
Le Seigneur aime
les portes de Sion

j pur M A I 'R I C E  Z E R M A T T E N  J

Tire à part de Vallesia 1960 , un important ouvrage vient de paraìtre
sur l'Hotel de ville de notre capitale.

Il a pour auteur M. Othmar Curiger dont nos lecteurs auront plus
d' une fois apprécié l'érudition et le frane-parler ; ses interventions dans
le domaine de l'urbanismo locai ont souvent été utiles.

On savait que M. Curiger poursuivait depuis de nombreuses années,
dans nos archives et ailleurs, des recherches historiques ayant trait au
boi édifice Renaissance du Grand-Pont. En voici donc le résultat. Il
dépasse notre espérance. L'architecte et l'historien nous offrent aujour-
d'hui  l'ouvrage définitif  que nous pouvions souhaiter sur notre Maison
de ville.

L'historien nous apprend que cette maison de ville est la trroisième
qui ait été édifiée sur les bords de la Sionne. La première date de 1307;
elle occupait l'emplacement où s'élève aujourd'hui l'immeuble No 1 de
la rue de l'Eglise.

La deuxième s'eleva un peu plus au nord ; elle fut construite entre
1619 et 1621. C'est aujourd'hui le No 23 du Grand-Pont.

Pour quelles raisons, une quarantaine d'années plus tard, la baron-
nie de Sion éprouva-t-elle le besoin de construire un nouvel Hotel de
Ville ? L'auteur de l' ouvrage dont nous résumons les premières pages,
n 'en sait rien.

Il remarqué seulement que ce milieu du XVIIe siècle est une pé-
riode de calme et par conséquen t de relative prospérité. Ne voit-on pas
s'élever, dans le mème temps que notre petit palais, le prodigieux chà-
teau Stockalper , à Brigue, tandis que les Sept Dizains édifient le Chà-
teau de Monthey ?

D'autre part , la Contre-Réforme suscite un grand nombre d'églises
neuves. Peut-on imaginer que les Valaisans d'alors furent pris comme
ceux d'aujouid 'hui  d'une sorte de maladie de la pierre ? Rien n 'est plus
communicatif que l'exemple et Sion dèstra peut-ètre, toùt simplement,
posseder un édifice plus digne de sa dignité de capitale... ¦ --

foujours est-il que 1 on pari e du projet dès 1654. L'année suivante,
en séance chi 15 janvier , le Conseil de Ville, prèside par Anthoni de
Torrente , fixe l'emplacement du petit palais, à l'angle de la rue de
Loèche et de la rue des Chàteaux.
train.

M. Curiger pense que l'on a dù demolir quelques-unes de ces mai-
sons basses qui longeaient la rue, maisons dont les rez-de-chaussée
étaient occupés par des magasins et des boutiques d'artisans. Il cite, en
tout cas, des noms de propriétaires et les sommes des expropriations*

Derrière l'immeuble à construire, Jeanne Nanchen tempète parce
que l'on va lui enlever 'la vue et la lumière. Il reclame 1200 couronnés
de dédommagement... (Suite en page 11)
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Des lors, les préparatifs vont bon

LA SAISON TOURISTIQ UE D 'ETE TOUCHE A SA FIN

BANQUE CANTONALE
DU VALAIS

LE MAUVAIS TEMPS N'A PAS ÉTÉ FAVÒRABLE AU TOURISME EN GÉNÉRAL. ON LE PENSE ICI ET LA. ON L'A ENTENDU DIRE UN
PEU PARTOUT. QU'EN FUT-IL EXACTEMENT A SION ) NOUS AVONS POSE LA QUESTION A QUELQUES PERSONNES PARMI LES
MIEUX RENSEIGNÉES INTERVIEWS RÉALISÉS PAR F.-GÉRARD GESSLER

M. Robert Crittin

Le postrt de vue
de l'hòtelier

C'est à M. Robert Crittin , propriè-
taire de l'hotel de la Pianta , que nous
nous sommes adressé pour avoir
quelques données sur la saison 1960
qui prend fin avec le soleil revenu.

— Quelles ont été les périodes les
plus favorables ?

