
La Suisse et ses illustres visiteurs
Cesi à Genèi/e que Loti a ione sa ile

C'est la mer immense et bleue que le
petit Juiien Viaud , qui fut baptisé le
25 janvier 1872 , à l'àge de 22 ans, d'un
nom de fleur en langue maorie : Loti,
aimait à regarder.

Loti excellait à se déguiser. Il prenait
plaisir à venir sonner aux portes en
pleine nuit , puis à se sauver. Visiteur
nocturne à la manière de Marcel Proust.

Ne le vit-on pas pénétrer à la Comc-
die-Frangaise dans un accoutrement de
mousse ? N'avait-il pas aménagé chez
lui un salon arabe, une pagode chinoise
où il brùlait des pastilles de sérail sur
la stèle d'Aziyadé ?

Dans sa ville natale , il adorait à se
promener en costume persan ou japo-
nais. Son déguisement favori était le
« Grand Ture » , un ensemble assez ex-
traordinaire qu 'il avait rapporto de Tur-
quie et qui lui donnait des airs redou-
tables.

Parfois , durant ses promenades noc-
turnes , il parlait seul, multipliait des
serments d'amour que les eaux dévo-
raient en soupirant. Quand il rentrait , à
l'aube , il enlevait son déguisement sur
le rivage désert , en faisait un paquet
qu 'il glissai! sous le bras , et , pendant des
heures , restait assis à scruter l'horizon
que la naissance du jour poudrait d'or.

Voyageur anonyme... il le fut , sa vie
durant. Partout , il a laissé un visage or-
dinaire , bouleversé ou paisible. Ues exo-
tiques, Asie, Afrique... Genève !

Pierre Loti en. Suisse ? Eh , oui ! Per-
sonne n 'en a jamais parie. Le voyage
qu 'il fit dans notre pays, pourtant , fut
certainement le plus émouvant de sa

Saint-Pierre d'Oléron : La Maison de s a'ieules dans le jardin de laquelle se trouve la tombe de Pierre Loti.
(Photo Bouclaud , Rochefort)

carrière. Il y est venu avec l'espoir de
reconquérir le plus grand amour qu 'il
ait jamais vécu.

On a identifié la plupart de ses hé-
roines. On a retrouvé les traces de son
Azi yadé. On sait que la Cora du Roman
d'un Spahi n'est autre que Coumba Fé-
licia. Mais on ignoro et le nom et le vi-
sage dc la plus passionnée de ses liai-
son*. Visage mystérìeux . comme leur
amour . Visage que Loti a protégé de son
silenee en extirpant , à coups de ciseaux ,
de son Journal , tous Ics passages pou-
vant permettre de le localiser.

TERRIBLE SÉPARATION
Voyons les faits.
Le 13 juillet 1873. revenant d'Oceanie.

Loti arrivo à Gorée. au Senegal, à bord
du Potrei , aviso à roues de 85 chevaux
sur lequel il fera la navette entre Gorée
et l'ile Saint-Louis, où il rencontre la
temme d'un haut fonctionnaire . Euro-
péenne d'origine. Un grand amour ne
tarde pas à les unir , amour encore ac-
centile par le elimat et l'exil . On se ren-

contre dans une chambre d'hotel , per-
pétuellement inquiets. Le mari est par-
tout , qui menace de son ceil noir. Cet
amour coupable, total et passionné, les
marquera à jamais.

Le 25 mai 1874, Loti regoit l'ordre de
rejoindre l'Espadon, à Dakar. Pourquoi
cette brusque mutation ? Le haut-fonc-
tionnaire a-t-il eu vent de la trahison
de sa femme ? Personne ne le saura ja-
mais.

La séparation est atroce, monstrueuse.
Loti veut refuser les ordres, parie d'a-
bandonner la mer.

En juillet 1874, la maitresse, dont le
nom ne fut jamais prononcé , quitte le
Senegal pour l'Europe. Espérait-elle y
retrouver son amant quelque part ? Pro-
bablement. Loti pense aussitòt à la re-
joindre . Il arrivé le ler septembre à
Rochefort , sa ville natale, où il apprend
que sa bien-aimée se repose à Genève.
Il part immédiatement pour Annecy
d'où , finalement , il se rend dans la cité
de Ca'lvin pour avoir une explieation...

GENÈVE
On est au mois d'octobre. Il fait froid.

Le vent soufflé. Leur entrevue fut
courte, sombre et mystérieuse comme
une entrevue de malfaiteurs. Loti est
venu la supplier de partir avec lui , dé-
cide à briser sa carrière, à se rendre
n'importe où. Qu'elle y consente et il
est prèt à mourir... Ecoutons-le narrer
ces pénibles instants : « La nuit arriva,
et la vieille diligence avangait toujours ,
s'enfongant dans des chemins de mon-
tagne, dans des vallées profondes et
noires, traversant de loin en loin des
villages perdus de contrebandiers qui ,

a cette heure , prenaient des aspects fan-
tastiques... Maintenant le froid était vif
et la nuit brumeuse ; nous vimes au-
dessous de nous. dans la plaine , les lu-
mières d'une grande ville , et puis le trot
de nos chevaux retentit bien fort sur les
pavés d'une rue populeuse, où les pas-
sants affaires circulaient dans le brouil-
lard.

« ... C'était cette ville dans laquelle
j e venais. seul et étranger, tenter une
démarche désespérée ; elle me parut in-
finiment triste.

« J'errai le long des quais inconnus ,
demandant aux passants le chemin de
l'hotel où des lettres devaient m'atten-
dre. L'hotel était eneombré de Russes et
d'Anglais, de touristes dont la gaieté
sonnait faux à mon oreille... On me ser-
vii un souper auquel je ne touchai pas.
A neuf heures. à peu près. je sortais de
là. en priant qu'on m'indìquàt ma rou-
te. Il faisait nuit noire , avec une brume
épaisse. et moi qui arrivais de la lumi-
ncuse Afrique. je me sentais affreuse-

Pierre Loti en lieutenant de vaisseau.

ment' dépaysé. Je marchai longtemps
par des rues en pente raide, sombres
et desertes; enfin j' arrivai devait la mai-
son que je cherchais ; c'était un vieil
hotel aristocratique à la porte armoiriée.

« Je tremblais comme un enfant à cette
porte... Aucune lumière, aucun mouve-
ment dans cette maisqfl , où j'étais venu
jouer ma vie... Je levai la main pour
trapper... j'étais comme un vertige, je ne
respirai plus... »

Loti a déchire ici plusieurs pages de
son Journal. On devine le reste : l'hom-

me, hagard , vient de perdre son coeur :
il tourné dans une ville inconnue comme
un fauve dans une cage.

LE SOUVENIR
Dans sa ville natale de Rochefort , où

sa maison est devenue un véritable mu-
sée, à Hendaye où il est mort , à Saint-
Pierre d'Oléron où son corps repose sous
le lierre et les lauriers comme il l'a-
vait demandé, sa présence est immuable.
Quand j' ai demandé à un pècheur , qui
fut  de ses amis. le souvenir qu 'il con-
servai de l'illustre romancier , ce fut dc
l'étonnement : « Mais , monsieur, me dit-
il. en enlevant sa pipe, Loti n 'est pas
mort. Il vit partout dans notre ville. Il
est là... oui , là... sur cette pierre... tant
de fois il s'y est assis... »

11 me quitta sans un sourire. Je l'ai re-
garde monter dans son bateau. Ai vu
alors le nom det l' embarcation : Loti.
J'ai alors pensé que l'auteur d'Aziyadé
était partout... Partout , un mot qu'il
aimait tant !

Maurice METRAL.

LUMUMBA IRRETE
... mais il aurait été relaché quelques heures
plus fard, selon des dépeches non confirmées
diffusées par la radio belge dans ia soirée

Le gouvernement Ileo a lance hier un mandai d'arret contre M. Lumumba que
l'on voit sur notre photo, préscntant des trophées pris aux parachutistes belges
par ses troupes. L'exéeution du mandai a été confiée à une personnalité de
l'armée.

(Suite en page internationale)

iNQUfETUDE SUR LE MARCHE DES VINS
(SRIA) — A l'heure qu'il est, nos stocks de vins blancs indigènes sont de

51 millions de litres, alors qu'il en fut consommé 48 millions l'an passe. Ceux
de rouges • indigènes atteignent 18 millions de litres, alors que l'on en a bu 17
millions en 1959. II s'agit de stocks de 117 % supérieurs à des stocks moyens
pour le blanc, ct de 205 % pour le rouge (pour ce dernier, il est vrai, la produc-
tion a passablcment augmenté au cours de ces dernières années, et les débouchés
restent encore partiellement à créer).

Ainsi , les stocks actuels suffisent (lar-
gement à couvrir les besoins de 'l'an
prochain , et ia récolte sur pied est cer-
tainement supérieure aux besoins de la
consommation pour une année . A la
fin des vendanges, les stocks encavés
suffiront donc à couvrir les besoins de
plus de deux ans. Aussi , de fortes dif-
ficultés de Ìogement sont-elles à prévoir
dès maintenant.

Face à cette pléthore tìe vins indigè-
nes, tes stocks de vins étrangers étaient
au 30 juin de 63 millions, et le rythme
tìes importations se semble pas s'étre
ralenti depuis iors, il se serait méme
légèrement accéléré. Aussi, mème si
ces importations ont diminue par rap-
port à la période 1956-59, durant laquel-
le la production indigène moyenne de-
meura faibl e, cette diminution n 'est-elle
pas encore suffisante en considération
des énormes stocks de vins indigènes
qui encombrent le marche.

Aujourd'hui déjà , la situation est tres
difficile. Mais elle pourrait devenir ca-
tastrophique, si un automne inclément
ne devait pas nous permettre de comp-
ier avec des « 1960 » de belle qualité.
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L'INSTANT ANÉ
• . " 4e Pierre Vallette

Les remous causes par « l a ff a n e
des shorts » de Verbier ne sont pas en-
core calmes... Pas mal d' encre a caule,
et t'autre jour deux articles concer-
nant cette question éplneuse me sont
tombés sous les yeux.

Pour ma part , Il y a belle lurette que
j' ai écrit ce que j e pensals des « étran-
gers » qui se baladent déshablllés aux
trois quarts dans nos villages valai-
sans , où les Indigènes sont vètus avec
une stride décence. Une telle manière
d' agir est Inadmlsslble. Et l'envle m'a
souvent démangé de cuellllr quelques
branches d' orties pour en f lageller  des
paircs de culsses écoeurantes à con-
templer , mème avac des lunettes noi-
res !

Je ne suis nullement un « pére la
pudeur » ... Sur une plage , les déshabll-
lés les plus osés ne me choquent pas.
Celui auquel un tei spectacle ne plait
pas n'a qu'à s'en aller ailleurs .

En fa i t , on pourrait dire que la dé-
cence consiste à ne pas contrarler ou
heurter la majorité des gens qui vous
entourent. En ville par exemple , dans
les grandes artères , je  trouve le port
du short parfaitement déplacé , tandis
qu'à la campagne dans une propriété
privée il a sa raison d 'ètre.

Ce quii y a da plu s triste , c'est de
constater qu 'un grand nombre de f em-
mes et d'hommes aussi qui s'exhlbent
à moitié nus ne se rendent pa s compte.
une seule minute quils sont la plupart du
temps rldlcules , ou mal conformes , ou
les deux à la fo i s  ! Ils insplrent plus
de pitie que de dégoùt !

A la montagne en general , je ne
comprends pas très bien l' usage du
short . Mais je le répète , en Valals ,
dans nos villages et aux environs des
agglomératlons , je  le condamné sans
appai.

Par contre , si le cceur vous en dit , je
ne vois aucun inconvénìent à ce que
vous vous premenlez _, ĵ 

^tout nu dans un al- y ĝS^MUfc .
paga désert ! /  ' /A - *m ' —



Wisnieski jona comme Kopa ...
ef Reims f ut battu comme Real Madrid

LE MAILLOT NiCQiS

(Si). — L'ex-enfant prodige du foot-
ball frangais , Marian Wisn ieski — il
n'avait pas 17 ans qu 'il jouait déjà par-
mi les «pros» — a été la grande vedette
de cette quatrieme journée du cham-
pionnat de France en battant deux fois
le gardien rémois Colonna après avoir
complètement mystifié la défense charn-
penoise. Toujours prive de Kopa et de
Fontaine, Reims vient donc de tom-
ber une formation lensoise que l'on di-
sait pourtant anémiée depuis le départ
pour Tunis de son butteur numero 1,
l'Algérien Oudjani.

Mais avec son compère Kominek, ce
(très) ancien international Autrichien ,
l'indolent Wisnieski a su faire oublier
les rushes athlétiques d'Oudjani par de
subtils entrechats qui précipitèrent la
perte de Reims, naviguant maintenant
à trois longueurs de Monaco.

UN QUADRAGENAIRE
TIENT EN ECHEC MONACO

Venus à Monaco en victimes rési-
gnées, les Rouennais en sont repartis
maudissant l'arbitre ! Contraint de re-
chausser les souliers à crampons en
raison de l'absence de quatre titulai-
res, l'entraineur normand Schirchin,
malgré la quarantaine passée, a parfai-
tement dirige ses lignes arrières de son
poste d'arrière verrouilleur. Il fallut un
but heureux et contestatile — un tir mo-
négasque entrant dans les filets par
l'extérieur — pour que Monaco assure
son quatrieme succès consécutif.

Devant une équipe limousine d.ési-
reuse d'effacer l'impression désastreuse
laissée à son public depuis sa recente
défaite contre Monaco (5-1), le Racing
de Paris a eu le . grand mérite de fairé
front à la furia adverse, que le Noir Bob
personnifia le mieux, av$nt de rempor-
ter la victoire par un tir de son stra-
tèga Ujlaki. Ce succès maintient les Ra-
cingmen dans le sillage irnmédiat de
Monaco.

HUEGI NE PÒRTAJT PAS

Trois jours après aypir pris la legon
à La Chaux-derFpnds .contre une sé-
lection helvétique bigremérit efficace,
l'Olympic lyonnais. a joué à son tour au
professeur en battant Nice plus nette-
ment que ne rììn,diquè Je score (4-3).
Animée d'un mordapt remarquable, l'at-
taque lyonnai%é, spiis Fimpulsion du
Njo Ljék (il n'avait pas àpprécié 'la
froiduré jurassienn'e), .d.esóriénta . sou-
vent par ses courses folìes un compàr-
timent défensif pù' jje fijardien £#rnia
commit deux erreurs qui coMèrent au-
tant de buts ! Quant au gardien lyon-
nais, le jeune réserviste Aubour, il s'en
sortit mieux que le titula ire Hugues à
La Chaux-de-Fonds! Il est vra i que ni
Hiigi ni Allemann ne portaient le mail-
lot nigois.

Après neuf minutes de jeu , les Gre-
noblois n'ont pensé qu'à detruire, sous
le ciel de lorraine, face à Nancy. Les
Alpins, en effet, avait marque un but
par Boulle et entrevoyait la possibilité
d'arracher leur première victoire du
championnat. Lorsque leur gardien A-
bad détourn a un penalty à la 30e mi-
nute, les Grenoblois commencèrent à
«y croire» vraiment. Las ! huit minutes
avant le coup de sifflet final , l'Argen-
tin Gauth ier égalisait et le beau rève
s'écroulait pour Grenoble, qui partage
la dernière place du classement avec
Troyes.

A TENU LA TÉLÉVISION
TOTTENHAM

EN ECHEC
Tottenham Hotspur a prouve samedi,

s'il en était besoin, que lorsqu'un club
gagne et que, de plus, il présente un
joli football , le public lui est inévita-
blement fidèle. Pour la troisième fois
depuis le début du championnat, l'e-
quipe londonienne a en effet enre-
gistré une assistance supérieure à 50 000
personnes (60 000 exactement) et ce en
dépit de la retransmission par la télé-
vision du match Blackpool-Bolton. Bien
que privée de ses deux attaquants de
choc Bobby Smith et Cliff Jones, les
Spurs ont pris le meilleur tout à fait
régulièrement sur leur rivai locai Ar-
senal, gràce notamment à un but du
néophyte Frank Saul (17 ans). Totten-
ham se trouve donc toujours au com-
mandement, seule équipe des quatre
ligues anglaises à compier le maxi-
mum de 14 points en 7 matches.

UNE VICTIME :
LA TROISIÈME DIVISION

Si les leaders n'ont donc nullement
ressenti les attaques des caméras de la
télévision, il n'en a en revanche pas
été de mème de la plupart des autres
clubs, et particulièrement de ceux de
troisième division où l'on a enregis-
tré qu'un total de 31 000 spectateurs
contre... 137 000 l'an passe à cette é-
poque. C'est d'ailleurs là que réside le
drame car si le public peut encore hé-
siter . à manquer un match de premiè-
re division, il opterà sans discussion
pour la télévision lorsqu 'il n 'a qu 'un
inatch de troisième ou quatrieme di-
vision à suivre «de visu». Avant d'éta-
blir le bilan définitif des ravages de la
télévision, il faudra d'ailleurs encore
atendre que le mauvais temps ait fait
son apparition...

UN ARRIÈRE QUI SAIT
SE SERVIR DE SES MAINS

Le grand battu du jour a été same-
di Wolverhampton , le principal rivai
de Tottenham. Les Wplwes se sont en

effet trouvés aux prises avec une for-
mation d'Everton en pleine reprise et
qui ne leur a laissé aucune chance de
conserver l'invincibilité. De la sorte ,
heffield Wednesday se retrouvé à la se-
conde place, à la faveur de sa victoire
sur Fulham (2-0). Ce succès, Sheffield
ne l'a pourtant pas acquis facilement.
Après avoir ouvert le score par Fin-
ney, il dut attendre à quatre minutes de
la fin pour ètre eertain de s'adjuger
les deux points. Et pourtant , c'est l'ar-
rière gauche Jimmy Langley qui défen-
dit les buts de Fulham durant toute la
seconde mi-temps, le jeune portier To-
ny Macedo, touché au genou , ayant dù
ètre ertimene à l'hòpital.

