sa douloureuse épreuve.

Un merci special à ses amis , à la
maison Sarosa et son personnel , à l' en-
treprise Michel Coudray et son person -
nel , à M.  le cure de Preux, paroisse du
Sacré-Cceur.



La situation à Berlin
Une demarche occidentale

(AFP) — Le general Lacomme, com-
mandant le secteur frangai s de Berlin ,
au nom des trois commandants militai-
res occidentaux, a rappelé , vendredi
après-midi , au general Zakharov , com-
mandant soviétique, les responsabili tés
communes des quatre puissances ex-oc-
cupantes quant au maintien de la paix
et de la légalité dans l' ensemble de
Berlin. Le gouvernement miiitaire fran-
cai» à Berlin, qui donne cette Informa-
tion indiqué qu'en terminant l' entre-
tien, le general Lacomme a « exprimé
sans équivoque la volante des trois
gouvernements alliés de maintenir
leurs droits à Berlin ».

MM. ERHARD ET BRANDT
ET LES PUISSANCES

OCCIDENTALES
(DPA) — M. L. Erhard , vice-chan-

celier et ministre de l'Economie de la
République federale, et M. Brandt ,
bourgmestre de Berlin-Ouest, ont déci-
de vendredi de procéder immédiatement
à des consultations avec les puissances
occidentales à la suite des nouvelles me-
sures restrictives adoptées par les auto-
rités de Berlin-Est. Après un premier
entretien avec M. Brandt, M. Erhard
s'est mis en contact avec des ambassa-
deurs des Etats-Unis, de Grande-Bre-
tagne et de France à Bonn. De son
coté, le bourgmestre de Berlin-Ouest
s'est rendu auprès des trois comman-
dants militaires occidentaux . MM .Er-
hard et Brandt se réunirept en fin d'a-
près-midi pour confronter les résultats
de leurs entretiens respectif s et pour
discuter des suites politiques possibles
qui pourraien t leur ètre donne.

Après les Noirs, on s'en prend aux Indiens

A Dunn, une ville de la Caroline du Nord , la poliee a arrèté plusieurs enfants
indiens qui voulaient fréquenter une école réservée aux Blancs , au lieu de faire

50 km. en bus pour aller à l'école réservée aux Indiens.

Le problème
de la presse au Ghana

(Reuter) — Le ministère ghanéen de
l'Information a publié , vendredi , une
déclaration à propos de la protestation
élevée par l'Institut international de la
presse , à Zurich, contre les mesures
prise s ou Ghana à l' encontre du jour-
nal de l' opposition « Ashanti Pioneer »
— cette déclaration dit en substance que
« dans sa description des mesures pri-
ses, l'Institut international de la presse
à donne quelques indications d'une sin-
gulière inexactitude. Il est surprenant
que l'Institut, dans son propre intérèt ,
ne se soit pas assuré si les fai ts  men-
tionnés à l' appui de sa requète sont
exacts ou non. Le gouvernement du
Ghana est d'avis qu'en s'e f forgant  d' a-
gir dans l'intérèt de ses membres, l'Ins -
titut international de la presse ne sert
nullement leur cause, lorsqu 'il invoque
des fai ts  inexacts relatés par des sour-
ces qui, en raison de leur irresponsa-
bilité et de la publication systématique
d'informations, se sont vues attirer des
restrictions légales à la suite de la per-
turbation de l'ordre ou de la sécurité ».

Ils veulent
une «prime olympique»

(Afp). — Une vingtaine de ba-
teaux sont bloqués dans le port de
Naples par la grève des dockers
déclenchée mercredi dernier. Le
mouvement auquel adhèrent les or-
ganisations syndicales de toutes
nuances politiques et qui devait
prendre fin après 24 heures pour-
suivra tant que l'office autonome du
port ainsi que les autorités locales
napolitaines n'auront pas accepté
d'entamer des pourparlers sur les
revendications des travailleurs. Cel-
les-ci portent notamment sur l'oc-
troit d'une « prime olympique ».