— On peut les situer tout d'abord
à Pàques et à Pentecóte, ces fètes
amenent en Valais une clientèle es-
sentiellement suisse. En mai et en
juin . nous avons vu arriver des Al-
lemands en majorite. Par contre, en
juillet et en aoùt. les deux mois de la
saison les plus favorables au touris-
me, il y eut une forte clientèle euro-
péenne et américaine. Dès le 15 aoùt.
il y avait surtout des Francais.

— Ces touristes. de nationalité dif-
ferente, ne réagissent pas tous de la
mème fagon. Quel est leur comporte-
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ment ? Apprecient-ils notre ville ?
— En principe, toute cette clientèle

est agréable. Nos hòtes sont unani-
mes dans l'appréciation qu'ils font de
la ville de Sion et du spectacle
« Sion à la lumière de ses etoiles ». Ils
sont enchantés. Nombreux sont ceux
qui restent chez nous une semaine et
plus, alors qu'ils n'avaient prévu
qu 'une étape assez brève dans nos
murs. Ils découvrent la ville, puis les
environs. De Sion, ils rayonnent dans
les vallées. Ils profitent également de
survoler les Alpes avec Geiger ou
d'autres pilotes.

— A l'hotel, ces touristes sont-ils
faciles ?

— Il y a rarement des gens désa-
gréables. Toutefois , étant donne la
penurie grave d'employés qualifiés
dans l'hótellerie, les hóteliers et les
restaurateurs aimeraient rencontrer
un peu plus de compréhension parmi
la clientèle en ce qui concerne le ser-
vice (rapidité , qualité de celui-ci,
etc).

— Avez-vous des plaintes au sujet
du bruit ?

— Elles ne manquent pas. La ville
est encore trop bruyante à toutes les
heures du jour et de la nuit.

— A part les vacanciers, avez-vous
des groupes qui s'arrètent à Sion lors
de week-end ?

— Naturellement. Plusieurs socié-
tés viennent à Sion, but idéal d'une
sortie de deux ou trois jours . Il n'est
pas rare d'avoir dans chaque hotel de
la place un groupe de Confédérés. De
Suisse alémanique, on vient aussi
pour visiter la Grande Dixence, puis
la ville.

— Parlons de gastronomie. Quels
sont les mets ou les spécialités qui ont
la faveur des touristes ?

— La radette d'abord , surtout en
plein air. Elle est l'objet d'un grand
intérèt. Au printemps, les asperges

du Valais sont très demandées, ainsi
que notre viande séchée. Nos fruits
sont recherches, les fraises ont eu
beaucoup de succès, mais la maturité
laissait souvent à désirer. La pèche a
également séduit nos visiteurs, mais
elle est d'un prix trop élevé, nous
disaient les clients de l'hotel qui re-
venaient d'un tour de ville.

— Aux jours de pointe du touris-
me, comment faites-vous ?

— Nous nous entendons bien entre
les hóteliers. Nous nous rencontrons
pour discuter des affaires de la pro-
fession. Et , en période de pointe , nous
faisons une répartition des chambres
et des repas pour assurer le gite et
le couvert à tous ceux qui s'arrètent à
Sion. Nos relations sont excellentes,
nous avons organise une sortie des
hóteliers en commun qui sera renou-
velée cet automne.

M. Robert Crittin nous dit encore
que le Rawyl devient une nécessité
pour l'hótellerie de la plaine. Il faut
y songer activement. Les cols doivent
ètre ouverts plus tòt au printemps.
Quant à la construction de nouveaux
hòtels en plaine, M. Crittin pense que
c'est une erreur de croire que l'on
doit augmenter le nombre de lits
dans nos villes. Le taux d'occupation
annuel est très bas partout et le tou-
risme dans la vallèe du Rhóne reste
un tourisme de passage dès l'ouver-
ture des cols jusqu 'en fin de saison.

En guise de conclusion , nous pou-
vons dire que, cette saison d'été, a
été bonne dans l'ensemble et que
notre hòtellerie peut ètre satisfalle
et de celle-ci et de la clientèle qu'elle
a eu l'honneur de servir.