MANCHESTER UNITED
TOUJOURS PLUS BAS

Dans le bas du classement, on a la
la surprise de retrouver Manchester
United qui , en dépit d'une équipe four-
millant d'espoirs, n'arrive pas à trouver
la bonne carburation cette saison. Sa-
medi encore, les poulains du célèbre
Matt Busby ont encore concèdè, et sur
leur terrain encore, le match nul au
modeste Leicester, ce qui leur vaut d'oc-,
cuper l'avant-dernier rang, avec le mai-
gre total de trois points en sept mat-
ches. Est-ce la fin d'une grande équipe ?
On en doute car on peut faire confian-
ce à Busby. Il réussira bien à faire re-
trouver la cadence à ses hommes, com-
me il le fit après la catastrophe de
Munich de triste mémoire !

SANS DI STEFANO
LE REAL EN DEROUTE DEVANT

L'ATLETICO DE MADRID
Le début de la saison de football en

Espagne a été marque par la rencon-
tre des «rivaux éternels», le Real Ma-
drid et l'Atletico de Madrid , deux des
aspirante les plus qualifiés au titre en
compagnie de Barcelone, suivi de près
par l'Atletico de Bilbao et l'Espanol de
Barcelone.

D'une fagon generale, la haute tem-
perature qui a régné dimanche dans
presque toute l'Espagne n'a pas favo-
rise le rendement des joueurs.

L'Atletico a battu le tout réeent
champion du monde par 1-0, au terme
d'une rencontre mediocre : les demis et
les avants des deux équipes se montrè-
rent constamment en-dessous de leùr
niveau habituel et les enrfs dominèrent
trop les joueurs. Cependant , la victoire
de l'Atletico fut méritée, simplement
parce qu 'il se montra le moins mauvais,
ses joueurs ayant l'avantage en rapi-
dité et en combativité sur un Real dont
l'absence de Marquitos et de Di Ste-
fano ne suffit pas à justifier rapatine.

A Bilbao , Barcelone, en pleine form e,
s'est impose devant l'ardent Atletico par
2-0 gràce à sa meilleure technique et
à sa.cohésion. Attention donc à l'equi-
pe catalane qui , cette fois , a eu un
meilleur démarrage que ses rivaux les
plus immédiats.

REAPPARITION CONCLUANTE

Dans les autres rencontres, les faits
les plus importants à signaler sont la
réapparition de Santander en premiè-
re division après cinq ans d'absence et
sa victoire sur Saragosse (2-1). A Sé-
ville, le Majorque, équipe qui, elle, ar-
rivé pour la première fois en division
supérieure, après une brillante ascen-
sion (Majorque était en troisième di-
vision il y a deux ans encore) n 'a pas
été si heureux contre le club locai Bé-
tis qui l'a battu par 2-0. Enfin , en noc-
turne, à Barcelone, Valence a été sur-
classò par un Espanol plei nde jeunes-
se et de brio (3-0). Si l'Espanol devait
continuer dans cette voie, il pourrait
se révéler comme l'un des plus dange-
reux outsiders.

Les autres matches, Elche - Séville
(2-2), Real Sociedad- - Grenade (1-0)
et Valladolid - Oviedo (3-0) n 'ont don-
ne lieu à aucune surprise.

COUPÉ VALAISANNE

Saillon I - Vollèges I 5-0
Sans ehauvinisme, Vollégeois, on doit

convenir que le score final traduit mal
la physionomie de cette rencontre de
coupé où Vollèges, en première mi-
temps surtout, sut se montrer l'égal de
son adversaire de 3e, 'ligue. Saillon a
dègù. Nous attentìions' un peu plus de
cette équipe. Non pas que le club de
Saillon ait dègù dans _^a/.conception du
jeu mais par la dureté sur l'adversaire.
Sans une certaine malcfiance durant les
trente première minutes, les visiteurs
auraient mème pu mener à la mi-temps.

Les avants de Vollèges ont .des mou-
vements 'bien menés mais rarement ter-
minés par un shoot au but . C'est sur-
tout dans ce domaine que devront ètre
prises des mesures pour les prochaines
rencontres. Dans l'ensemble, l'equipe
donna satisfaction. Disons tout de mè-
me que la victoire de Saillon est méri-
tée car l'equipe dispose de meilieurs
techniciens et son système de jeu est
tout de mème supérieur à celui de
Vollèges.

Vollèges gardera de ce match un
piteux souvenir tant fut regrettable la
dureté de jeu.

Rd.

Si-Maurice,
en coupé suisse,

bat facilement St-Léonard

Briihl - Martigny
à 14 h. 30

ìk tity lax Islér, qui occupali le poste de
maitre de sport à l'Association suisse
de football depuis le ler janvier 1956,
a ànnòncé qu'il cesserait son activité
à la fin dje I'année. Il s'oecupait surtout
tìes espoirs et des juniors et il avait di-
rige notammetìt la sélection olympique
suisse.
i- Tous ^es matches du 5e tour du
championnat suisse de ligiie nationale
seront disputés samedi prochain. En voi-
ci l'horaire :

14 h. 30 : Bruht - Martigny, Lugano -
Yverdon.

16 h. : La Chaux-de-Fonds - Lausan-
ne, Fribourg - Chiasso, Bellinzone -
UGS, Thoune _ Aarau.

16 h. 15 : Bàie - Young Boys.
16 h. 30 : Bienne - Granges, Vevey -

Cantonal.
16 h. 45 : Winterthour - Grasshoppers.
17 h. : Sion - Schaffhouse.
20 h. : Bern e - Nordstern.
20 h. 15 : Zurich - Young Fellows.
0 h. 45 : Servette - Lucerne.

k Mardi soir 20 septembre, au stade
du Neufeld à Berne, ce sont deux équi-
pes frangalses qui serviront de sparring-
partners aux cadres de notre formation
nationale. La sélection suisse A affron-
terà l'AS Troyes (Ire division) et la
sélection des espoirs, le Racing de Be-
sangon (2e division).

D'autre part , en vue du match repré-
sentatif entre les junior s anglais et
suisses du 8 octobre à Londres , la sélec-
tion helvétique des junior s disputerà un
match d'entrainement samedi prochain ,
à Berthoud , contre l'equipe locale (Ire
ligue).

LE PRESTIGE DE L'UNIFORME
La marine italienne a aussi ses

«resquilleurs». Un peloton de ma-
rins , commandés par un sous-offi-
cier, se présente à l'entrée du villa-
ge olympique dans un ordre parfait.
Le sous-officier annoncé d'une voix
sans réplique au contròie : « Déta-
chement pour le lever des couleurs ».
Les deux surveillants hésitent une
seconde puis laissent entrer le dé-
tachement. Celui-ci effectue une
«progression impeccable» pendant 400
mètres puis soudain se disperse. Les
«gars de la marine) avaient inventé
ce stratagème afin de pouvoir eon-
templ'er de plus près les «tìéesses du
stade» .

CHANGEMENT DE RING
POUR ARCHIE MOORE !

L'inamovible champion du monde
de boxe des mi-lourds, le quadragé-
naire Archie Moore, va faire de la
politique. Archie vient , en effet ,
d'annoncer sa candidature comme
représentant à l'assemblée de Cali-
fornie, aux élections du 8 novembre.
Moore est démoerate. Le siège qu 'il
brigue était occupé par un républi-
cain.

Reste à savoir si le rase Archie
pourra faire preuve dans l'arène po-
litique de la mème astuoe qu'il dé-
ploie avec tant de bonheur sur le
ring et surtout dans ses tète à tète
avec les matchmakers !

5-1
Apres cinq matches gagnes consecu-

tifs, dont deux déjà en coupé suisse, on
attendali avec un certain intérèt, la
prestation de l'equipe locale face à
l'excellent team de St-Léonard.

St-Maurice, au début , prend calme-
ment la mesure de son adversaire, se
laissant mème manceuvrer à tei point
que St-Léonard a pu croire pendant
quelques 10 minutes que 1 équipe de
3me ligue allait s'imposer.

Cependant, petit à petit, St-Maurice
s'organise et fait un siège en règie jus-
qu 'à la mi-temps ; St-Léonard ne pro-
cède que par échappées, parfois dan-
gereuses par des shoots violents tous
retenus avec brio par le toujours dévoué
Frey en très grande forme. Mi-temps
3-0.

En deuxième mi-temps, St-Maurice
manque plusieurs occasions mais aug-
menté néanmoins le score à 4-0. Puis,
4 la suite d'un relàchement, le jeu de-
vient monotone et St-Léonard en pro-
fite pour diminuer l'écart par un ma-
gnifique but qui laissé Frey pantois.
St-Maurice se reprend quelque peu et
marque un cinquième but peu avant la
fin du match.

St-Leonard a une jolie equipe qui
n 'a pas peur de shooter au but et qui
certainement fera des dégàts dans son
groupe. St-Maurice a confirmé ses pré-
cédentes rencontres et pratique un très
jol i jeu ; mais attention , des relàche-
ments comme ceux de dimanche pour-
raient lui jouer de mauvais tours que
son excellent entraìneur veillera à pa-
rer.

Grosse aditile en qyninaslique

• TIR

AU COMITE CANTONAL

Sous la présidence d'Ernest Grand ,
de Brigue, le Comité cantonal de
l'ACVG s'est réuni vendredi dernier à
Sierre pour une importante séance avec
l'ordre du jour suivant : correspondan-
ces, rapport technique sur les trois ma-
nifestations régionales , rapport du Ser-
vice médieo-sportif , assemblée des dé-
légués, affjli ation du groupement des
sportifs handicapés , commission de
presse et de propagande et des divers.

Le technicien cantonal Jules Landry,
de Chippis, parla longuement sur les
manifestations décentralisées. Avec
plaisir il souligna le magnifique tra-
vail des sectioh's, principalement dans
le Bas-Valais, il rapporta égalemen t sul-
le Ile Camp de Jeunesse qui connut un
succès sans précèdent qui augure bien
la troisième édition , il remercia M. An-
dre Juilland qui apporta a ce camp tout
son appui et ses grandes compétenees.

Le Comité cantonal , à l'unanimité ,
se montra favoiable à l'affiliation du
groupement des sportifs handicapés
comme sous-association autonome. Cet-
te association a droit à tout l'appui des
gymnastes. Signalons que l'ACVG a été
représentée au cours de Macolin de 15
jours pour gymnastique speciale pour
handicapés physiques par Roland Fros-
sard de Chippis et Florian Cormain-
beeuf de Naters. Le Comité a été forme
et comporterà en plus des représen-
tants des handicapés et des deux mo-
niteurs , de M. le Docteur Closuit de
Martigny-Ville et de M. André Juil-
land. Souhaitons à ce nouveau groupe-
ment plein succès. L'ACVG est heureu-
se de collaborar à cette ceuvre et espè-
re que les centres de gymnastique spe-
ciale seront bien fréquentés.

Jean Meisoz de la Commission de
Presse et de propagande, donna d'utiles
indioations sur les conclusions de l'Ac-
tion « Gymnaste Suisse » sur le chal-
lenge propagande qui sera attribue à
l'occasion de l'assemblée des délégués
de Riddes , ainsi que sur la marche de
la propagande en Valais. Il souligna
l'effort des journalistes sportifs et de
toute la presse valaisanne en faveur de
notre mouvement. Le contròie médieo-
sportif a retenu l'attention du Comité,
une réforme sera faite et soumise à
l'assemblée des délégués.

DES DATES

Championnat Valaisan de cross à
Gampel le 25 septembre.

Cours pour monitrices de puplllettes
le 9 octobre à Vernayaz.

Cours pour moniteurs de pupilles le
9 octobre à Sion.

Le 16 octobre à Sion, championnat de
jeux (volley et balle au panier) et cour-

•¦se dtorientation à Sion.
Les 14 et 15 octobre à Interlaken ,

Assemblée federale.
Le cours d' automne pour moniteurs

actifs où sera donne la matière tìe la
fète romande, aura lieu à' Sion le 6 no-
vembre.

COUPÉ VALAISANNE

Vétroz - Savièse 5-4
Match qui devait avoir lieu à Vétroz.

Après entente entre les deux clubs, il
se déroula sur le stade de Savièse de-
vant environ 300 spectateurs.

Savièse saligne dans la formation
suivante.

Debons Edouard ; Jollien Francis,
Héritier Georges, Dubuis Benjamin ;
Favre Edouard , Dubuis Francis ; Tachi-
ni André, Héritier Raphael, Dubuis
Bernard (ex Sion), Debons Georges, Hé-
ritier Benjamin (Lipawski Claude).

Arbitre : M. Michaud Gabriel , de
Lausanne, Excellent.

Les équipes se surveillent et de bel-
les ehoses sont eombinées de part et
d'autre, mais il faudra attendre la 42e
minute pour voir le gardien de Saviè-
se battu à bout portant. Vétroz prend
le commandement, mais sur erreur de
la défense, l'ailier de Savièse se porte
à l'attaque, mais il est bouseulé et doit
quitter le terrain. Rentre alors Lipaws-
ki , et sur le coup frane réparateur bien
tjré par Dubuis Bernard , Lipawski se
jpue de la défense et marque sous un
tonnerre d'applaudlssemenls et le re-
pos survient sur le score de 1-1.

Apres le repos, Savièse se montre
dangereux et toujours sur passe de Du-
buis Bernard , Héritier Raphael marque
1-2 pour Savièse. L'engagement est à
peine termine que Tachini s'en va, pas-
se la balle a Dubuis B. qui dribble à
lui seul trois joueurs , et donne sur Hé-
ritier R., qui marque. 3-1.

La partie semble jouée , mais Vétroz
ne l'entend pas ainsi et contre-attaque
par Rossier qui est prèt de marq uer,
mais le gardien Debons écarté le dan-
ger et donne la balle sur Dubuis Ber-
nard qui donne à Lipawski. Ce dernier
se joue de la défense et l'arrière de
Vétroz prend la balle dans les mains.
C'est penalty. Lipawski s'élance et tire
à coté. Vétroz reprend confiance , mais
Dubuis B. reprend la balle, dribbl e
deux arrières, donne à Héritier B. qui
lui redonne et ce dernier marque im-
parablement, 4-1.

Il reste 12 minutes à jouer et l'en-
traineur Dubuis donne l'ordre de jouer
la défensive, mais les joueurs ne l'ont
pas compris et Vétroz marque coup
sur coup 4 buts et termine en vain-
queur.

Savièse a perd u par excès de confian-
ce et ne doit pas se laisser abattre par
ce coup du sort , bien au contraire, il
faudra reprendre confiance ' et discipli-
ne et l'equipe fera encore parler d'elle.

B. D. 17 439 gagnants avec 10 p. à Fr. 7,25

L'assemblée des délégués de l'ACVG
aura lieu a Riddes le 13 novembre.

CHAMPIONNAT VALAISAN
DE CROSS

Date et lieu : le dimanche 25 sep-
tembre 1960 à Gampel.

Départ et arrivée : route Jàgerheim-
Téléphérique Jeizinen.

Vestiaire : maison d'école.
Catégories et distances : La course

se dispute sur un circuii plat de 1500
m. environ , dont le 1/5 est asphalté.

Catégorie A — année de naissance :
dès 1939 — Distances : 6.000 m.

Catégorie B (débutants) — Année de
naissance: dès 1939 — Distance 4.500 m.

Seniois — 1937 et en dessous — Dis-
tance 6.000 m.

Juniors — 1940-42 — 3.000 m.
Cadets — 1943-45 — 1.500 m.
Droit de participation : Ce cham-

pionnat est ouvert à tout athlèFe ins-
erii valablement auprès d'une société
sportive valaisanne exergant son acti-
vité en Valais , ainsi quaux coureurs
individuels , ne faisant partie d'aucune
société sportive, mais étant domiciliés
légalement dans le canton.

Finances d'inscriptions : Elle est fixée
à 2.— pour les cat. A et B et seniors
et à 1.— pour les juniors et les cadets.
La finance doit ètre postée à l'adresse
suivante : Turnverein Gampel et ceci
en mème temps que s'effectue l'inscrip-
tion.

Licences : Chaque participant doit
ètre porteur de la licence 1960 délivrée
soit par l'AFAL ou la FSAA. Pour le
cas où celle-ci n'aurait pas encore été
prise pour I'année 1960, elle pourra ètre
retirée sur place lors de la remise des
dossards.

Inscriptions : Les inscriptions doivent
ètre adressées pour le 15 septembre
1960, au plus tard à M. Christian Mar-
tig à Gampel. La société organisatrice
se réserve le droit de refuser tonte ins-
cription lui parvenant après cette date.

Réeompenses : Un prix special est ré-
serve aux vainqueurs tìes différentes
catégories. En plus un diplóme sera
donne au 50 r/r des participants de cha-
que catégorie. Les vainqueurs des cat.
A (évent. Seniors) et Juniors seront pro-
élamés champions valaisans.

Assurance. — Chaque athlète doit
s'assurer lui-mème. La société organi-
satrice décline toute responsabilité en
eas d'accident.

PROGRAMME

13 h. 45. — Contròie des licences et
distribution tìes dossards à la maison
d'école.