M. « K » est en route
(AFP)  — L'agence Tass annoncé que

le « Baltika » ayant à son bord M.  Ni-
kita Khrouchtchev , chef du gouverne-
ment soviétique, ainsi que les membres
de la délégation soviétique à la 15e as-
semblée generale de VONU a quitte
Kaliningrad .

Les délégations bulgare , hongroise ,
roumaine , ukrainienne et bielorussienne
sont également à bord du « Baltika » .

On ignare toujours si le navire fera
escale dans un port polonais , pour pren-
dre à bord les délégations de la Pologne
et de la Tchécoslovaquie , ou si ces délé-
gations se rendront à New York par
leurs propres moyens.

le Congo pieni une reelle puro
Après avoir condamné implicitement la République Dominicaine,
le Conseil de sécurité s'est réuni derechef cette nuit pour
le débat sur la crise congolaise, sujet à examiner sans retarti

(Afp). — Commencée avec l'annonce de l'entrée des troupes de Lumumba sur le territoire katangais, la jour-
née a été à Elisabethville, fertile en événements. Alors qu'en ville une certaine nervosité se faisait sentir, surtout
dans les milieux européens, et que l'on discutait ferme du résultat du vote du Sénat congolais en faveur de M.
Lumumba, et de la décision des Nations Unies de bloquer le trafic aérien au katanga, on apprenait brusquement
à 16 heures, que le gouvernement de M. Tshombé avait adressé une note aux Nations Unies pour les prevenir, qu'en
raison des événements, « notamment l'entrée des troupes congolaiscs près de Kongolo », il se voyait obligc de passer
outre l'interdiction formulée par l'ONU d'utiliser les aérodromes katangais.

En fait , au moment de la remise de
la note à l'ONU, les autorités katangai-
ses avaient déjà fait décoller deux de
leurs appareils , de l'aérodrome d'Elisa-
bethville.

On a rapportò à ce sujet , que les mi-
litaires katangais se sont rendus le ma-
tin à la tour de contròie du terrain , et
ont déclaré : « Ouvrez la piste, nous
devons décoller ». On ignoro si une dis-
cussion s'est engagée à ce moment là ,
toujours est-il que les militaires katan-
gais ont actionné la sirène d'alarme,
annongant ainsi l'ordre d'ouverture de
la piste. Les camions de l'ONU qui
obstruaient la piste, se sont alors reti-
rés, et les avions ont pu aussitót dé-
coller. Hier soir, deux « Dove », avions
bimoteurs du gouvernement katangais,
ont atterri sans difficulté sur cette mè-
me piste.

Apres la protestation gouvernemen-
tale, la Chambre des représentants a
pris à son tour une attitude identique

en ce qui concerne l'interdiction de
l'ONU frappant les aérodromes du Ka-
tanga. Les élus katangais sont allés ce-

DEVANT
LE CONSEIL DE SECURITE

L'examen de l'affaire de la Répu-
blique Dominicaine étant termine, le
président du Conseil de sécurité, M.
Egidio Ortona (Italie), a annoncé
ensuite que le Conseil de sécurité se
réunira samedi à 0 h. 30 GMT pour
reprendre l'examen de la situation
au Congo. Le délégué soviétique M.
Vassili Kuznetsov demanda que cet-
te séance n'ait lieu que samedi ma-
tin « afin d'avoir le temps de lire Ics
derniers rapports », mais le prési-
dent a maintenu la séance sur le
Congo à samedi 0 h. 30 GMT.

bourg. La décision du représentan t spe-
cial de couper la pro vince du Kasa 'i
de toutes relations commerciales avec
l' ensemble du Congo priv e cette pro-
vince de ravitaillement », a f f i r m e  un
communique du gouvernement centrai
publié vendredi après-midi.

Le présiden t du gouvernement du
Kasa 'i, ajoute le communique , a fai t
savoir au premier ministre que le repré-
sentant des Nations Unies à Léopold-
ville avait envoyé directement un té-
légramme sans passer par le canal du
gouvernement centrai pour donner l'or-
dre d'interdire tout décollage ou atter-
rissage à Luluabourg.

A la suite de cette décision , poursuit
le communique, « la far ine  manque
complètement à Luluabourg et la po-
pulation n'a p lus de pain , les Euro-
péens étant , d' autre part , les plus at-
teints par cette mesure ».