Le point de vue
du commercant

Il nous est donne par M. Armand
Revaz, lequel connait bien les pro-

blèmes du tourisme puisqu 'il fut , 1
pendant plusieurs années, secrétaire 1
de l'Association touristique du Cen- 1
tre. ¦ |

— Les marchands de tabacs sont j
bien places pour avoir une opinion 1
en ce domaine. Le tourisme prend 1
une extension extraordinaire en vii- 1
le de Sion. g

— L'effet de cet afflux se fait-il 1
particulièrement sentir dans le com- j
merce ? |

— Sans aucun doute. Dès le prin- |
temps venu et jusqu 'à la mj -juillet, 1
il y a surtout du passage en transit |
des Confédérés qui font le tour de la 1
vallèe du Rhòne au moment du week- |
end. 1

(Suite en page 10)
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^1 AU SERVICE DE VOTRE

CANTON, LA

vous offre sécurité et discrétion
pour tous vos dépòts et vous re-
commande spécialement ses
Carnets d'Epargne à T ()/

avec facilités de retraits
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' Chaque écolière aura son •

j SAC TRICOTAGE {
• dessins et formes moderne. •
• en plastic avec poignées •

• Seulement 9

I flp !

•CONSTANTIN FILS S.A.»
5 Rue de Lausanne 15 §

LIRE DANS CE NUMERO :

k Sion, son passe, son présent et son
avenir. Nos articles et nos enquètes.

ir Les sports dans l'actualité

ir Les evénements en Valais au fil -des
jours.

ir Le monde en marche.

Son émotion était si forte...
LONDRES (AFP). — Terrasse par l'é-

motion, l'un des survivants britanniques
de la bataille du « Bismark » est mort
d'une crise cardiaque en assistant dans
un cinema au film « Sink the Bismark ! »
(Coulez le Bismark !)

Lessive radioactive...
Des ingénieurs américains auraient

mis au point une nouvelle machine à
laver : le savon y est remplacé par des
ondes radioactives.

¦ » 1 I_I c_ -r A *J TT n. ftj àz ' ¦

. , : J {(te Pierre Vallette ]
« Carmen X. , la jeune trapéziste de

vingt ans qui s'était grièvement blessée
au cours d'une répétition, est décédée à
l'hòpital où elle avait été transportée. »

Cinq lignes sèches, perdue s parmi tant
d'autres nouvelles... C'est tout. Ni f leurs ,
ni couronnés.

Et pourtant , chaque soir sous le cha-
piteau des applaudis 'sements frénétiques ,
des vivats répétés saluaient la f in  du
numero de Carmen et de ses deux par-
tenaires, à l'instant où tous trois se lais-
saient successivement et gracieusement
tomber dans le f i le t .

On connaissait le numero fameux et
son titre flamboyant... On ignorait le
nom des artistes.

Seuls les « gens du voyage » et quel-
ques impresarios qui prévoyaient la per-
te d' argent que représenterait pour eux
la mort de l' artiste suivirent le corbil-
lard jusqu 'au cimetière. Ricardo , le ma-
ri de Carmen, et leur partenaire José
marchaient solitaires quelques pas de-
vant le petit cortège. Leurs amis res-
pectaient une douleur muette.

L'accident s'était produit en Provence.
En l' apprenant , je  repensai à Carmen

bavardant avec moi, un soir avant d' en-
trer en piste , tandis que ses partenaires
vérifiaient la mise en place des tra-
pèzes . Elle évoquait des souvenirs et
parlai t « métier ». Souda in, avec un peu
de* reproche dans la voix, elle me dit
tout bas :

« Et dire que le public s'imagine que
nous ne courons pa s de risques avec le
f i le t  ! Tenez, il faut  « savoir tomber »...
Un f a u x  mouvement, un instant d'in-
attention, et c'est la mort presque cer-
taine. »

Sur ces mots, elle me quitta pour son
entrée. Et je  ne devais p lus la revoir.