14 h. 30. — Départ cat. Cadets.
14 h. 45. — Départ cat. Juniors.
15 h. 15. — Départ cat . B-Débutants.
15 h. 45. — Départ cat. A et Seniors
17 h. 15. — Résultats sur la place de

l'Ecole.
La société organisatrice compte sur

la participation de tous les coureurs
valaisans et elle leur souhaite d'ores
et déjà la plus cordiale bbienvenue.

Le tir federai au pistolet
à Monthey

Ce concours a connu , à Monthey com-
me partout ailleurs, un joli succès. Plu-
sieurs tireurs ont obtenu la distinction
speciale. Richai d Wolz , champion va-
laisan 1959, s'est particulièrement dis-
tingue à la cible « Stand » où il tota-
lisa 99 points sur 100. Woltz détient
cette année une forme qui doit lui per-
mettre de conserver son tit re.

Voici les résultats principaux , avec
couronne :

Cibl e Stand : Richard Woltz , 99 pts ;
Georges Bariatày et Georges Favre,
95 ; Robert Gex-Fabry, 94 ; Franz Wel-
ter et Jean Decrue, 93 ; Louis Dufaux ,
92 ; Charly Launaz , 91.

Cible Campagne : Georges Barlatay,
F. Walter et Fernand Coppex , 92 ; R.
Woltz , 91 ; J. Decrue, 90 ; Ch. Launaz ,
89 ; G. Favre, 87 ; J. Gremelich et Ad .
Marclay, 86 ; L. Dufaux , Othmar Cornut
et R. Cardis , 85.

Dt.
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Les Championnats
valaisans 1960
se dérouleront

à Martigny
1 En dernière heure , nous ap- g
1 prenons que la Société valaisanne §
H des matcheurs a confié l'organi- g
1 sation des championnats 1960 (50 [
1 et 300 m.) à la Société de tir de H
1 Martigny.
1 Ces championnats se déroule- B
1 ront les 24 et 25 septembre. La m
H première journée sera réservée F|
jj cependant uniquement aux ti- 1
B reurs au pistolet. Nous public- 1
H rons en temps opportun l'horaire y
B des concours.
g La Société des matcheurs prò- p
1 fitera de l'occasion pour inaugu- m
g rer son nouveau fanion , dont la g
g marraine sera la Société cantona- g
S le des tireurs.
iBiiiiniiiiiiniiiiiiiiiiiiM
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Concours du Sport-Toto No 4 tìu 11
septembre 1960, liste des gagnants :

4 gagnants avec 13 p. à Fr. 31 725,15
232 gagnants avec 12 p. à Fr. 546,95

2 095 gagnants avec 11 p. à Fr. 60,55



Le hillet deJosr Vuilloud

| Hotel |
| Hermann Geiger !
2 Tous les soirs *

DE NOTRE ENVOYÉ SPECIAL DANS LA VILLE ETERNELLE

Les pournalistes qui s 'apprelcnt
à regagner leur pays en cette jour-
née de lundi ne s 'occupent guère
de savoir s'ils y trouveront le so-
leil ou la pluie , une temperature
froide ou clemente. Il en est qui se
sont empressés de quitter Rome si-
tòt terminées les épreuves d' athlé-
tisme léger — car le marathon mis
à part , que nous restait-ll à nous
mettre sous la piume dès jeud i
soir ? — tant Ils avaient hàte de
retrouver enfin une existence p lus
tranquille et surtout moins f iévreu-
se qua calle dc la Ville Eternelle.

Enfin , nous allons savoir où nous
en sommes et c'est probablement
dans le calme des journées à venir
que chacun se sentirà réallcmcnt en
mesure de dresser un bilan de ces
Jeux inoubllables de la XVI Ie
Olymplade. Pour l'instant , nos
oreilles à tous bourdonnent de tant
de chi f f res  et de tant de noms quii
serait fastidleux de chercher à y
voir un peu clair. Les exploits se
sont succédés aux exploits , les re-
cords se sont sulvls de fagon telle
quii sera nécessaire à chacun de
ressortir ses notes et d'y mettre bon
ordre avant de pouvoir tirer des
conclusions déflnitives ou (déjà !)

g entrevolr ce que seront les années a
1 venir. Une chose est cependant cer-
| talne, c'est que ces Jeux de Rome
jj ont projeté les athlètes du monde
| entier vers des sommets jugés Inac-
| cessibles, mals qui ne manqueront '
| pourtant pas d'ètre attelnts un jour
I ou l'autre, tant les e f f o r t s  déployés
| dépassent toute imaglnatlon aussi
I bien dans une discipline que dans
1 l'autre.

Peut-ètre l'analyse ultérleure
| nous fera-t-elle apprécier des per-
| formance s que l'amblance romalne
| a trop fadlement Incile à reléguer
I au second p ian. Toujours est-il que
j  nous nous envolerons personnelle -
| ment de l'aérodrome de Ciamplno
= en ce lundi matin avec, dans l' es-
U prit , le souvenir extraordinaire de
I finales athlétlques telles que celles
| (dans l'ordre de notre enthouslas-
| me) du 400 mètres, du 1500 mètres,
g du saut en hauteur (aussi bien f é -
1 mlnln que masculin), du saut à la
| perche , du 100 mètres et des relais
I respecttfs du 4 X 100 mètres et du
j  4 X 400 mètres. Ce sont là des mo-
I ments qui nous ont fadl ement fa i t
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oublier les meilleures epopees de
plusieurs Tours de France ou de
championnats du monde les plus
divers.

UN SEUL POINT NOIR

Il est clair qu 'en quatre semalnes
de vacances (!) romalnes , nous
ayons vu se chevaucher des heures
d'Intense émotlon et d' autres par-
fois  Inslpldes ou Irrltantes. Les se-
condes nous ont sans doute aldé à
mieux apprécier les premières et
c'est pourquol le retour au pays
nous engagé à passer l'éponge sur
certains éplsodes où l'organisation
(tentaculalre) eut le don de nous
Irrlter autant que de nous satis-
faire.

Respectueux de l' esprit olympique
(plùt à Dieu que tous les athlètes
participant s aient eu le désir sincè-
re de s'en montrer dignes), nous ne
sommes pa s de ceux qui dresseront
das tableaux comparatlfs du nom-
bre des médailles gagnées ou des
place s d'honneur conqulses par tei
ou tei pays. A. certains spectacles
vécus sur les stades ou au Village
Olympique , nous jugerlons volon-
tlers que les cinq contlnents vien-
nent de vivre gràce au sport la plus
mervellleuse des trèves et de s'en-
gager pour de bon sur le chemin
de la paix universelle. Certes, Il
était normal que les Italiens don-
nent un peu plus de leur voix pour
encourager leurs compatriotes, tout
comme le firent aussi souvent qu'ils
en eurent l'occasion nos amis d'ou-
tre-Jura (bien peu gàtés en perfor-
mances, soit dit en passant) ou mé-
me les rares Helvètes ayan t choisi
les Jeux comme but de leurs va-
cances annuelles . Leur enthousias-
me à chacun était tout simplement
humain et ne sortit jamais des li-
mites du plu s pur esprit sportif ,  si-
non de la simple courtoisie erXvers
les concurrents d'autres nations.

Il n est malheureusement pas
permi s d'en dire autant — et il est
peut-ètre aussi utile de le relever
avec tout le sérieux nécessaire —
qu'il n'en a guère été de méme de
nos voisins d'outre-Rhin. Qu'ils
aient été quotldlennement 30 000
(alnsl qu'on l'a pretenda) ou plus
dans l'enceinte du Stade Olympi-
que, cela n'explique absolument

pas cette sorte d'hysterie collective
et ces manifestations presque agras-
slves dont ne cessèrent de faire
preuve les spectateur s allemands ,
aussi bien de l'Ouest que de l'Est ,
leur esprit partlsan n'ayant du res-
te pas connu de limites (de zone)
dans la capitale Italienne. Que le
sport allemand se soit relevé da f a -
gon extraordinaire , il ne viendra à
l'Idée de personne de le nler. Les
vrals sportl fs  sauront l' admettre et
méme sincllner devant le prodl-
gleux e f f o r t  de redressement des
Germalns. Mais ce qui, les premiers
jours , pouvait encore paraitre tout
simplement irrltant , devint à la
longue exaspérant et nous som-
mes sérieusement de ceux qui con-
sldèrent tout cela comme extrème-
ment luqulétant .

Qu'on le veuille ou non,, il subsls-
te chez le sportif allemand une
sorte d' esprit qui rappelle certai-
nes années par trop cruelles dil y
a vingt ou vlngt-dnq ans, un es-
prit Indubl iablement fai t  de re-
vanche et de dominatlon absolu-
ment exécrable. Nous ne sommes
pas seul à reconnaìtre que cela
nous a fait  peur et nous fai t  mème
très peur.

Il y a là un danger que nous
manquerions à notre devoir de ne
pa s dénoncer. Symbole de paix et
d'amltlé à tous les peuples , les Jeux
Olymplques de Rome ont été un
véritable signe de réconfort pour
ceux qui y ont participé ou qui les
ont sulvls par la presse , la radio ou
la télévision. Pulssent-lls n'avoir
pas slgnlflé au monde le retour à
la vie d'un mllitarisme et d'un es-
prit conquérant dont nous avons
suffisamment goùté...

J. Vd. 1
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M U N I C I P A L I T É  DE S I O N
OFFRES D'EMPLOIS

La Municipalité de Sion cherche pour son ser
vice des Travaux publics

a) Technicien en genie rivi
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-
respondance.

Traitement : 6e classe - min. 10 500,— - max.
16 000,— ; (eventuellement suivant capacités) 4e
classe - min. 11 800. max. 17 800.—. Au salaire
s ajoute l'allocation de ménage (Fr. 600,— par an)
et de renchérissement (3%).

b) Un dessinateur
en genie civil

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

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

Traitement : Ile classe - min. 8 500,— - max.
11 500,— ; (eventuellement suivant capacités) 9e
classe - min. 9 300,— - max. 13 300,—. Au salaire
s'ajoute rallocation.de ménage (Fr. 600,— par an)
et de renchérissement (3'/r) .

CONDITIONS GÉNÉRALES
Les candidats doivent ètre de nationalité suisse,

avoir bonne réputation et ètre en parfaite sante.
Age max. 35 ans. Los 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 cn fonction : dès que possible.
Inscription : les candidats doivent adresser leurs

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

L'Administration communale

On cherche On cherche à louer ou
à acheter à Sion

Self aPParte™nt
Entrée de suite. ^6 0-T PIcCCS

C. Chabbey, Quincail- S'adresser par écrit
lerie, av. des Maycn- sous chiffre P 11992 S
nets , SION. à Publicitas, Sion.
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L'instrument de musique le plus merveilleux
sera "présente chaque jour de 15 à 16 heures par le virluose

HORST SCHIMMELPFENNI NG
au Stand BURGER PIANOS au COMPTOIR SUISSE Halle 20

Agent

.ifl'JMKWB Un orrjiie Hammond
i AB WFvM-Wi pour chaque besoin

a nw Modèles de concert
QEg3Sg|||| Hp Modèles d'é glises et de chapelles
P-j£ »  ̂ Modèles de maison

Mltll "llMrf / Modèles Spine» dès Fr. 4 500,—w u
4 rue de la Paix

V. _J
i

Nous cherchons un C/\ IV»»YI / \ I I À H / \  On cherche entre Sier- A remettre pour fir
j OlTlii Tlcl lCrC re et Martigny septembre un petit

lOffl! Jeune fille dc 20 à 25 i A A , ¦ ,.IVVUI anSj soignée et sérieu- I 111 A l  rìTP Ì PT, se, serait engagée com- "V w H L  diva l lisipour amenagement de somrnoiière. Place ,„ . I . • .4 a 5 bureaux prcs de t w t bons  ̂
grange, rennse ou au- À p  4-j ,irnf fl ripla gare, pour longue ments tre) pour garer une ca- \A\, I I I L V / I U U U

durée. ' ravane durant l'hiver.
S'adresser à Mme An- S'adr. chez Mme Me-

Faire offre écrite sous tonelli , Auberge - Café Faire offre sous chif- r'oli , rue de Savièse 2f
chiffre P 20997 S à Pu- du Pont-de-la-Morge. fre 855 au bureau du ou tél. 2 41 40 aux heu-
blicita s, Sion. Tél. 2 11 51. journal. res des repas.

S ORCHESTRE

Petit lìilait general
La fiamme olympique est eteinte et lacunes sont plus nombreuses que celles

le drapeau aux cinq anneaux amene.
Le rideau est tombe sur les Jeux de la
17e Olympiade et la capitale italienne,
videe de ces centaines de rnilliers d'hó-
tes, va reprendre son allure familière.
Longtemps encore, on parlerà des re-
cords olympiques battus , portes à des
limites hier encore insoupgonnées et qui
auront probablement « vécus » lorsque
la fiamme olympique brillerà de nou-
veau à Tokio en 1964.

Alors s'estomperont les visages rayon-
nants d une Wilma Rudolph ou d'un
Otis Davis et ceux encore crispés par
l'effort d'un Armin Hary, d'un Herb
Elliott ou celui , moins connu, de l'halté-
rophile soviétique Yuri Vlassov, auteur
pourtant 'd'un des grands exploits tìes
Jeux. Seule la pellicule les aura fixés
aux cótés d'un Zatopek grimacant ou
d'un Roger Moens effondré de chagrin.

Mais la legon des Jeux sera tirée, des
methodes d'entrainement aménagées ou
bouleversées, en fonction des tests mé-
tìicaux auxquels les athlètes sont appe-
lés à ètre plus régulièrement soumis.

Dejà on s'interroge sur les raisons de
la progression étonnante des sportifs
soviétiques dans toutes les disciplines
à l'exception des courses de vitesse et
de la natation qui demeurent, pour peu
de temps sans doute, l'apanage tìes
athlètes américains et des nageurs amé-
ricains è'i australiens. Cai là réside la
grande surprise avec la réapparition au
premier pian des athlètes allemands et
italiens, porte-tìrapeaux de la vieille
Europe, et le déclin des Australiens,
dont les Néo-Z'élandais ont assure la
relève.

Premiers en 1952, à Helsinki, et en
1956, à Melbourne, les représentants so-
viétiques figurent encore au palmarès
des Jeux 'de la 17e Olympiade de Rome
à la première place quant au nombre
de médailles et en tète du classement
officieux par points. Les ' Russes ont
atteint le but qu'ils s'étaient fixé : faire
mieux qu 'à Melbourne. Ils totalisent 103
médailles contre 98 en Australie : 43
d'or (contre 37 il y a quatre ans), 29
d'argen t et 31 de toronze. Fait encore
plus remarquable : à l'exception de la
¦natation , qui demeure leur grande fai-
blesse, ils ont figure avec succès dans
toutes les disciplines, mème en cyclis-
me où ils ont créé la grande surprise,
et en yachting.

Deuxièmes, comme on s'y at'tentìait,
au classement d'qnsemblé (banni d'ail-
leurs par les tenants de l'olympisme
pur mais qui est néanmoins très repré-
sentatif du bilan sportif d'une nation),
les Etats-Unis totalisent 72 médailles,
soi't deux de moins qu'à Melbourne. Ils
augmentént . leur nombre . de .médailles
d'or : 34 contre. 3,2. Cependant, -leurs

de leurs rivaux soviétiques. Ils ne figu-
rent ni en cyclisme, ni en water-polo,
ni en escrime, ni en canoe. Mais , dans
les « grands sports des Jeux », athlé-
tisme et natation , ils figurent au tout
premier pian , perdant un peu de terrain
sur les pistes mais en regagnant en
piscine.

Dans son ensemble, et exception faite
de la Franco, l'Europe, qu 'elle soit de
l'Est ou de l'Ouest, est en gres progrès.
Pays orgnnisateur , l'Italie s'est surpas-
sée : 36 médailles, contre 26 à Melbour-
ne. Elle a domina très nettement le cy-
clisme et la boxe mais a aussi obtenu
des résultats remarquables en athlétis-
me, en basket-ball , tout en perdant du
terrain en cscrime qui n 'est (plus du
tout) un fief de l'Europe latine...

L'Allemagne de l 'Ouest et de l'Est,
unies tìans le domaine sportif , totalisent
43 médailles, contre 26 il y a quatre
ans. L'Allemagne, dont le triomphe
n'est jamais modeste, est revenue .au
tout premier pian des grandes nations
sportives. La Grande-Bretagne, en re-
vanche, n 'a pas été heureuse, et, avec
20 médailles (24 à Melbourne), elle ap-
parali en léger tìéclin, tandis que les
pays de l'Est européen soni en progrès,
à l'exception de la Hongrie (21 médail-
les contre 26 en 1956, au lendemain
pourtant des sanglants événements de
Budapest) .

L'un des grands phénomèncs de ces
Jeux est la perte de vitesse des pays
scandinaves : 16 médailles au total con-
tre 31 à Melbourne. Pour en terminer
avec l'Europe, notons les progrès de la
Turquie : 9 médailles dont 7 d'or, contre
7. Le déclin des pays latino-amérieains
s'est aecentué, tandis que le Japon reste,
en l'absence de la Chine communiste,
le meilleur pays aslatique, gràce sur-
tout à ses gymnastes.

Ce bilan sommaire serait incomplet si
l'on ne mentionnait la médail'le d'or
magnifiquement gagnée au marathon
par un Éthiopien inconnu hors des limi-
tes de son pays. C'est peut-ètre là le
symbole de l'éveil olympique d'un con-
tinent africain en pleine evolution.