Ces affirmations sont à rapp rocher
des déclarations fai tes , hier après-midi ,
par le porte-parole des Nations Unies
selon lesquelles « les soldats du Kasa 'i
feraient la plupart du temps usage de
leurs armes parce qu 'ils ont fa im ».

VING T- Q UATRE HE URES EN S UISSE
Après une querelle d'ivrognes à Neuchàtel Un ambassadeur de la
un des antagonistes incendie la baraque dans Confédération entrerà
laquelle son camarade est mortellement brulé en fonction au Maroc

Billets de chemm de ter
à prix réduit

pour le Comptoir suisse

L'A. e. s

(Ag.). — Après une querelle noctur-
ne entre deux hommes avinés, surve-
nue vendredi matin dans une baraque
sise dans un quartier extérieur de Neu-
chàtel, un des antagonistes a mis le
feu a la maisonnette qu'il avait aupa-
ravant arrosée d'alcool à brùler et d'es-

Les CFF et la plupart des compagnies
privées feront une concession de prix
aux visiteurs du Comptoir suisse de
Lausanne. Ils rendront valables pour le
retour les billets ordinaires de simple
course vendus du 8 au 25 septembre
pour Lausanne, à condition qu 'ils aient
été timbrés dans l'enceinte du Comp-
toir. Le voyage d'aller devra se faire
dans les deux jours, celui de retour
dans les six jour s. Au retour, les billets
seront valables au plus tòt le 10 sep-
tembre et au plus tard le 30 septem-
bre 1960. Prix minimum à payer pour
bénéficier de la faveur : 5 fr. en deu-
xième classe et 7 fr. en première.

-fr (Ag.). — A Neuchàtel est mort brus-
quement , vendredi , à l'àge de 56 ans,
le docteur André Gillard. Il était di-
recteur depuis plusieurs années du cen-
tre cantonal de radio-photo et s'occu-
pait activement de lutte contre la tu-
berculose.

-fr (Ag.). — Le salon international
« montres et bijoux » a été inauguré
vendredi au Musée Rath à Genève.

Demande d'extradition
(Dpa). — Le tribunal de Dusseldorf

a demande formellement aux autorités
suisses l'extradition de l'ancien auber-
giste Robert Reichel, accuse d'attentat
contre la personne de M. O. Flehin-
ghaus, ministre de la justice du Land
de Rhénanie-Westphalie. R. Reichel
était venu en Suisse il y a deux ans.
Il se trouve présentement en instance
d'expulsion à Bàie.

sence et dans laquelle son compagnon,
Fernand Seewer, était reste enfermé.
Celui-ci, brulé vif , est mort peu après
l'arrivée de la poliee, qui avait été
alertée. Le meurtrier, Henri Cuenin, a
été arrèté.

¦fr (Ag.). — A Genève, des cambrio-
leurs se sont introduits de nuit et par
effectraction dans une villa du che-
min de Jolimont, dans le quartier du
Petit-Saconnex, en l'absence des loca-
taires. Ils se sont emparés d'un butin
valant au total plus de 6.000 francs.

fr (Ag.). — Du 9 au 11 septembre siè-
ge à Bàie l'association internationale
des magiciens (prestidigitateurs et il-
lusionnistes), dont font partie 250 ma-
giciens de 20 pays. Ceux-ci exerèeront
leur art devant un jury international ,
au cours de séances publiques.

fr (Ag.). — Le Touring Club suisse et
l'Automobile Club suisse communi-
quent que tous les cols alpestres sont
à nouveau praticables normalement.

et les droits de donane
sur les carburants

(Ag.) — Le comité de direction de
l'ACS a étudié avec soin le message
du Conseil federai concernant l' aug-
mentation des droits de donane sur
les carburants.