Il reste un mot à dire de l'accueil tìe
Rome aux Jeux . On attendali beaucoup
de la conjonction de compétitions d'un
niveau unique et du cadre grandiose de
la ville eternelle. On en attendait peut-
ètre un peu trop. Les ha*bitués des Jeux
n'ont trouve à Rome ni l'efficace sim-
plicité d'Helsinki, ni l'enthousiasme bon
enfant tìe Melbourne. On a souvent l'im-
pression , mais peut-ètre n'est-ce qu'une
impression, que les Jeux olympiques
restalent parfois exférieurs à Rome et
aux préoecupations des Romains. On
verrà comment Tokio prendra la chose
dans quatre ans !

On cherche à louer à
Sion

Appartement
ou

Villi
(5-6 pièces) pour oct-
nov. — Tél. 2 37 30.

Machines
à ecrire

Location-vente

Demandez
nos conditions

HaUenbarter
SION

<P (027) 2 10 63

Dr. Jean-Louis
ROTEN

spécialiste
médecine interne

SION

ABSENT
des le 15 septembre

A vendre à Loye par-
celle de

terrain
1 400 m2 environ , vue
imprenable.

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

TÉLÉVISION
« Graetz », magnifique
poste, grand écran , en
noyer foncé, meublé
sur socie. Parfait état
de neuf , sonorité et
image excellentes. Pos-
sibilité transformation
pour émetteur étran-
ger. Valeur actuelle Fr.
1 950,— cède pour Fr.
1 250,—.

Adressé : 2e étage, J.-J.
Rousseau 2, Vevey, tèi.
(021) 51 36 23.

MM - lyU- 'mÈ

riattende;! pas à Fa

dernière minute poui

apporter vos «nrtonces

Abonnez-vous
ala

Feuille d'Avis
du Valais



Place de la Pianta - Sion
Grande Exposition et démonstration
des nouveaux modèles Volkswa gen

avec toute la gamme des utilitaires VW : Ies modèles « Kar-
mann », Porsche et la célèbre Chrysler « Valiant », la plus
vendile en Suisse des voitures « compactes ».

Du 13 septembre à midi au 15 septembre à midi
OUVERT SANS INTERRUPTION JUSQU'À 21 HEURES ; LE 14 SEPTEMBRE , DES 9 HEURES DU MATIN

Attention

Agence generale du Valais : A. Antille, Sierre et Sion

Hotel de la Pianta, Sion Les 13 et 14 sept. à 15 h. et 20 h. : 4 PRODUCTIONS DE FILMS : 1) Hommage à Fangio. 2) Course Indianapolis. 3) Coupé des Alpes. 4) Caravane des utilitaires VW

chaque visiteur qui fait l'essai de la nouvelle VW 1961,
participé automatiquement à un tirage au sort avec comme
premier prix une limousine VW. II y a cn outre 40 autres
prix tels que voyages en avion aux usines de Wolfsbourg et
abonnements d'essence !

J E U N E  F E D E R A L

Pour un bon gSfeau, une bonne pàté

demandez une pàté

>5^

V JB*
i/t) ¦;• * 

¦...:•- 'Sfl'l'j  -ri» JE

PATÉ FEUILLETÉE
paquet de 450 gr. Fr. 1,— net

PATÉ MI-FEUILLETEE
paquet de 470 gr. Fr. —,90 net

TOUS NOS PRODUITS / élg/Zzi/l S0NT EN VENTE CHEZ VOTRE EPICIER

Fabrique speciale de pates à gàteaux - N. Vuillenrtier - Renens

D e p o s i t a l e
demandé. Gains intéressants pour person-
ne pouvant fournir garantie.

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

A LOUER, immeuble Beaulieu, avenue
Pratifori , pour fin 1960, magnifiques

A P P A R T E M E N T S
de 5 et 6 chambres, tout confort , grandes
loggias.

S'adresser au bureau René COMINA, ar-
chitecte, Sion. Tél. 2 42 01.

*

Planls sélectionnés de Iraisiers
var. Mme MOUTOT

(multiplication contròlée et retenue par les Stations fédérales et
cantonales qui délivrent une attestation de qualité).

Disponibles en septembre - octobre.

Prix Fr. 7 — % (100 et moins Fr. 8,— %). Port et emballage à la
charge du destinataire.

S'adresser : Groupement des multiplicateurs de plants sélectionnés,
CHÀTEAUNEUF (VS).

Ménage de médecin, On cherche
avec un enfant, cher- . «terrain

;«¦.«« f l I I / N  de 3 à 10 000 m2, entre
eune l i l le  Hon et Am*.
' Faire offres ecntes

capable pour aider au avec conditions sous
ménage. chiffre P 11987 S à Pu-

blicitas, Sion.
Le Docteur HIMPE , à 
Montana-Vermala, tél.(02" 525 19- <$w%

repoussantes

*"* f fr* ¦ ^* 
11 ¦ B \** Il i I i ! l ! I ! 11 IB * r̂ *̂ *W i n

si possible dans librai- ByvTUR

sÌqu°e
U magaSÌn  ̂mU" les extirpe sans Jouleur

Tél. (025) 3 42 31. Fr.L90 enphann.etdroguerie

Citroen 2 CV
1957, 27 000 km., par-
fait état.

Faire offres au Garage
du Lac, Montana , tél.
5 21 86.

barmaid
(Debutante acceptée)
Heures de travail : 18 heuresHeures de travail : 18 heures - 2 heures,
bons gages. Seule entre en considération
jeune fille présentant bien et de bonne
tenue, ayant déjà du service. Age mini-
mum : 20 ans. Libre 2 jours par semaine.

Offres : Restaurant Ermitage, Sierre. Tél.
5 1120.

A louer pour le ler oc-
tobre belle

chambre
meublée, tout confort,
soleil. Quartier Ouest.
S'adr. au tél. 2 19 83.

A vendre

vélomoteur
état neuf.

S'adr. sous chiffre
P 20996 S à Publicitas ,
Sion.

Jeune fille
serait engagee dans pharmacie de Sion
Travail léger.

Faire offres écrites, avec photo, sous chif-
fre P 11991 S à Publicitas. Sion.

Omnibus V.W. 1954
bien soigné. Garage de la Riviera, La Tour
de-Peilz. Tél. (021) 51 31 94.

2 GROS LOTS

a c M wm t
tu. Aowtt em &i Urna m/ha

Hmedù
SOcf obv

LOTERIE ROMANDE
La Pianta - SION - Ch. post. Ile 1800

FULLY - A louer

appartement
de 3 chambres, salle de
bains, hall, garage.
Terrain attenant.

Ecrire sous chiffre
P 11996 S à Publicitas,
Sion.

A vendre, centre An-
zerre-Ayent, 2 400 m2,
une

parcelle
de terrain

Ecrire sous chiffre
P 11989 S à Publicitas,
Sion.

Cassis
A vendre beaux plan-
tons de 2 ans, bien en-
racinés, avec plusieurs
branches : Géant de
Boskop et Noir de Na-
ples, à Fr. 80,— le cent.

Beney Romain, Ayent.

On cherche

jeune fille
pour servir au café.
Debutante acceptée.

Téléphone (027) 2 13 40.

A vendre

EXCELLENTES OCCASIONS

I fourgonnette V.W.
Fr. 3 500,—

1 volture Opel Record
Fr. 4 000 —

en parfait état , pour cause double emploi.

Pour trailer : Tél. (038) 9 25 81 de 8 h. 30
à 11 h. 30 ou de 14 h. à 16 h. 30.

RAISINS DE TABLE
Achat par toute quantité

Sehroeter Frères - Primeurs - Sion

Téléphone 2 21 64

URGENT
Bureau d'architectes diplómés à Vevey
cherche tout de suite ou à convenir

Technicien 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.



Frank Martin a 70 ans

Le composlteur genevois Frank Martin ,
célèbre dans le monde entier pour la
mise en musique du « Cornei » de
Ralner Maria Rllke , f è t e  le 15 sep-
tembre son 70e anniversaire . Frank
Martin a été pendant de ibngues an-
nées président de l'Association des

compositeurs suisses.

Accostage trop brusque
en gare de Bienne

(Ag.). — La direction du ler arron-
dissement des CFF communiqué :

En gare de Bienne, hier matin , vers
8 h. 30, le train 1806 en formation à des-
tination de Berne, a subi un accostage
trop brusque. Tandis que quatre voya-
geurs n 'étaient que contusionnés, cinq
ont été légèrement blessés. Ils ont pu
heureusement rejoindre leur domicile
après avoir regu les premiers soins.

Les CFF s'excusent auprès d'eux de
ce regrettable incident et des ennuis
que les voyageurs ont éprouvés.

Le secretaire general
de l'AELE

chez M. Petitpierre

Le septembre musical de Montreux - Vevey

(Ag.) — Le secretaire general de TAs-
sociation européenne de libre échange,
M. Frank Figgures, a été regu à Berne
par 'M. Max Petitpierre, président de
ia Confédrration, ainsi que par M. Wah-
len , chef du Département federai de
l'economie publique et président du
Conseil de l'AELE. Cette première vi-
site officielle du secrétaire general de
l'AELE aux autorités fédérales, depuis
son entrée en fonctions le ler septem-
bre I960, .„ a fourni l'occasion d'un
échange de vues sur les activités ' de
l'AELE, ainsi que sur son programme
d'action future.

Collision mortelle
(Ag.). — Une automobile roulant à

70 km à l'heure à la sortie du village
de Hellbuehl en direction de Ruswil,
voulant éviter un piéton, est venu don-
ner contre le coté gauche de la chaus-
sée et est entrée en collision avec une
voiture venant en sens inverse. A ce
moment, un motocycliste, M. Emil
Britschgi, 45 ans, vacher à ScKongau,
est venu se jeter contre la voiture ve-
nant de Ruswil. M. Britschgi a été pro-
jeté contre le véhicule et grièvement
blessé. Il a succombé peu de temps a-
près.

DE MOZART A CARL ORFF
Pour le dernier concert donne par

l'Orchestre symphonique du N.D.R. de
Radio-Hambourg, dimanche soir au Pa-
villon de Montreux, Hans Schmid t-Is-
serstedt avait r epris des mains de Jos.
Keilbert la baguette de chef d'orchestre
et conduisait , avec ses habituels musi-
ciens, les chanteurs du Chceur de la
cathédrale Sainte-Edwige de Berlin , que
dirige Mgr Forster. Deux oeuvres au
programme, aussi opposées l'une tìe
l'autre qu'on puisse imaginer, mais
ayant toutes deux le point commun de
leur perfection et de leur intérèt.

Ce fut tout d'abord , avec les Vespe-
rae solennes de confessore , K. V. 339, de
Mozart , l'entrée de plain-pied dans les
jardin s fleuris non pas tant d'images
religieuses, malgré l'usage auquel ces
pages étaient destinées, mais bien plu-
tòt de métaphores musicales à travers
lesquelles s'exprime une immense soli-
tude que l'éclat de certaines pages de
la partition , notamment de l'allegro vi-
vace et la grandeur du Magnif icat  n'ar-
rivent pas à voiler. Écrites en 1780 à
Salzbourg, pendant une période parti-
culièrement feconde, les Vèpres solen-
nelles , comme le dit G. de Saint-Foix ,
sembleraient indiquer , d'après leur ti-
tre, qu 'elles font mémoire d'un saint
confesseur ; mais rien ne permet de
supposer, dans le cours de la partition ,
qu 'il s'agisse d'une solennité particuliè-
re. Les cinq psaumes et le Magnificat
dont elle est composée se suivent sans
aucune mention speciale et l'orchestre
demeure le simple ensemble archaisant
de Salzbourg. L'intervention des solis-
tes y apporte un intérèt non négligea-
ble : je pense notamment au Laudate
Dominus , dont le violon entonne le chant
poétique, repris ensuite par le soprano.

L'orchestre et les chceurs, dont l'im-
posante masse est une merveille d'é-
quilibre, un exemple de discipline, un
modèle de justesse d'intonation et de
qualité sonore, sous la baguette de Hans
Schmidt-Isserstedt, les solistes Mmes
Elisabeth Soderstròm, soprano au tim-
bro cristallin , Betty Alien , mezzo à la
voix émouvante, MM. Herbert Brauer ,
baryton et Paul Kuen , ténor, deux
chanteurs au style dépouillé de tout
artifice et dotés d'un organe vocal cha-
leureux , donnèrent de cette ceuvre une
interprétation toute de finesse et de
ciarle, véritablement nimbée d'at-
mosphère mozartienne.

Quel contraste entre l'ceuvre du mai-
tre de Salzbourg et celle du composi-

teur contemporain Cari Orff , Carmina
Burana, cantate profane pour soli,
chceur et orchestre, dont nous avions
déjà goùté, il y a quatre ans, le sei, la
poesie et la truculence ! C'est avec elle
que le compositeur munichois connut la
soudaine célébrité, lorsque fut créée la
cantate, en 1937 à Francfort. Sorte de
Chanson de geste destinée à la scène,
èlle passa bien vite dans les salles de
concerts où son succès fut non moins
grand.

Sans doute, il y a de tout dans cette
suite de quelque vingt-cinq pièces qui
chantent tour à tour le printemps, les
rossignols et l'amour, qui prennent pour
cadre le cabaret et célèbre les exploits
de l'abbé de Cucugnan, entouré de ses
fidèles compagnons, solides buveurs,
joueur s et trousseurs de jupons , qui pas-
sent tantòt du strawinskysme marquant
au style résolument operette , effleu-
rant au virage les modes ecclésiastiques,
le folklore ou le jazz. Mais l'impression
d'ensemble est emballante ; on passe
volontiers sur certains cótés faciles pour
goùter sans restriction la belle envolée
de certaines pages, la verdeur savou-
reuse de chansons ou de chceurs, la so-
lidité et la variété des thèmes et des
rythmes. L'utilisation des masses or-
chestrales et chorales, comme celle des
solistes, est du reste un des éléments de
réussite de cette cantate. La richesse
de l'instrumentation, la saveur de l'or-
chestration , la variété des thèmes, des
timbres, la part importante accordée
aux solistes — dont le compositeur exi-
ge beaucoup — font de Carmina Bu-
ratta une ceuvre marquante, dont il
faut féliciter les organisateurs du «Sep-
tembre musical » de l'avoir inserite
cette année au programme.

Exécution tra nscendante par les
chceur berlinois, rompus à ce difficile
exercice de rythme et d'intonation , l'or-
chestre du N. D. R. Hambourg, qui a
magnifiquement fait sonner cette mu-
sique aux éoiats fulgurants, et les so-
listes : Mme Elisabeth Soderstròm, so-
prano, le bary ton Herbert Brauer et le
ténor Paul Kuen , ces deux derniers,
dont on exige en mème temps des
prouesses vocales, et des dons comiques!

Le chef d'orchestre Schmidt-Isser-
stedt et Mgr Forster, chef des chceurs,
furent associés, dans la longue ovation
qui suivit cette ceuvre, au triomphe des
solistes, des chanteurs et des musiciens.
Ils l'avaient largement mérite.

Fédia Muller.

LA JOURNÉE EN S UISSE
L'horlogerie suisse à la foire de Londres

(Reuter) — La 6e Foire internatio-
nale d'horlogerie et de bijouterie de
Londres a ouvert ses portes lundi. L'as-
souplissement des mesures restrictives
frappant en Grande-Bretagne l'importa-
tion des montres suisses, a eu pour
conséquence que la Suisse présente la
plus vaste collection de montres qu 'elle
ait jamais exposée en Grande-Bretagne,
à coté, bien entendu , de bijoux et d'ob-
jet s de joaillerie fabriques en Grande-
Bretagne, aux Etats-Unis et dans plu-
sieurs pays européens.

La montre-Jbracelet la plus chère est
une montre d'origine suisse estimée

9 000 livres sterling, soit plus de 100 000
franes suisses.

L'horlogerie suisse présente également
la plus petite montre du monde, d'un
diamètre à peine plus grand que celui
d'un bouton de col, des montres mues
par des batteries électriques et enfin
d'autres aussi minces qu 'une pièce d'ar-
gent.

L'exposition est placée sous le patro-
nage de l'Association nationale des bi-
joutiers-orfèvres de Grande-Bretagne
et d'Irlande. Des mesures spéciales de
précaution ont été prises à cause de la
valeur des objets exposés.

Exposition canine
(Ag.). — La Société cynologique d'Aa-

rau et des environs a organise en fin
de semaine la seconde exposition ca-
nine internationale de Suisse cette an-
née. Plus d'un millier de chiens d'une
centaine de races et de huit pays étaient
exposés. Plus de 12 000 personnes ont
visite l'exposition.

Voi d'or et d'argent
à la mannaie federale
(Ag.). — Le tribunal correctionnel de

Berne a condamné à 20 mois de prison
pour vols et escroqueries répétées un
ouvrier de la monnaie federale à Ber-
ne, né en 1902, en Prusse orientale, et
rentre en Suisse en 1946 démuni de
tout moyen d'existence. L'accuse, par
un travail assidu, s'était rapidement ac-
quis une bonne réputation et obtint
bientót un poste de confiance à la fon-
derie. Malheureusement il profila de
sa pòsition pour prélever entre les an-
nées 1954 et 1959, des déchets d'or et
d'argent qui étaient destinés à ètre re-
fondus. Il s'agit d'un total de 15 kg.
d'argent et de 1700 grammes d'or. Un
horloger de Berne qui lui achetait la
marchandise a été acquitté du chef d'ac-
cusation de lecel, étant donne que l'ac-
cuse lui avait cache l'origine du metal
précieux qu'il lui revendait.

Le confili
dans l'imprimerle

(Ag.) (Communiqué) — Dans le con-
flit qui a éclaté dans l'imprimerle, la
Fèdération Suisse des Typographes avait
interdit à ses membres de faire des heu-
res 'supplémentaires. En vertu d'une
ordonnance arbitrale, elle a maintenant
leve cette interdiction pour la période
pendant laquelle l'ancien contrat col-
lectif de travail est encore en vigueur.

Cambriolaqe à Aarau
(Ag.) — M. Schwarz, propriétaire d'un

magasin de bijouterie et d'horlogerie à
Aarau , a constate, dimanche matin , que
des cambrioleurs avaient pénétré dans
son magasin et s'étaient emparés de
montres, bracelets et bijoux pour 20 000
franes. Il semble que l'on se trouve en
présence de la mème bande qui opera ,
de manière analogue en pénétrant du
premier étage et en faisant un trou
dans le plafond pour atteindre le ma-
gasin.

Crise cardiaque
en montagne

(Ag.). — M. Walter Zoss, 40 ans, em-
ployé de commerce à Zurich, se prope-
sali dimanche avec un camarade de
faire l'ascension du Clarisdenstock. En
cours de route, il ne se trouva pas bien
et voulut se reposer. Un groupe d'al-
piniste découvrit sori corps dans l'a-
près-midi, M. Zoss avait été frappé
d'une crise cardiaque.

Arrestation
d'un malfaiteur

(Ag.) — La police a arrete et fait
écrouer à la prison de Saint-Antoine
un Zuricóis de 21 ans qui, depuis le
mois d'avril jusqu 'à la fin de la se-
maine dernière, avait commis, ù Genè-
ve, une demi-douzaine de cambriolages
qui lui avait rapportò un butin com-
pose d'appareils de radio, d'appareils
photographiques, de vètements, de vic-
tuailles diverses et d'argent, le tout va-
lant plusieurs rnilliers de franes. Une
partie des objets volés ont pu ètre récu-
pérés, tandis que l'autre avait été ven-
due à vii prix par le cambrioleur.

Tue par le tram
(Ag.). — Dimanche vers midi, M. G.

Zemp, 44 ans, marie, chef de wagon-
lit, voulut descendre du train alors que
celui-ci était encore en mouvement. Il
glissa malencontreusement sur une mar-
che, se cramponna un instant à une
barre, mais finalement tomba entre la
voie et le rebord du quai. Il fut tue sur
le coup, sa tète ayant heurté un wa-
gon.

Voi dans une vitrine
(Ag.). — Lundi matin , à l'aube, une

vitrine présentant des montres et des
bijoux dans la gare de Domatems a été
fraeturée par un inconnu et entière-
ment dépouillée de tous les objets qui
l'ornaient. Ce voi représenté une som-
me de 1700 franes.

Tue par une grue
(Ag.). — M. J. Oberlin, àgé de 54 ans,

manoeuvre, était occupé lundi matin
au fonctionnement d'une grue à Zu-
rich-Altstetten lorsqu'il vit celle-ci s'a-
battre sur lui, à la suite de la rupture
d'un cable. Le malheureux mourut
quelques instants après son admission
à l'hòpital. Il laissé une veuve et huit
orphelins.

Renversée
par un camion

(Ag.). — Traversant une rue de Zu-
rich, Mme Vve M. Leibacher, àgé de
82 ans, a été renversée lundi après-mi-
di par un camion et tuée sur le coup.

Congrès international de sciences aéronautiques
(Ag.) — Le 2e congres international

des sciences aéronautiques s'est ouvert
lundi à l'école polytechnique federale à
Zurich. Il durerà jusqu'au 16 septem-
bre. Des savants célèbres parleront des
problèmes actuels de l'exploration aé-
rienne devant quelque 500 experts ve-
nus de 20 pays différents. Le congrès
.est organise par le Conseil internatio-
nal des sciences aéronautiques fonde en
1956, une organisation de faite a la-
quelle fait partie des associations aéro-
nautiques de 24 nations.

Lors de la séance d'ouverture, M.
Manfred Rauscher, professeur à l'EPF,
apporta le salut de bienvenue au nom
de l'Association suisse des sciences aéro-
nautiques. Prirent également la parole,

UNE NOUVELLE INEDITE

le professeur Maurice Roy, directeur de
l'Office national d'études et de recher-
chés aéronautiques et président du Con-
seil international des sciences aéronau-
tiques, de France, le professeur Théodo-
re von Karman, président de la com-
mission de l'explosion aérienne.

Le premier exposé scientifique a été
présente par le professeur Jackob Àeke-
ret qui a parie de l'entropie dans la dy-
'namique des gaz, dans les couches limi-
tes et dans les ondes de choc, ainsi
que l'entropie absolue et de son oalcul.

Parmi les 56 travaux qui serorut pré-
sentés, sept ont tràit à l'espace cosmi-
que et quatre de ces derniers traiteront
du retour à la terre.

*JL cut AH! da V&onheur
— Dis, maman, pourquoi n ai-je

pa s de papa comme toutes les petites
f i l le s  du monde ?

Marianne essale une larme qui
mouille sa pauplère, caresse la pe-
tite Jeannette , son enfant.

soleil prodlgue une bienfalsànte cha- jf|
leur. . jj§

La gare de Granges èst minuscule. jj
Trois voyageurs discutent dans la g
salle d'attente. Marianne ferme son fj
paraplule. fi

jj tu dis ?
H — Je te le promets.
j f La petite Jeannette s'approche de
fj la fenétre.  Son gros et humlde re-
li gard brun scrute le del étollé où
j§ nage à la derive une lune Informe ,
jj enlacée de nuages. Un vent léger
¦ anime ses bouclés noires. Le pare
|§ resplre ses déllcats parfums.
m — Papa , Il est derrière les etoiles,
|j nsest-ce pa,s? . v -ti-
fj Marianrìè prend'sii ftUef té dans les
a bras, lui pose sa main sur les yeux.
m — Ferme tes joll s yeux, ma chérie,
¦ et tu le verras ton « papa »...
fj — Je ne vois rien, marni.
! — Mai si... regarde bien !
M Un silenee profond empiii la piè-
P ce. Marianne porte sa fil lett e dans
fj sa chambre, la depose sur un petit
H lit recouvert d'un édredon rose. L' en-
f i  fan t  garde les yeux clos.
fj — Bonsoir, mon bijou.
H Pas de réponse.

Marianne etelnt la lumiere, mar-
che vers la porte. Au moment où sa
bianche main se referme sur la poi-
gnée de la serrare, un sanglot lui
parvient , significati} et f lou , comme
un soupir. Elle se precipite vers le
lit.

— Encore dix minutes de patien-
ce... et elle se laissé tomber sur uh
banc dégìhgandé qui gémit.

Les yeux mi-blos, elle rève. C'est
comme si son mari allait revénir.
Elle ressentait le mème émoi, le mé-
me trouble, lorsqu'elle l'attendait
autrefois.

Un sifflement crève le clapotis de
la pluie.

— T' entends, marni, c'est le train !
— J' entends, falt-elle simplement.
Elle reconnait aussitòt Jean Lar-

sens, son grand corps, son visage ba-
sane, son regard bleu et sec.

— Marianne.
—Jean.

Leurs mains s'étrelgnent. Leurs re-
gards s'enlacent limldement.

— Je te -p résente ma f ì t te, Jean-
nette::!,: *» ' ¦ v '- ..¦"• "" i : . ::. . '

L'homme soulève la petite et l'em-
brasse: ' '

— Dis, tu ne veux pas m'embras-
ser, toi ?

— Ben oui, que je veux mais fau t
me laisser le temps !

Jean hèle un taxi. Dans la petite
voiture, leurs trois formes sont la
prole d'un mème bonheur.

La petite maison de Marianne se
peupl e bientót de rires, de cris
joyeux, tout comme autrefois.

Une nuit, Jeannette descend l es- 1
calier pour aller boire de l'eau à §j
la 'cuisine. En passant devant le sa- g
Ion, un chuchotement de voix lui jj
parvient. Elle s'arrète, écoute. §§

— Je veux t'épouser, Marianne. Je 1
t'aime. Tu ne dois plus vivre avec i
un fantòme. Et puis, la petite a be- g
soin d'un papa. Vous avez toutes les jj
deux besoin d'un papa. B

— Cherie , ton papa est parti pour
un grand voyage. Il s'est rendu au
ciel. C'est là-haut , près du Bon Dieu,
qu'il nous attend.

— Pourquoi nous a-t-il lalssées
alnsl ?

— Parce que de là-haut , il peut
mieux nous protéger , nous aimer.

— C'est bien vrai, marni, ce que

— Qu'as-tu, ma chérie ?
— Je ne vois toujours pas mon

papa et pourtant j' ai les yeux fer-
més...

— Regarde encore, veux-tu ?
— Je veux bien.
Cette nuit-lò, la petite f i l l e  ne ces-

se de sangloter.
Tir

Dans sa chambre, Marianne épie
l'image terne que lui renvoie sa
psyché. La tristesse est dans son
regard. Sur la nappe de faille mau-
ve, ses mains sont enlacées autour
d'une petite photo : son mari. Par la
fenétre entrouverte, la nuit glisse
trois feuilles de cerisler. Vislteuses
nocturnes que le vent rend, tour à
tour, esplègles ou joyeuses.

Il y a quatre ans aujourd'hui que
son mari est mort . Quatre ans de
solltude amère sur son visage déco-
loré ! Dans sa tète enflévrée , les
derniers mots de sa fillette rythment
les secondes : « Je ne vois toujours
pas mon papa... Je ne vois toujours
pa s mon papa... » Brusquement ,
l'angoisse la caresse, Venlace. Elle
pleure. Et , en pleurant, c'est sa dou-
leur qui se llquéfle et s'en va. Soula-
gée, un rayon d' espolf perce les
nuages qui enveloppent son coeur :
demain arriverà Jean Larsens, celui
qui f u t  le meilleur ami de son mari.

— Tu crois que Jeannette... J
— La petite m'aime. fi
— C'est possible mais pour elle tu §

ne seras jamais son papa. Elle sait jj
que le sien, le vrai, est au ciel. Elle j |
l'attendra toujours. Répondre à ton g
amour et sacrifier ma fille... Non, jf
je ne le pourrai jamais ! jj

Jeannette est très pale. 'Elle re- |
monte l'escalier en courant. Son g
cceur frappe violemment sa poitrine. j
Un flot de sang bouillònne dans sa (
tète. Les pensées s'emmèlent. Elle 1
s'approche de la fenétre et, le visa- [
gè tendu vers le ciel, ferme les yeux. |
Un miracle se produit : sur l'écran g
l'écran noir de ses paupières clòses, jj
son 'pére lui sourit et lui parie : jj

— Vois-tu, mon bijou , lui dit-il, je fj
suis parti pour longtemps, très long- g
temps. Je ne pourrai donc plus étre g
ton pére. Désormais, ce sera Jean, jj
oui, tu sais, Jean, rami dont nous fj
parlions souvent maman et moi, qui J
sera ton « papa ». Tu veux bien, m
n'est-ce pas ? §

— Oui, répond fermement la fri
lette.

— Dépèche-tol , chérie, nous som-
mes en retard. Jean arrivé dans
vingt minutes et tu sais que nous
lui avons promis d'ètre à la gare .

— Mais je suis prète , maman !
— As-tu ton mouchoir ?
— Le volcl ! ,
— Allons-y.
Elles se dirigent vers la porte.
— N' oublle pa s ta sacoche, marni,

elle est sur le dressoir.
Dans la rue, elles courent sous la

pluie. Les éclairs déchlrent un del
crasseux. Le tonnerre gronde . C' est
triste. Et pourtant , dans les cceurs
de Marianne et de sa f i l l e  un grand

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM ^^^

— Ah !...
— Oui, je voudrais lui demander

d'ètre MON PAPA.
Jacques Lordile.

Un bateau chavire
(Ag.) — Lundi apres-midi, le jeune

Fr. Grahn, àgé de 21 ans, de nationa-
lité allemande, circulant en kayak sur
le Rhin près de Rheinau, fut pris sou-
dain dans un remous. Son embarcation
chavira et lui-mème disparu dans les
flots. Son corps n 'a pas encore été re-
trouvé. Son compagnon de navigation
se trouvait par chance à ce moment sur
la rive d'où il voulait photographier
son ami.

— Merci.
Et l'écran redevient noir.
Jeannette s'endort bercée par le

rève.
Le lendemain, elle pénètre en

chantant dans le salon où sa mère
et Jean joue aux échecs. Elle s'ap-
proche de l'homme et le caresse.

— T'as des beaux cheveux, tu
sais ?

— Ne dérange pas Jean, veux-tu,
ma chérie ?

— Je ne le dérange pas, je veux
simplement lui demander quelque
chose.
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SVI E M E N T O
CRANS - MONTANA - VERMALA

CASINO, à Montana (tei. 5 57 74) — « Dròle
de dimanche ».

LE CRISTAL, à Crans — « Geneviève ».
SPORTS

TENNIS. — Location des courts : M. H.
Wyss, tél. 5 28 58. Prolesseur : M. H.-C.
Flsher, tél. 5 22 31

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

SERVICES OFFICIELS
OFFICE DU TOURISME, tél. 5 21 79.
GENDAR MERIE CANTONALE, tél. 5 24 50
POLICE MUN„ tél. 5 23 05, 5 26 84 , 5 25 38.
SERVICE DU FEU, tél. 0 23 05, 5 26 84.
OBJETS PERDUS ET TROUVES, gendar-

merie cantonale, Crans, tél. 5 24 50.

SIERRE
CINEMAS

BOURG (tél. 5 01 18) — « Opcration Ams-
terdam ».

CASINO (tél. 514 60) — « Les rendez-vous
du diable ».

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

PHARMACIES DE SERVICE
Pharmacie BURGENER , tél. 5 11 29.

SAINT-LÉONARD
LE PLUS GRAND LAC SOUTERRAIN

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

SION
CINEMAS

LUX (tei. 2 15 45) — « Nachts wenn der
Teufel Kam ».

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

SOCIETES
AMICALE CROIX D'OR — Il est bon de

se retrouver entre amis qui ont passe par
une mème épreuve, aussi chaque mercredi
soir, à 20 h. 30, au Foyer pour Tous, on peut
se dlstraire, étudier, se documentar et signer
un engagement d'abstinence. Mercredi 14
septembre, nous nous organiserons et fe-
rons des projets pour cet hiver. Invitation
cordiale.

CHOEUR MIXTE DU SACRE-COEUR —
Vendredi 1G septembre, à 20 h. 30, répétition
generale. Les personnes qui ne font pas
encore partie du chceur et qui désireraient
chanter les louanges du Seigneur sont ins-
tamment priées de se présenter au locai des
répétitions où elles seront les bienvenues.

PETITES AILES DE SION — Rendez-vous
mercredi 14 septembre, à 17 h. 30, à la Pian-
ta. Uniforme et jacquette. Montée des P.A.
aux Eclais. Rentrée vers 19 h. 15.

HATHA-YOGA — Ce soir , 18 h. 30 et 20 h.
30. 18 h. 30 : cours messieurs, salle de jeux ,
bàtiment école protestante.

ERMITAGE DE LONGEBORGNE , BRA-
MOIS — Jeudi prochain 15 septembre, Fète
de Notre-Dame des Sept Douleurs, seconde
patronale de l'Èrmitage, on - celebrerà le
Saint Sacrifice à 6 ti, 1 h., 8 h. On chantera
la grand-messe à 9 h. 30, avec le concours
de la schola Caeeilia de Bramois,' dehors si
le temps le permet. Il y àura un sermon.
On pourra se confesser dès 5 h. 30. Des cars
seront à la disposition des pélerins à 8 h. 15,
place du Midi , à Sion. Nous demandons
d'offrir ce pèlerinage spécialement pour les
missionnaires du Congo , très menacés.

SPECTACLE
Son et Lumière : Jusqu 'au 30 septembre

tous les soirs, à 21 heures.
EXPOSITION

CARREFOUR DES ARTS — Exposition du
peintre genevois Emile Gérault jusqu 'au 23
septembre.

M USKKS DE LA MA.IOK1E ET UE VALE
RE. — Ouverts de 8 h. à 12 h et de :4 h *19 h. Fermés le lundi.

MIN IGOLF. — Près du pont du Rhone.
DANCING

La Matze : ouvert tous les solrb
PHARMACIE DE SEItVH'B

Pharmacie DE QUAY, tél. 2 10 16.
DIVERS

Piscine : ouverte.
Aerodromo de Sion : Baptèmes de l' ali

vols sur les Alpes. atterrtssaKes en haut»
montagne.

Société rte deveKmu. meru : tei 2 2H n«

MARTIGNY
CINEMAS

ETOILE (tél. 6 1154) — « Bourreaux d' en-
fants » .

CORSO (tei. 611 22) — « Prisonniers de la
brousse ».

SPORTS
PISCINE. — Ouverte
Courts de tennis.
Office Régional du Tourisme : Tél 02(

9 00 18.
DANCING : Zanzl-Bar.

EXPOSITION
Philippe Moseran , peintre, expose ses oeu-

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

PHARM ACIE DE SERVICE
Pharmacie LOVEY , tél. 0 10 32.

VERBIER
CINEMA — « L'homme de la plaine ».

SPORTS

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

21 aout, pèche à la trulle.

DANCING
BAR DES ALPES. — On danse touo les

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

phone 7 12 50.

SAINT-MAURICE
CINEMA

ROXY — Relàche.
Trésor de l'Abbaye. — Peut ètre visite

chaque jour ; s'adresser au frère portier.
Grotte aux fécs : à quelques minutes de

la ville ; ouvert toute I'année.
Pharmacie BERTRAND (tél. 3 62 17).