Le comité de direction de l'ACS
tieni à déclarer clairement qu 'il est
du devoir des autorités d'accélérer par
tous les moyens la construction des
routes nationales , quelle que soit la
décision que prendront les Chambres
fédérales ou le peuple souverain. Ce
qui est en jeu , en e f f e t , ce ne sont
pa s seulement les intérèts écono-
miques du pays , mais ce sont des vies
humaines. La thèse défend ue par le
message, et selon laquelle l'accélé-
ration des travaux routiers dépen-
drait du nombre des centimes accor-
dés , est absolument insoutenable.

(Ag.) — Le Conseil federai a nomme
M. Erwin Bernath, actuellement am-
bassadeur de Suisse à Bangkok , en qua-
lité d'ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire au Maroc . La légation
de Suisse à Rabat sera élevée au rang
d'ambassade lors de l' entrée en fonc-
tion de M. Bernath.

Un Vaudois
tue à Genève

(Ag.). — Au cours de son travail dans
une usine de Chàtelaine (Genève), M.
Armand Dutoit, 51 ans, vaudois, de-
meurant à Genève, s'est trouve coincé
entre deux lourdes pièces de metal. Le
malheureux a eu la tète écrasée et est
mort sur le coup.

ir (Ag.) — Un groupe de cinq cigognes
venant du nord ont survolé, vendredi ,
la ville de Genève. Deux de ces gra-
cieux échassiers se sont posés sur le
toit d'une maison de Vernier et les trois
autres sur une grue voisine.

ir La Fondation Paul Budry, dont le
but est de perpétuer le souvenir du
grand écrivain, a décide de lancer un
prix Paul Budry, avec la collaboration
de l'Office national suisse du toùrisme.

• (Ag.) Vendredi soir, à 20 h. 20, est
rentré du Danemark le roi Bhumibol
et la reine Sirikit qui s'était rendus à
Copenhague en voyage officici. Les sou-
verains de Thailande ont regagné en
auto la residence qu'ils ont louée à
Puidoux.

ir (Ag.) — Un berger rentrait ses mou-
tons — environ un millier — des alpes
du Muotathal dans la va llèe. A Stein-
boden , entre Bisithal et Muotathal , une
partie du troupeau se dirigea vers une
prairie immédiatement en bordure de
la Muota , 15 bétes se noyèrent.

fr (Ag.). — La chambre d'accusation
genevoise a vu comparaìtre devant el-
le un individu qui se trouve mèle à
l'affaire d'escroquerie portant sur plus
d'un million de francs, dont le princi-
pal inculpé, un homme d'affaires ge-
nevois, est actuellement en fuite. L'in-
dividu a été libere sous caution de
20.000 fr.

pendant plus loin que le pouvoir exé-
cutif , puisqu 'ils ont reclame également
l'évacuation de la base de Kamina.

REQUETE A L'ONU
Un autre fati important de la journée

a été l'annonce, faite par un porte parole
civil du gouvernement Katangais d'une
requète du gouvernement d'Elisabethvil-
le auprès des NationsUnies et tendant
à obtenir leur aide pour rétablir l'ordre
dans la région de Mitwaba où eurent
lieu les récents attentats.

Les observateurs politiques estiment
généralement que deux raisons moti-
vent cette demarche.

Le gouvernement de M. Tschombé
tieni, à limiter au maximum les troubles
intérieurs au moment où les troupes
de M. Lumumba pénètrent sur son ter-
ritoire. V

D'autre par^ il tient à conserver le
plus possible ,pè troupes pour les en-
voyer aux régions frontières.

AU KASAI
ON TUE PARCE QU'ON A FAIM
:< Les Nations Unies bloquent. Lulua

De Moscou, les deux transfuges US, Mitchelli
Martin, onf télégraphié à leurs fami

(Reuter)  — M. Bernon F. Mitchcll , spécia-
liste en codes du service secret américain, passe
réccinrneni cn Union soviétique , a adressé . jeu-
di , a ses parents , à Eureka , en Californic , un
télégramme dans lequel il déclaré que tout ce
qu'il regrette , après avoir pris sa décision , est
la peine qu 'il leur cause. Mitchell a d'autre.
part invite ses parents en Union soviétique , et
leur a o f f e r ì  de payer la moitié des f ra i s  de
voyage. C' est là le premier signe de vìe que
donne le transfuga américain à ses parents.
Par ailleurs , on croit savoir que M.  Martin a
adressé un télégramme analogue à sa mère.

Au procès F. Jeanso
défenseurs suspendu

(AFP)  — Deux des défense urs i
« réseau de soutien au FLN » du pr
f e s seur  Franci s Jeanson , Mes Verges
Roland Dumas , ont été suspendu» pò
sia: mois et quatre mois respectivc ni e,
par décision d» f r ib i tna f  miii tair e j
geant cefte a f f a i r e , vendredi après- mii
La sentence a été prononcée « par i
fau t  » , c'est-à-dire , en Cabscnce d
deux avocals t'isés.

La sanction avait été réclamée t
début de l' audience de la matinee p.
le commissaire du gouvernement (pr,
curcur) qui estimali que , la velile , I
deux avocats , par leur at t i tude et leu
déclarations , avaient outragé les mag i
trats , cn mcttant cn doute l'impartiti!
du tribunal et le souci de ceiut-ci i
permettre aux accusés de se dèjen ì
régulièrement .

Un depute a adressé au premie r n
nistre fran c ais une lettre attirant l'i
lention sur « le scandale que repi
sente aux yeux d 'innombrables parai
fran cais  le transfert , dans un car
toùrisme , de complice» du FLN , lo
que tant de jeunes gens fon t  leur i
voir dans les djébels  ».

fr (Reuter). — M. Van Houtle, mini
tre des finances de Belgique, a a:
noncé vendredi soir que la Belgiqi
allait réduire ses dépenses militali
de 2.5 millions de fr., afin de compe
ser ses pertes financières au Congo.

¦fr (Afp). — Le département d'Etat
annoncé vendredi la création d'un 4
reau de désarmement » destine à ci
borer et à coordonner la politique
les activités américaines dans le dom;
ne de la limitation et du contròie e
armements. Ce bureau sera compi
de personnalités politiques , militai!
scientifiques et techniques.

Le nouveau secretaire
des Trade Unions

(Afp). — M. Edouard Hill , secret
re general du syndicat des chaudn
niers, a été élu vendredi président
conseil general des Trade Unions
l'issue de la conférence du T U C ri
nie à Douglas (Ile de Man), M. H
qui est àgé de 61 ans, succède à I
Vincent Tewson. Celui-ci n 'avait [
demandò le renouvellement d'un ma
dat qu 'il exercait depuis quatorze a

LeF.LN.enappelleai
président des U.SJ

(Afp). — Le. représentant du FU'
à New-York , M. Abdelkader Chan
derli, a demande vendredi au prèsi
dent Eisenhower de se prononcer ei
faveur d'un róle à conférer aux Ni
tions Unies pour assurer « la mis
en oeuvre du principe de l'autodétef
mination en Algerie, principe off!
ciellement accepté par les partie
intéressées ».

Cette demande est contcnue da»
un télégramme adressé par le re-
présntant du FLN au président E-
senhower en date du 8 septembre
M. Chanderli rappelle à M. Eisen-
hower qu'il aura l'occasion de fai"
connaitre ses vues dans le discouti
de politique etrangère qu'il doit pi*
noncer le 12 septembre procliain.

D'autre part, le représentant "
FLN déclaré dans son telegrafili*
au président des Etats-Unis que «•
lui-ci ne peut manquer de savo"
« que l'aide matérielle américaine '
mis la France en mesure de conti'
nuer cette guerre coloniale ». « •
n'est pas possible », ajoute M. Chan-
derli , « d'appuyer la France dai»
sa guerre contre le peuple algérif
et de faire état du méme temps il'
sympathie pour les aspirations *
peuple algérien ».

Le télégramme du représentant V
FLN rappelle également au prèsi'
dent Eisenhower qu'il a déclaré I'
7 septembre que les Nations Uni*
étaient la seule organisation capi'
ble d'agir en faveur d'une soluii 0'
pacifique en Afrique.

ir (Reuter) — La poliee suédoise a i
vert une enquète sur un cas de tei)
live de contrebande d'armes, par le P
suédois de Trelleborg, à la suite de '
dans un ersenal des environs de ¦SI»
holm