MONTHEY
CINEMAS

MONTHEOLO (tél. 4 22 60) — « S.O.S. Scot-
land Yard ».

PLAZA (tèi. 4 22 90) — « Visages de bron-
ze ».

PHARMACIE DE SERVIC E
Pharmacie RABOUD , tél. 4 23 02.

SPORT
PISCINE — Ouverte

JEAN MIROIR

UN SECBET
¥0LE,

VOLE...
Ed. Jules Tallandier

— Nous y voilà ! dit-il en sautant — N'oubliez pas votre feu rouge, avant
hors de la voiture , qu 'il se hàta de de vous arrèter ! Sinon , gare à la col-
contourner afi n de prèter assistance à
son invitée.

Mais celle-ci l'avait déjà précède et
claquait la portière derrière elle. Jac-
ques lui montra l'entrée, assez enténé-
brée.

— Vous permettez que je marche en
éclaireur ? Je vous préviens : quatre éta-
ges sans ascenseur...

Il s'appliquait à ne pas monter trop
vite, devant elle, mais elle le mit à
l'aise :

lision

— Ne ralentissez pas pour moi , sur-
tout ! Je suis leste et j'ai du soufflé.
M'aurait-on , autrement , chargée d'en-
seigner, entre autres matières, la cul-
ture physique aux élèves des Roches-
Mauves ?

Pour toute réponse, il se mit à escala-
der les marchés quatre à quatre , com-
me s'il eùt voulu mettre à l'épreuve
ce singulier professeur de littérature et
de solfège, qui se flattait d'avoir à son
are , en supplément, une corde sportive.
Elle releva le défi et donna la preuve
de son agilité en suivant son guide de
très près. Si près, mème, quelle jugea
bon de le mettre en garde :

PRÉVISIONS VALABLES

JUSQU'À MARDI SOIR

Pour tonte la Suisse : beau à nuageux.
Sur le plateau , par places brouillards
matinaux. En plaine, températures com-
prises entre 20 et 25 degrés l' après-midi.
Vent d'ouest à sud-ouest, faible en plai-
ne et moderò en montagne.

$Mfc

OopyrlgBI S»
'iftMMOPBESS. Genève »

— Le rouge est mis, repliqua-t-il du
tac au tac. Stop !

Le quatrieme était atteint , en effet.
Jacques se sentait léger comme un ado-
icscent tandis qu 'il se tournait vers la
jeune sportive. Cette Muriel ! Elle n 'é-
tait pas plus essouflée que lui-mème. Il
tenait déjà sa clé en main quand , à la
porte de sa demeure, il se ravisa. Il
pressa le bouton de la sonnerie : mieux
vplait que sa compagne , bien que ras-
surée appai emment, se treuvàt tout de
suite en face de la servante.

Manette, vite accourue , ouvrit , un re-
proche aux lèvres :

— Tu as encore oublié ta clé, toi ! Tu
n'en fais jamais d'autres...

Mais, Jacques s'écartant , la vieille
femme apercut une silhouette inconnue
d :elle.

— Oh ! pardonnez-moi , mademoisel-
le ! dit-elle en s'effacant. Mademoiselle...
Claire , n 'est-ce pas ?

— Allons , Manette, protesta son
maitre gaiement , ne gaffe pas. s'il te
plait ! Mademoiselle n 'est nullement
Claire Charmerace. Son nom ? Je ne te

RADS0-TELEVIS10N
MARDI 13 SEPTEMBRE 1960

SOTTENS

7.00 Radio-I.ausnnnc vous dit bonjour !
7.15 Informations ; 7.20 Les joyeux garcons,
folklore ; Premiers propos ; Concert mati-
nal : Gai i éveil ; 8.00 fin de l'émission ;
11.00 Emission d' ensemble ; 12.00 Roger-Ro-
ger ; 12.10 La discothèque du curieux. Tren-
te après : Georges Thill ; 12.30 La joie de
chanter ; 12.44 Signal horaire ; 12.45 Infor-
mations ; 12.55 Intermezzo ; 13.00 Mardi , les
gars ! ; 13 h. 10, Disques pour demain. Va-
riétés à venir ; 13.35 Vient de paraitre !
Symphonie No 40 en sol mineur , K 550 , Mo-
zart ; 14.00 Fin de l'émission ; 15.59 Signal
horaire. 16.00 Entre 4 et 6... 1) Le thè en
musique ; 2) (16.30) Conversation avec Jac-
ques Bergier sur son ouvrage Merveilles de
la Chimie moderne ; 3) (16.40) Musique de
chambre ; 4) (17.00) Le point de vue de Jo-
seph Peyré sur son livre : Le Pian du
Soleil ; 5) (17.15), Mélodies ; 6) Dépaysement;
7 Entretien avec Stéphane Audel ; 17.55 Les
chroniques du mardi ; 10.15 En musique !;
18.30 Le micro dans la vie ; 19.00 Ce jour en
Suisse : 19.14 L'horloge parlante ; 19.15 In-
formations ; 19.25 Le miroir du monde. Une
emission d'actualités internationales ; 19.45
A quoi jouent les enfants du monde ? ;
20.20 Changement d'airs ; 20.30 Part à qua-
tre. Le récit de Noè, texte de William Aguet ,
Musique de Jean-Jacques Grunenwald ;
21.35 Prestige du piano : les deux premiers
lauréats du concours international Alfredo
Casella ; 22.30 Informations ; 22.35 Les écrits
restent... 23.15 Fin de l'émission.

BEROMUNSTER

6.15 Informations ; 6.20 Joyeux réveil en
musique ; 7.00 Informations ; 7.05 Joyeux
réveil en musique ; 7.30 Arrèt ; 11.00 Emis-
sion d'ensemble ; 12.00 Piano cocktail , avec
C. Wimmer ; 12.20 Nos compliments ; 12.29
Signal horaire ; 12.30 Informations ; 12.40
Musique populaire de la Suisse orientale ;
13.00 Chronique de la Suisse orientale ;
13.15 Musique populaire de Suisse orientale;
13.30 Solistes ; 14.00 Konigliche , conte radio-
phonique moderne ; 14.30 Arrèt ; 16.00 Mé-
lodies et rythmes modernes ; 10.40 Encore
inédit : H. Bcesch lit des extraits de son
nouveau roman « Das Geriist » ; 17.00 Piano;
17.30 Pour les enfants : La porte défendue ,
histoire ; 18.00 Musique légère par de petits
ensembles ; 18.30 Chronique économique ;
18.45 Disques nouveaux ; 19.00 Actualités ;
19.20 Communiqué ; 19.30 Inf. Echo du temps
20.00 Les semaines musicales internationales
de Lucerne ; 21.30 L'esprit contemporain
et l'histoire ; 22.15 Informations ; 22.30 De
la chanson au Dixie-land ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
Relàche.

Cours des changes
Frane frangais 85.50 88.50
Mark allemand 101.50 104.50
Lire italienne 67.50 70.50
Schilling autrich. 16.35 16.85
Frane belge ' 8.10 8.50
Pesetas tilh .6.95 7.35 i
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.

PA,S*\N SEMBLAIT S'INTE- \ CROYEZ-VOUS
RESSER k BYROtM DELt&HT.fou'EI-Le. RENOM-
eui_e MA orr QU'ELLE I-TICAIT A, LUI ETU'/\
VOULAIT RESTER SEU-/ ] VMT FA.IT VENIR
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le dirai pas tout de suite... il me faudrait
ajouter une longue ¦ explieation , et le
temps nous manque. Occupo-toi plutòt
à mettre deux couverts ! Nous partage-
rons ce que tu as prépare et , s'il n'y a
pas assez, tu en seras quitte pour ou-
vrir une boite de conserve ou deux...
ou trois !

Pendant ce temps, la nouvelle venue,
qui avait adressé à la gouvernante un
sourire amicai , regardait autour d'elle
avec un intérèt manifeste.

— Comme c'est joli , chez vous ! ap-
précia-t-éile lorsque Manette se fut re-
tirée dans la cuisine.

Sa voix s'était nuancée d'une sorte
d'émotion dont la cause échappa à Jac-
ques. Il prit un air modeste pour ré-
torquer :

— Joli ? Non... originai , tout au plus.
Mais elle, haussant les sourcils :
— Comment cela , originai ? Ce que

j' admire, ce sont les objets eux-mèmes.
Mais, mis à part certains efforts de
modernisme, ici et là , votre atelier res-
semble comme un frère — disons un
jeune frère — à celui qu'avait mon pére,
à Florence...

Jacques la considera avec une stupé-
faction qu 'il ne fut pas bien certain de
savoir dissimuler. Cette fois , Muriel al-
lait trop loin dans ses affirmations !
Passe encore pour l'amitié — peu vrai-
semblable, d'ailleurs — qui , selon elle,
avait lié ses parents avec le peintre
Modigliani ! Passe encore pour sa pré-
tention de peindre à des titres reeonnus
par Mme Treilhard celui , non homolo-
gué, de professeur de gymnastique !
Mais la dernière trouvaille de son ima-
gination dépassait les bornes de la cré-
dulitc. Jacques n 'en pouvait plus douter ,
il avait affaire à une mythomane de
première grandeur...

SUCCÈS DE LA CAMPAGNE « CIGOGNE »

Depuis quelques années, on s'e f force  en Suisse d'élever des jeune s clgognes
dans le but de les faire à nouveau venir s'établlr chez nous. Cette campagne
a déjà obtenu des excellents résultats et plusieur s clgognes se sont étobiies
dans di f férentes  contrées de la Suisse. Dans la pérlphérie de Zurich, à Lelmbach ,
nous voyons de jeunes clgognes faire  une visite d'adieu avant leur départ vers
l'Afrique. Espérons qu'au printemps elles rentreront saines et sauves en Su isse,
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de 21 h. à 2 h. -7fei\
Un garcon avec un esprit d 'invention com-

i. , me celai-là ne doit pas perdre son tempi
à étudier le violon.

De retour du Comptoir...
arrètez-vous au

C A S I N O  DE M O N T R E U X
' ' .'- "" .''" 4 Un orchestre de toute grande classe :

CORRADO El 95
Un programme de variétés internationales

SALLE DE JEUX

Dommage ! Elle était bien sympathi-
que, et mème tout à fait séduisante !
Mais il convenait de lui montrer qu 'il
n 'était pas dupe... Sans plus attendre,
il demanda , avec une feinte ingénuité :

— Que faisait donc votre pére à Flo-
rence ? Ah ! vous voulez sans dou-
te parler de votre pére adoptif... Mais,
à moins que je me trompé, celui-ci ha-
bitait le Midi de la France, et non pas
l'Italie. Sans compter qu 'un fonction-
naire en retraite, comme lui , ri'aurait
eu que faire d'un atelier d'artiste...

La jeune fille leva la main, en un
geste d'une gràce infinie.

son front , comme pour chasser une ob-
sédante pensée. Mais il se trouve que
l'enfance de Muriel Charmerace m'a été
confiée en détail... Or, ce que je viens
d'entendre ne 'correspond en rien avec
les précisions que je possedè. N'y a-t-il
pas là quelque chose de surprenant ?

Les grands yeux noirs parurent sou-
rire, doucement ironiques.

— C'est le contraire, monsieur, qui se-
rait surprenant ! Car... je ne suis pas
Muriel Charmerace...

A ce momen t Mariette entrait , por-
tant une soupière.

— Monsieur est servi ! dit-elle.— Vous faites erreur , monsieur. Je
suis . réellement la fille d'un sculpteur
florentin qui avait acquis une certaine
notoriété...

— En ce cas, vous seriez Italienne ?
Et je constate que vous parlez le fran-
gais à la perfection , et mème sans ac-
cent.

— Je suis pourtant nee a Florence.
Mais ma mère était Frangaise et , quand
mon pére mourut , — j' avais alors six
ans , — elle m'emmena à Paris , sa ville
natale. C'est là que je commengai mes
études. Puis, se sentant très malade,
elle prit le parti de me confier à Mlle
Alice qui , avant de fonder avec sa sceur
l'institution des Roches-Mauves, avait
été institutrice chez mes grands^parents.
Je ne devals, hél'as ! plus la revoir , ma
chère maman..

La voix chantante eut comme une
félure , et Jacques s'en voulut de se sen-
tir ému. La màtine s'y entendait à simu-
ler l'attendrissement ! C'était du grand
art...

Allons, il était temps de mettre fin
à cette comédie.

— Excusez mon étonnement, made-
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A SUIVRE

Et son ton pompeux contrastai! avec
le tutoiement de tout à l'heure.

Quand elle eut reparti le potage en-
tre les deux assiettes, elle se posta der-
rière la chaise de son maitre. Automa-
tiquement , l'entretien prit un tour nou-
veau , quoique sous cette fagade de bana-
lité la pensée de Jacques sùt se frayer
un chemin.

De deux choses l'une : ou bien cette
jeune personne mentait effrontément
en affirmant qu 'elle n 'était pas Mu-
riel et , ce faisant , elle ajoutait un mail-
lon à la chaine des hàbleries ; ou bien
elle disait la vérité... En ce cas, l'es-
poir qu 'elle avait forme de s'introduire
chez les Charmerace à la faveur d'une
imposture avait été, gràce à lui , Jac-
ques, déjoué de justesse...

(A suivre)

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



Sur les va nations
de la mode

On peut attraper des coups de
p hilosop hie pratique comme on at-
irope des coups de soleil.

Tenez , l' autre jour , je remontais
l' escalier du passage sous-vole , en
notre gare elegante comme un beau
chien-basset , et je  me trouvais , par
la gràce du hasard , derrière une ra-
vissante jeune f i l le .

Cela peut arriver à tout le monde.
J'ét ais derrière , ce qui , étant don-

ne la configuration topographique
ies lieux , faisai t  aussi que j'étais , en
quelque sorte , dessous.

Cela aussi arrivé à tous ceux qui
remontent en pòsition retardée les
marchés de ce passage.

Et donc , j' avais la ravissante créa-
ture dans la perspective de bas en
haut , ce qui, malgré ma pudeur na-
turelle , m'obllgealt , à moins de f e r -
mer les yeux , ce qui eùt pu m'étre
fatai , à admirer le galbe léger de ses
jambe s.

Rien d'étrange , vous en convìen-
irez , jus qu'ici, mais où les choses se
gàtent pour la pudeur et se préclsent
pour la philosophie , c'est que cette
adorable f i l l e  était si étrangement
habili ée qu 'il n'y avait plus de fron-
tière entre le bas et le milieu de son
corps...

Est-ce que je  me fa l s  compren-
dre ? Pourtant. un jupon de balleri-
ne, bouffant , comme gonfie de vent ,
elle semblait dégagée de toute pe-
santeur et c'est dans la gràce de tou-
tes ses jambes nues qu 'elle semblait
s 'envoler vers le del.

J' ai dit : de toutes ses jambes nues;
or, comme elle n'en avait que deux,
comme vous et moi, je voulais bien
insinuer avec délicatesse que je les
voyais (malgré moi) dans toute l'è-
légance de leur Integrile.

Et c 'est là quintervient la philo-
sophie. Je me suis dit , après Bos-
suet , que les variations des choses
humaines sont bien étranges. Il n'y
a pas si longtemps , on cachait avec
le plus : grand soin Ics .parties osseu-
ses de la personn e humaine. On au-
rait frèmi de montrer ses genoux
dont on doit à la vérité de dire quils
ne sont pas particulièrement beaux
à voir , en dehors du stade où ils
peuvent marquer la souplesse ou
l'e f for t .

Et voici que tout le soin de nos
évaporées consiste à se dénuder , de
bas en haut , jusqu 'aux aisselles.

Marquise , marquise ! Comme vous
étiez désirabie quand vous dépensiez
des trésors d'imaglnation pour cacher
aux hommes tout ce qu 'ils auraient
aimé uoir .'

Pie.

Jeune femme blessée
SION (FAV) — Un acciden t de circu -

lation s'est passe, hier après-midi , Sous-
le-Scex . Une jeune femme a été ren-
versée par une auto valaisanne. Elle
souffre de prof ondes pia ics au visage et
a été immédiatement conduite chez un
médecin.

TRIBUNE LIBRE

Kiosques a fruii
et route cantonale

Lois du récent forum paru dans les
colonnes de ce journal , la question de
l'écoulement de nos fruits dans les
kiosques en bordura de la route canto-
nale a été soulevée.

Dans un autre ordre d'idée, nous
sommes très étonnés que nos autorités
aient autorisé rétablissement de ces
kiosques si près de la route cantonale.
En effet , il n 'est pas rare de constater
Q.ue de nombreux véhicules arrètés de-
vant ces kiosques obstruent la chaussée.
Ils peuvent ainsi ciéer de dangereux
wibouteillages et, par voie de consé-
(|uence, de graves accidents, à un en-
droit où la chaussée invite à rouler très
"ite. Ne pourrait-on pas dès lors obli-
ar ces kiosques (dont l'idée nous pa-
rai' par ailleurs exce'Uente) à s'établir
Pour le moins à 10 mètres en retrait de
la route, afin de dégager la chaussée.

, gy.

Les décès dans le canton
, Mlle Esther Rebord, décédée à l'àge de
'' ans, sera ensevelie le mardi 13 sep-
tembre I960. Messe de sépulture en la
Whèdrale de Sion,
"épart du convoi au Gd-Pont.

Situation
du marche agricole

POIRES : La cueillette des Louise-
Bonnes est pratiquement terminée. Grà-
* au soutien accordé par la Confédé-
rat ion, l'exportation vers l'Allemagnea Pris un bon départ. Par contre, le¦narché suisse est encore très indécis.
.POMMES : Les Reines des reinettess*«ulent normalement.
TOMATES : La vente a été très lente,

jj tor éviter une baisse, la cueillette dut«re arrètée pendant plusieurs jours.
¦* récolte a maintenant dépassé son
r*H culminant.

1 TRilVERS LE PAYS VALAISAN
I —I I Mori subite

S I E R R E  ET LA NOBLE C O N T RÉ E  ™,raffi mi » _ » A *—«,««

Exposition de micologie
SIERRE (BI.). — Du 24 au 25 sep-

tembre se tiendra , à l'Hotel Chàteau-
Bellevue, une exposition de Micologie.
Une autre exposition , sur le mème thè-
me, mais sur un plus grand pian , sera
organisée I'année prochaine.

t IV). Eugène Stemmfler
SIERRE (BI.). — A l'hòpital de la lo-

calité est decèdè après quelques jours
de maladie, M. Eugène Stemmler, àgé
de 77 ans. Le défunt était caissier de
la Caisse maladie Helvétia au sein de
laquelle il avait oeuvre pendant 35 ans.

BRIGUE (BI.). — M. A. Zenklusen,
comptable dans un commerce de vins
de la ville , est decèdè subitement d'u-
:ie crise cardiaque lors d'une promena-
de qu 'il faisait dans la région de Ross-
\\'aid avec sa famille. Le défunt était
àgé de 54 ans et jouissait de la con-
sidération de tous.

Le piloté tuo
sera enterré à Viège

(FAV) — Nous avons abondamment
parie dans notre numero d'hier de la
terrible mort de M. Hans Aeberhardt.
Nous apprenons qu il sera enseveli mer-
credi , dans l'après-midi, à Viège, à 14
heures précises.

En grimpant
sur une barrière

La Banque Populaire
Valaisanne

va-t-eile se vendre ?
SIERRE (FAV). — Selon des ren-

seignements nous parvenant de
source sùre des pourparlers seraient
en cours en vue de vendre la Ban-
que Populaire Valaisanne de Sierre.
L'acheteur serait la Société de Ban-
ques Suisses.

SION : TOUR DE VILLE ET ENVIRONS

Départ du Cure MarlinLe Xlle Congres
des Jeunesses musicales

de Suisse
aura lieu à Sion

SION (FAV). — Nous apprenons que
le prochain Congrès national des Jeu-
nesses musicales de Suisse aura lieu
prochainement à Sion, soit les 24 et 25
septembre. Cette manifestation est or-
ganisée par la section locale que prè-
side Madame Reinhardt , pianiste, et se
deroulera en partie à l'Aula du Lycée-
Collège, puis à la Majorie.

Le mème soir les congressistes assis-
teront au spectacle «Sion à la lumière
de ses Etoiles». Le lendemain, après u-
ne messe solennelle à Valére et la visite
du musée, nos visiteurs se rendront à
Savièse.

HÉRÉMENCE. — Depuis Pàques 1947,
le Rd Cure Martin s'est dépense corps
et àme pour la paroisse d'Hérémence.
Il s'est montre habile non seulement à
édifier des lieux de culte et de dévo-
tions, mais aussi à animer la paroisse
de mouvements d'action catholique
exemplaires. Si l'on peut juger Tartare
à ses fruits, regardez et voyez :

Avec le généreux concours de ses fi-
dèles, le Rd Cure Martin a restauré
les différentes chapelles de la parois-
se, il a erige vers Ayer un chemin de
croix conduisant au sanctuaire de la
Sainte Vierge, il a multiplié les grottes
de Lourdes et de Fatima . Infatigable
bàtisseur, il a encore prépare l'esprit
et les premiers fonds pour la construc-
tion de la nouvelle église. Quant au
presbytère, le comparant à d'autres
constructions des alentours, des parois-
siennes indiscrètes insinuaient «qu 'à la
cure il y a tout confort , puisqu'il y a
l'eau epurante dans toutes les cham-
bres... mais seulement lès jours de
pluiè...».; Pourtant, le cure ne s'en plaint
jamais.. - '¦''¦' )- . '¦ - \ '~ ¦' .'•' .'.'.'• •-.• ' • . . ¦ >. .
- , Monsieur le Cure, Dieu seul peut
voiié récompenser de tòut ce que vous
nous avez dorme : vous nous avez nour-
ris de la Paróle, de l'exemple et du
Corps >du Christ ; vous avez répandu
partout le/parfum de l'Eyangile. En
votre présence, nous n'osons pas parler
de votre" départ; car trop de larmes
feraient place aux paroles. Nous nous
consolons cependant à la pensée qu'u-
ne plus petite paroisse allégera un
peu vos" :fatigues et que d'autres . àmes
bénéficieront aussi des dons de votre
ministère sacerdotal.

En vous disant au revoir, nous som-
mes heureux de faire aussi nótre cet-
te réflexion d'un prétre de notre pa-
roisse : «L'hospitalité et la delicate bien-
veillance du cure à notre égard nous
obligent pour le moins à ne pas passer
un seul jour sans prier pour lui à la
messe...» Que Dieu vous garde, Mon-
sieur le Cure, ad multas annos.

Un paroissien.

Gonzague de Reynold
à Crans

SION (FAV).— Nous apprenons que
le célèbre historien et essayistè Gon-
zague de Reynold passe quelques jours
de repos dans un hotel de Crans où , il
séjournera jusqu 'au 15 septembre. Nous
lui souhaitons un heureux séjour et
puisse le temps favoriser les journées
qu 'il vivrà chéz nous.

t Mme Emile Torrent
CONTHEY (FAV) — Mme Jeanne

Torrent vient de mourir à l'àge de 54
ans. Elle était l'épouse de M. Emile
Torrent , député. Mère de famille dé-
vouée, courageuse et bonne, Mme Tor-
rent laissé le souvenir d'une femme
ch'armante et chérie des siens.

A la famille cruellement éprouvée, à
M. Emile Torrent en particulier , notre
journal adressé ses sincères condoléan-
ces.

MARTIGNY ET LA RÉGION DES DRANSES

La Municipali^
de Martigny-Ville

communiqué
— Un subside de Fr. 300.— est alloué

au groupe sportif des handicapés val ai-
sans à l'occasion des Jeux olympiques
de Rome auxquels participera une
équipe de ce groupe.

Un sportif blessé

— Une place de pare, d'une super-
ficie d'environ 2 000 m2, sera aménagée
au « Pré Ganioz » derrière les bàti-
ments de la Iaiterie et de la Saverma.

— Les travaux de revètement bitu-
mineux de la route de la Pierre à Voir
sont décidés et adjugés.

— Le Conseil prend acte que le coùt
des travaux des installations pour l'ap-
provisionnemen t en eau potable du ha-
meau du Guereet s'est élevé à Fr.
21 000.— ;

Celui de la remise en état de la con-
duite d'alimentation du Tiercelin à
Fr. 9 406.— ;

Celui de la pose d'une fontaine près
de la ferme Barman , au lieudit « Les
Oiseaux», à Fr. 5594.—.

— Les services industriel s son t auto-
risés à faire l'acq u isition , d'entente
avec la commune de Martigny-Bóurg,
d' un appareil à détecter les conduites.

— A l'occasion des travaux en cours,
le Conseil décide de poser une conduite
en bordure de la route de déviation de
la route cantonale ; cette installation ,
d'un coùt approximatif de 15 000.— fr.,
est destinée à alimenter en eau potable
le quartier de la Bàtiaz.

— Les lavoirs publics seront trans-
formés et des locaux de dépòt y seront
aménagés.

— Un subside de Fr. 300.— est vote
en faveur du comité cantonal valaisan
pour l'aide aux réfugiés.

— Les ouvriers de la voirie et de la
campagne percevront une augmentation
de 8 c,'< sur leurs salaires dès le ler
mai 1960.

—M. Jean Lugon est nommé mem-
bre de la commission scolaire de l'école
secondaire en remplacement de Me
Henri Chappaz , decèdè.

L 'administration.

(FAV) — Alors qu 'il disputai!- un
match de football , à Genève, avec l'e-
quipe réserve du Martigny-Sports, un
joueur de ce club, Christian Rouiller ,
fils de Gilbert, s'est fracturé la clavi-
cule en tombant malencontreusement.
Il a été évaeué sur l'hòpital de Marti -
gny.

Cours tactique
à la Br. fort. IO

MARTIGNY (FAV) — Le 26 septem-
bre prochain aura lieu, à Martigny-
Ville, l'entrée en service d'un cours
tactique de la Br. fort. 10. Place sous
la direction du col. brig. Matile, il réu-
nira une trentaine d'officiers .

Avant de se rendre « sur le terrain »,
les participants se donneron t rendez-
vous à la grande salle de 1 hotel de
ville pour la partie théorique du cours.

Cours d'apologétjque
à Martigny

MARTIGNY (FAV) — Hier soir , a
débuté, à Notre-Dame des Champs, un
cours d'apologétique donne par le Pére
Barbara . Il se poursuivra jusqu 'à ven-
dredi mais, dès aujourd'hui , à la grande
salle de l'hotel de ville.

Les cpnférences du Pere Barbara , en
cètte ère de matérialisrrie, de renie-
mènt, viennent à leur heure. Elles aide-
ront à mieux suivre le chemin qui est
trace póur tout chrétien.

t Mme Emma Hennì
ST-MAURICE (FAV) — Nous appre-

nons avec peine le décès à l'hòpital de
St-Amé de Mme Emma Henni. La de-
funte était la mère du cure de Finhaut ,
M. le chanoine Denis Défago.

Condoléances à la famille dans la
douleur.

SION (FAV). — Un enfant , àge de
trois ans, s'est profondément blessé à
un bras en voulant se jucher sur une
barrière métallique. Il a dù recevoir
les soins d'un médecin.

L'Amicale II 1/9 à Sion
SION (Sr) — Les membres de l'Ami-

cale HI/9 se sont réunis à Sion, où ils
se sont retrouvés à la Majorie. Après la
visite des musées, ils ont participé à un
diner servi au Buffet de gare, puis ils
se sont rendus à l'usine de Croix et au
barrage de Zeuzier. Cette rencontre
était organisée par M. Charles Amacker,
restaurateur. Il y avait cinquante par-
ticipants.

UVRIER
Avec nos gymnastes

Une ambiance du tonnerre ! Une par-
ticipation record ! Un souvenir inou-
bliable ! Telle pourrait ètre résumée la
sortie annuelle de notre vaillante socié-
té de gymnastique d Uvrier ce diman-
che ensoleillé du 11 septembre.

Cinquante et un gymnastes et accom-
pagnants avaient répondu présent à l'ap-
pel lance par le comité et ce sopt deux
cars bien remplis qui ont amene nos
amis sportifs jusqu 'à Blatten : au fond
de la vallèe du Loetschental.

A Siene, on assista à l'office divin.
Puis il fa'llut marcher environ une heu-
re avant de Se retrouver tous près d'un
bois pour le diner. Inutile de dire que
mème si l'on est gymnaste, la marche
a vite fait  de nous mettre l'estomac
dans les talons.

Après le diner, tout le monde était
décide à se divertir un peu et, ce qui
est fort possible aussi, une certaine
ambiance « olympique » régnant parmi
nos gymnastes, la section tout entière
exécuta le préliminaire de la fète regio-
nale sous l'experte direction de notre
moniteur Arthur Bovier.

Puis comme prévu à l'ordre du jour
une promenade vers les hauteurs... en-
vironnantes vint clóturer cette magni-
fique journée dont chacun , gymnaste ou
accompagnant, gardera un souvenir
inoubliable.

Une Commission
federale

à Martigny Ville
(FAV) — La commission federale

chargée d'examiner le message du
Conseil federai aux Chambres relatif
à l'article constitutionnel sur les ins-
tallations de transport par conduites
a siégé hier à la grande salle de
l'hotel de ville de Martigny.

Vingt-cinq conseillers nationaux
et sept représentants des CFF et
PTT participèren t à cette importante
réunion présidée par M. le conseiller
federai Spùhler. L'additif à l'article
constitutionnel concerne tout parti-
culièrement les oléoducs et il sera
soumis naturellement à la votation
populaire.

Un vin d'honneur a été offert aux
hòtes de Martigny, qu ifurent offi-
ciellement salués par M. Pierre Clo-
suit , vice-président de la municipa-
lité, remplacant M. Morand , en con-
valescence.

La délégation federale s'est ren-
due, dans l'après-midi, au tunnel du
Grand-Saint-Bernard. Après avoir
passe la nuit à Martigny et dans la
région. elle est repartie ce matin
pour Berne.

L'incpnvénient de vendre ses portes
ROME (AFP). — Pour avoir vendu

toutes les portes de sa maison à un col-
lectionneur des Etats-Unis, un agricul-
teur de Subiaco, la petite ville où est
née Gina Loflobrigida , est obligé de veil-
ler la nuit pour empècher les voleurs de
s'introduire chez lui , en attendant qu'un
menuisier, qui travaille d'arrache-pied ,
lui ait fourni de nouvelles portes.

Une cave bien fournie !
On dit que c'est le due d'Edjmbourg

lui-rnème qui a pris soin de repouveler
là cave du « Britannia » qui emporté Mr
et Mrs Armstrong-Jones vers une lune
de miei ensoleillée dans la mer des Ca-
rai'bes. Elle ne comprend pas moins de
vingt-cinq variétés des meilieurs Bor-
deaux.

Apres la mort
d'une personnalité
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M. Eugène Savioz.

AYER (AZ)  — Un.e foule nombreuse a
accompagné à sa dernière demeure M.
Eugène Savioz, hóteller à Ayer. Le dé-
funt  était très connu dans ia région II
avait été durant 45 ans garde-forestler ,
et avait, eri outre, rempll les fonctions
de juge de commune et de député au
Grand Conseil . M.  Savioz, fondateu r de
l'Hotel de la Poste, avait également fait
beaucoup pour développer la région
d'Ayer.

Les nouveaux costumes
de la «Concordia»

SAXON (FÀV). — C'est sous un so-
leil , dont on avait quelque peu perdu
l'habitude, que se sont déroulées di-
manche les festivités de la «Concordia»
de Saxon póur TihaùgUràtioh de -ses
costumes, èn présence, de • nombreu-
ses personnalités. ', MM. Géralcl.. " Roth,
conseiller, Jeah-Cleusix, président de la
Fèdération des . fanfqres' "radicalés'. dù
Centre, Max Crittin, ' président'"centrai
dù PRO Vi Edouard . MoyàndV1, président
du. groupe radicai dù Grand' Coùseii,
Alóys Copt, secrétaire ' dù ;,parti , pri-
rent tour à tour la parole en préséne.e
d'une foùle impósante: En ¦definitive,
cette manifestation se solda par un suc-
cès certain et les hombreux partici-
pants surent y créer- une ambianèe
chaleureuse et fort agréable.

f
Monsieur Emile Torrent , au Pont-de-

la-Morge ;
Monsieur et Madame Gerard Tor-

rent-Germanier, au Pont-de-la-Morge;
Madame et Monsieur Maurice Dessi-

moz-Torrent et leurs enfants Fabien-
ne, Nicole et Pierre-Yves, au Pont-de-
la-Morge ;

Monsieur Claude Torrent, au Pont-
de-la-Morge ;

Mademoiselle Jocelyne Torrent et son
fiancé Louis Guigas , au Pont-de-la-
Morge et Sierre ;

Mademoiselle Cécile Torrent, au Pt-
de-la-Morge ;

Mademoiselle Laurette Torrent et son
fiancé Edgar Elsig, au Pont-de-la-Mor-
ge et Sion ;

Monsieur Jean-Yves Torrent, au
Pont-de-la-Morge ;

Mademoiselle Michèle Torrent au
Pont-de-la-Morge ;

Madame et Monsieur Joseph Evé-
quoz-Vergères, leurs enfants et petits-
enfants, à Plan-Conthey ;

Monsieur Alexis Quennoz-Vergères,
ses enfants et petits-enfants, à Plan-
Conthey ;

ainsi que les familles parentes et
alliées Torrent, Bianco, Dessimoz, Ver-
gères, Fontannaz, Tallagnon, Buthey,
Coudray, Moren , Papilloud , Delaloye,
Quennoz, Itoli , Rapillard, Evéquoz, Ger-
manier et Putallaz,

ont la douleur de faire part du dé-
cès de

MADAME

Jeanne TORRENT
née Vergères

leur chère épouse, mère, belle-mère,
grand-mère, soeur, belle-soeur, tante et
cousine , que Dieu a rappelée à Lui , dans
sa 56e année, munie des Saerements

de l'Eglise.
L'ensevelissement aura lieu mercre-

di 14 septembre 1960, en l'église de
Plan-Conthey, à 10 heures.

Priez pour elle
Départ du domicile mortuaire à 9 h.

30.

Cet avis tient lieu de lettre de faire
part.



AU CONGO, LA CONFUSION EST TELLE
QUE LE CONSEIL DE SECURITE RENONCE !

Retini pour se pender sur la question de la crise congolaise,
le Conseil de sécurité s'est ajourné, attendant d'y voir plus
clair dans une situation de plus en plus tendue et dangereuse

(AFP). — La séance du Conseil de
sécurité sur le Congo s'est ouverte avec
près d'une heure de retard, ce délai
étant dù, croit-on savoir, à l'absence
de délégué américain, M. James Wads-
worth, qui tenait des consultatlons dans
les couloirs , puis à celle de M. Valerian
orine (URSS) qui était occupé à une
communication téléphonique. Répon-
dant à des souhaits de bienvenue du
président du Conseil, M. Zorine, qui
vient d'arriver à New York pour pren-r
dre la place au Conseil occupée cet
été par M. Vassili Kuznetsov, a ex-
primé l'espoir que la coopération avec
Ies membres du conseil, son président
et le secrétaire de l'ONU auront pour
résultat de renforcer la paix et la réa-
lisation des buts élevés de la charte.

M. James Wadsworth propose l'ajour-
nement «sine die» des débats en rai-
son de la confusion qui règne, dans les
nouvelles du Congo. Il suggère que le
président convoque de nouveau le Con-
seil quand la situation sera plus clai-
re.

Le délégué de l'Union soviétique s'op-
pose à la motion américaine d'ajour-
nement. Le délégué américain rispos-
te que cette motion n'est pas suscep-
tible d'un débat. Le président deman-
dé un vote.

La motion d'ajournement est adop-
tée par 9 voix contre deux (URSS et
Pologne). M. Zorine propose alors im-
médiatement que le Conseil se réunis-
se à 20 h. 30 locales.

M. Wadsworth ayant déclaré que la
motion soviétique était irrecevable a-
près la décision d'ajournement. Le re-

présentant de l'Union soviétique, M.
Zorine risposte en faisant valoir que la
séance n 'était pas encore levée. Il de-
mandé la mise aux voix de sa motion
de réunion à 00 h. 30 GMT mardi. Le
délégué américain maintient que la mo-
tion d'ajournement pure et simple doit
ètre observée.

SÉANCE LEVEE

Le président du Conseil de sécurité,
M. Egidio Ortona , maintient l'ajourne-
ment de la réunion et fait valoir que
l'Union soviétique à la faculté de de-
mandé une réunion par les voies nor-
males.

La séance est levée à 20.05 GMT.

M. KASAVUBU DEMANDÉ...

Le secrétariat des Nations Unies a
publié hier une communication éma-
nant de M . Joseph Kasavubu , président
de la République du Congo.

M.  Kasavubu demandé a l'ONU de
bien vouloir :
1. Réorganlser et entralner l 'armée na-

tionale pl acée cous le commandement

du ministre de la défense nationale
et sous le commandement suprème
du chef de l'Etat , ainsi que les poli-
ces provlnclales , en accord avec le
gouvernement centrai et les gouver-
nements provlnclaux ;

2. D' assurer plu s particulièrement la
formation accélérée des cadres de
l'armée et de la pollce ;

3. D' alder le Congo à remettre en mar-
Kasabuv u et M . Ileo demandent la
création d'un pool de juristes où sur
recommandation de la Cour Interna-
tionale Il pourrait ètre puis é afin de
pourvolr aux fonctions judlclalres
Inoccupées ;

4. D' assurer le transport et la protec-
tion de MM . Tschombé et Kalondji
que M.  Kasabuvu a Invités à parti-
ciper à une conférence nationale qui
se tiendra à Léopoldville.
che les tribunaux. A cet e f f e t , M.

UN PASTEUR GENEVOIS TUE

(Ag.) — C'est avec regret que l'on a
appris lundi , à Genève, la nouvelle de
la mort survenue accidente'Hement à la
frontière du Congo ex-belge et de la

Rhodésie, d un pasteur missionnaire
d'origine zuricoise qui a grandi et fait
toutes ses études à Genève. Il s'agit de
M. Edmond Clemann , àgé de 44 ans , qui
a été tue dans un accident de voiture,
croit-on , en compagnie d'un capitaine
de l'armée du salut. Le pasteur Clemann
qui était au service de l'Eglise mission-
naire belge, laissé une veuve et une fil-
lette.

L'AÉRODROME DE LÉOPOLDVILLE
CHANCE DE MAINS

Radio Le Calre annoncé que les for -
ces congolalses dépendant de M.  Lu-
mumba ont réussi à s'emparer de l'aéro-
drome de Léopoldville.

« Les forces de la République Ara-
be Unie, alnsl que celles du Soudan
placée s sous le commandement de l 'O
NU , précise la radio égyptlenne , ont
refusé de s'opposer à une unite de l'ar-
mée congolaise dépendant de M . Lu-
mumba, qui a pu ainsi s'emparer de
l' aérodrome de Léopoldville ».

« Le commandement des forces des
Nations Unies au Congo avait donne
l' ordre da tirar sur l' armée congolaise

si elle tentati de s emparer dc Vaerò-
drome de Léopoldville » , ajoute 1Q
radio.

M. KASAVUBU ANNULE
UN DISCOURS

(Reuter) — Un fonctionnaire attach é
à la residence de M. Kasabuvu a dé-
claré, lundi , au correspondant de la-
gence Reuter que le chef de l'Etat con-
golais avait renvoyé à plus tard un
discours qu 'il devait adresser à l'en-
semble de la nation. Par ailleurs , il a
confirmé qu 'un mandai d'arrèt avait été
dècerne contre la personne de M. Pa-
trice Lumumba.

LA R.A.U. RETIRÉ
SON BATAILLON

« La Républiqu e arabe unie a decidi
de retirer son bataillon de parachutistei
faisan t partie des force des Nations-
Unies au Congo car l'évolution de k
situation dans ce pays a démontré qui
ces forces avaient cesse d' accomplir la
tàche qui leur avait été confiée par li
Conseil de sécurité » , a annoncé , /liei
soir, dans une déclaration d i ff u s é e  pai
la radio du Caire , M.  Abdcl Kadar Ha -
lem, ministre des Af f a i r e s  présiden-
tlallas.

POUR UNE COMMISSION
DE MEDIATION

(Reuter). — Diverses délégations au
Conseil de Sécurité s'efforcent actuel-
lement dans Ics coulisses de constituei
une Commission de médiation qui serali
cnvoyée au Congo, afin de tenter ài
calmer les esprits des partis en pré-
sence.

-k (AFP) — La 16e réunion annuelle de
la IATA (International Air Transport
Association) s'est ouverte à Copenhague
avec la participation d'environ 400 dé-
légués représentant plus de 80 compa-
gnies aériennes de 55 pays.
ir (AFP) — Selon « Radio Mali », l'état
de siège est étendu à tout le territoire
soudanais à partir d'aujourd'hui.

En R.D.A.: un Conseil
d'Etat que prèside
M. Walter Ulbricht

(DPA). — L'élection de M. Walter
Ulbricht, chef du parti communiste,
àgé de 67 ans, comme président du
Conseil d'Etat de la République démo-
cratique allemande, crée lundi par la
chambre populaire, a été une surprise
pour tous les observateurs politiques à
Berlin.

On pense que le «Lénine Saxon»
comme aime à se nommer le nouvel
élu conserverà son ròle dominant au
sein du parti socialo-communiste uni-
fié. Ainsi, l'ancien menuisier est arri-
vé au faite de sa carrière.

(AFP). — Les membres de la cham-
bre du peuple d'Allemagne orientale,
convoquée lundi midi en séance extra-
ordinaire ont approuvé unanimement un
projet de loi, de caractère constitu-
tionnel, prévoyant la création d'un
«Conseil d'Etat» pour remplacer la pré-
sidence de la République. L'élection du
président du «Conseil d'Etat», M. Wal-
ter Ulbricht, de ses adjoints Otto Gro-
tewohl , président du conseil, Johannes
Dieckmann, président de la «Chambre
du Peuple», Gerald Goetting, Heinrich
Homann, Manfred Gerlach et Hans
Rietz, respectivement secrétaires géné-
raux des partis chrétiens-démocrate,
national démocratique, liberal et pay-
san, a eu lieu également à l'unanimité.

L eveque de Johannesburg est conduit, par
avion, en déportation peu après son retour

(Reuter) — D'après une Information
du j ournal « Johannesbourg Star », l'é-
véque de Johannesbourg, Mgr Ambrose
Reeves, a été conduit, lundi , en avion ,
en déportation. Cette nouvelle a été
confirmée officiellement plus tard.

L'évéque Reeves, qui avait critique à
plusieurs reprises la politique raciale du
gouvernement sud-africain, n'était ren-
tre que vendredi en Afrique du Sud
après un séjour de cinq mois en Angle-
terre. A la suite de la proclamation de
l'état d'exception, il s'était enfui , crai-
gnant d'ètre arrèté.

Avant son départ de Londres, il dé-
clara, à une conférence de presse : « Je
ne rentrerais pas si je pensais que cela
serait dangereux. Toutefois, si, en ser-
vant l'Eglise, je devais ètre en sérieux
conflit avec qui que ce soit en Afrique
du Sud, je n hésiterais pas à le dire.
Bien que je ne compte pas avec des
ennuis quélconques, je dois attendre et
voir ce qui se passe avant que j e ne
retourne. D'ailleurs, mon retour n'a
rien à voir avec la levée de l'état d'ex-
ception. J'avais déjà acheté mon billet
d'avion. Je futs toujour s d'avis que les
dirigeants du christianisme doivent
prendre pòsition à l'égard des insjusti-

ces et des souffrances en toute cons-
cience où que celles-ci peuvent appa-
raitre. Je ne pense pas que l'Afrique
du Sud possedè un monopole tìans tou-
tes les questions. Si j'étai s évèque à
New York , je serais aussi impopulaire
que je le fus à Johannesbourg ».

Dans Se dramatique match qui l'oppose a M. Kasavubu, M. Lumumba
semble avoir perdu la partie et ceci beaucoup par sa propre faute

Premier ministre de combat et chef fanatique, M. Patrice Lumumba a, semble-t-il, perdu la partie contre M.
Kasavubu , homme politique chevronné. C'est sur l'ordre du président de la République que M. Lumumba a été
arrèté et c'est par les troupes fidèles au président de la république que M. Lumumba a été appréhendé puis conduit
au Camp Léopold. Au cours de cette journée capitale pour le Congo et qui marque sans doute la fin du règne absolu
de M. Lumumba, M. Kasavubu a trouve l'alile décisif en M. Jean Bolikongo qui avait été contre lui candidat à la
présidence de la République.

M. Jean Bolikongo, chef du part i
PUNA et en méme temps du peuple
Bangala avait été arrèté, il y a dix
jours , par M. Lumumba qui signait
ainsi l'arrèt de mort de son pouvoir.

Il scellait contre lui l'alliance de
l'astucieux Kasavubu et d'un homme
respeeté et qui possédait de plus
une autorité incontestée sur une par-
tie de l'armée congolaise, la partie
recrutée chez les bangalais de la
province de l'équateur.

M. Jean Bolikongo s'était déjà eva-
de du camp Léopold avec l'aide de
soldats de sa race: Il avait échappe
de justesse à la police quelques heu-
res plus tard , alors que sans perdre
un instant , il rassemblait ses parti-
sans au cours d'un meeting.

On ne devait plus reparler de M.
Bolikongo jusqu 'à hier après-midi.
Il était 13 h. 45, une voiture noire
s'arrèta devant les soldats ghanéens
de garde, devant l'immeuble de la
radio. La voiture de Jean Bolikon-
go, était suivie de trois camions et
de jeeps qu 'occupaient une centai-
ne d'hommes et leurs officiers , tous
de race Bangala.

Jean Bolikongo tentait de péné-
trer dans la station de radio. Il sem-
ble d'ailleurs que des negociations
aient été entreprises à ce sujet par
M. Kasavubu , afin que celui-ci puis-
se utiliser la station avec l'accord

de l'ONU. Mais Bolikongo etait ve
nu trop tót^tet l'accès lui en fut re
fuse.

Une heure de negociations fut né

Radio - Bruxelles :
Lumumba relàche

M. Lumumba a été relàche
deux heures après son arrestation
annoncé la Radio belge. Il a par-
couru en jeep Ies rues du cen-
tre de Léopoldville. Muni d'un
porte voix il a harangué la foule
en déclarant : «On m'a arrèté il-
légalement. Le complot contre
moi a échoué. Je suis libre» .

La radio belge a ajoute cepen-
dant que ces informations n'ont
pas encore été confirmées.

A 19 h. 30, toujours selon la
radio belge, M. Lumumba a ten-
té de pénétrer dans les studios de
radio Léopoldville, mais il en a
été empèché par Ies soldats gha-
néens de l'ONU.

D'après le correspondant de la
radio de Léopoldville, la «tension
est très grande et la situation ex-
trèmement grave dans la capitale
congolaise».

cessaire pour que M. Bolikongo puis-
se entrer en souriant dans les bàti-
ments de la radio mais sans sa garde
personnelle qui resta pendant deux
heures nez à nez avec les soldats

ghanéens. Ces derniers , en habitués
de la chose, se tenaient l'arme au
pied , tranquilles mais vigilants.

Le drame se nouait à un kilomètre
de là, dans la nouvelle residence
que M. Lumumba avait choisie avant
hier sur le boulevard Albert ler. Un
mandai d'arrèt avait été lance con-
tre lui sur l'ordre du président Ka-
savubu. L'armée était chargée de
son exécution. A 15 h. 30, une cin-
quantaine de soldats quittent le dé-
tachement qui stationnait devant
l'immeuble de la radio et avec jeeps
et camions fongaient droit sur la re-
sidence de M. Lumumba.

Ils desccndaient et formaient ra-
pidement un barrage devant la mai-
son bianche ct rouge. Deux officiers
pénétraient et mettaient M. Lumum-
ba en état d'arrestation.

M. Lumuba sortit dre chez lui ,
l'air triste, les yeux traqués, comme
il s'était souvent montre devant la
montée des périls. Il monta dans
une voiture noire. Précédée par un
camion plein de gendarmes, et sui-
vie par un autré la voiture démar-
ra.

Une heure plus tard , une voiture
venait s'arréter devant la residence
de M. Lumumba. Une femme en sor-
tit avec des petits enfants. La fem-
me de M. Lumumba et ses enfants
s'en allaient.

W DERNIER "PONT " VERS LA LIRER TE : LA MER
Pour ceux qui

aspirent à re-
joindre le mon-
de libre, l e s

possibilités
sont de plus en
plus restrein-
tes. Les con-
tròles policiers
et militaires se
f o n t  p l u s
striets, Ies bar-
rières et «ri-
deaux» t o u -
jours plus dif-
ficiles à fran-
chir. Quelques

jeunes Chinois
ont gagné For-
mose à la nage
puis, de Stral-
sund ont gagné
l'ile balte de
F e h m a r n  à
bord des deux
bateaux de pè-
che que montre
notre d o c u -
ment Ils y ont
demandé asile
t a n d i s  que
leurs familles
se réfugiaient
à Berlin-Ouest.

Prime pour l'arrestation
des voleurs de Campione
(Ag.) — L'Association da tourisme de

Campione a décide d' o f f r i r  une prime
de 65 000 frane s à toute personne qui
permettra la récupératlon de la somme
d' environ 830 000 franes volée dans la
nuit de dimanche au Casino.

Concernant la base de Bizerte, le président
Bourguiba prononce un discours plutòt modéré

(AFP) — Dans le discours qu 'il a pro-
nonce en .fin d'après-midi à Ras-el-
Djebel , à une vingtaine de kilomètres
de Bizerte, le président Bourguiba a
évoqué le problème de l'évacuation de
cette base par les troupes frangaises.

Après avoir rappelé que le gouverne-

ment tunisien n 'hésitait jamais , lorsque
cela était nécessaire, à déclencher une
bataille polir consolider son indépen-
dance et remercie son auditoire des
sacrifices qu 'il était prèt à accomplir
pour cela , le président Bourguiba cxpli-
qua que les bases stratégiques n 'ont plus
dans le monde l'importance militair e
qu 'elles avaient autrefois.

Ces bases n 'ont plus qu 'un caractère
de prestige, a di ten substance M. Bour-
guiba , qui a l'espoir que le gouverne-
ment frangais ne ferait pas preuve, en
ce qui concerne Bizerte , d une inlransi-
geance qui pousserait la Tunisie à agir
comme elle a dù le faire à Remada .

La France avait promis de remettre
certaines casernes de la base stratégi-
ques aux autorités tunisiennes , a-t-il
ajoute , et cette opération doit se termi-
ner le 31 octobre.

Esperant que de nouvelles negocia-
tions pourront alors s'engager qui fixe-
raient un calendrier pour l'évacuati on
totale de 'la base, M. Bourguiba a con-
clu : « Ainsi aura disparu un point
noir , vestige du colonialisme qui entra -
vait nos rapports avec la France ».

•k (AFP) — « L'acte de Bogota » a été
approuvé, lundi , en séance plénière, par
la conférence économique interaméri-
caine. La délégation cubaine a vote
contre.

k (AFP) — 55 personnes ont été plus ou
moins grièvement blessées lorsqu 'un
train de banlieue a perente à vive al-
lure un butoir de la gare Frangois-
Joseph , à Vienne.

Contre-mesures des
Occidentaux relatives
au trafic à Berlin

(AFP). — Une déclaration officielle
publiéc à l'issue du Conseil des minis-
tres qui s'est tenu lundi à Bonn au su-
jet de la situation à Berlin, indique
que :

«Les trois puissances occidentales el
le gouvernement federai sont convenus,
tout d'abord, de prendre des contre-
mesures dans le domaine de la déli-
vrance de titres de voyage et de lais-
ser-passer provisoires pour les voyages
à l'étranger des habitants dc la zone
soviétique et de Berlin-Est.»

On précise de source alliée que la
contribution du gouvernement federai
aux mesures arrètées par les alliées a
laquelle fait allusion cette déclaration,
porte sur l'engagement de ne pas at-
tribuer de titres de voyage aux alle-
mands de l'Est.

Ceux-ci ont la possibilité d'entrer li-
brement en Allemagne de l'Ouest, el
pouvaient y obtenir des facilités poui
poursuivre leur voyage dans des pays
étraneers.

En concordance avec les décisions al-
liées, ces facilités leur seront désormais
refusées par les autorités de Bonn.