Pepilo , le clown qui fait  rire les fou -
les les moins facile s lorsqu 'il est en pis -
te, mais qui est un poète rèveur à la
ville , m'a écrit après la mort de Car-
men :

« Notre pe tite amie « savait tomber »,
tu penses ! Et c'est pour sauver Ricardo
qui allait manquer le trapèze qu'elle a
commis l' erreur fa ta -  

^0*} ^le... Ricardo ne sait &Ì f̂ _̂fS _P-» .
rien. A,lors, chut ! » * ' £~£Z_m ̂ "* '
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Holre parlicipalion à In solution du problème
de la sécurité sociale dai personnel

Base sur notre longue expérience acquise au cours des années, par notre action
dans des centaines de Maisons, nous vous recommandons à la place de la conclu-
sion habiluelle d'assurance de groupe

d'envisager l'élablisseiiieu. d'un ionds tic firévoyancc avec réassurance

41 e Comptoir Suisse Lausanne ¦
10-25 septembre 1960 Lì Àppf6Hti8

Invite d'honneur : l'Australie Effl n ,_ v .„-B _..._ . „¦ vendeuse

du risqUe décès.

Mème avec des petites Maisons, les avantages sont considérables. Entre autres
celui d'obtenir des capitaux à l'àge de la mise à la retra ite, de 15 à 25 % "plus
élevés.

Nous sommes à mème également de vous conseiller judicieusement pour la réor-
ganisation de vos caisses d'assurances où de pensions, comme aussi pour l'établir
si elle n'existe pas encore.

©

Adressez-vous à nous, s'il vous plait, une orientation est gratuite.

UNION S.A. FIDVCMIRE 5, rue Centrale, Lausanne.

J
Magasin de chaussures
à Sion , engagerait de
suite

4 granas marches-concours
Aviculture 10-11 septembre Taureaux 14-16 septembre
Chevaux 19-21 septembre Petit bétail 23-25 septembre

•ìculture 10-11 septembre ' Taureaux 14-16 septembre |||
evaux 19-21 septembre Petit bétail 23-25 septembre Bji J/j L  i ¦

Exposition et présentation canine 18 septembre i: ' g |sv^l&-_OÌi8C»25 secteurs d'exposition différents ¦ ¦ ' . u - 

Ecrire sous chiffre
Profitez des billets simple course valables pour le retour |__| P 56-47 S à Publicitas ,

W Sion.
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HÀUTES NOUVEAUTÉS
en. complets et vestons

powr jeunes gens et enfants
VOYEZ NOS VITRINES

C8ABL3
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| Grand-Pont - SION «
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ON CHERCHE

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

CHERCHE

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

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

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

M. Imesch.

barmaid
(Debutante acceptée)
Heures 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. .Tel.
5 1120.

WpT U N E  B O N N E  S A L A I S O N
r U N  B O N  F R O M A G E

S ' A C H E T E N T  A V E C  R A I S O N

CHEZ PAGE
L O U I S  P A G E
MARTIGNY - AV. DE LA GARE 50

; TEL. (026) 6 14 15

! le grossiste spécialisé
> en qui l'on fai t  confiance.

Vos désirs dictent notre devoir
Les Conseillers J UST se réunissent régulière-

ment pour grouper les expériences et les
désirs recueillis dans les ménages. Il en sera

tenu compte pour créer des brosses toujours
plus pratiques et des produits nouveaux, qui

répondent exactement au nécessités actuelles.
Vous ouvrez - toujours votre

porte au Conseiller 9j  J UST, cal-
ce que J UST apporte HT " est bon.

V_-J \*-J L̂mZ  ̂V-/ " Organisation

Ulrich Justrich , Walzenhausen/AR
Fabrique de brosses et produits pour les soins corporels
Dépòt Martigny-Ville: Python Georges, Claire-Cité,
Martigny-Ville, Tél. 026 / 6 03 29

I 

PRETS
de Fr. 500,— a 2 000,—
sont accordés à ou-
vriers, employés et
fonctionnaires solva-
bles,. à.T.salaire fix,e.
Possibilités de rem-
boursements multi-
ples.

Service de Prèts S.A.
Lucinge 16

Lausanne (Rumine)
Tel. (021) 22 52 77

NOTRE
OFFRE :

Foulard ;
de soie, grand choix
de coloris

2.90
« A L'ECONOMIE »

Ed. Rohncr-Coppcx

Place du Midi
SION

mm^M^
On cherche à vendre
à Bramois

Appartement
de 3 pièces, cave, gre-
nier, à I'état de neuf.

Ecrire sous chiffre
P 11992 S à Publicitas ,
Sion.

Chauffeur
de poids lourd cherche
emploi à Sion , eonnais-
sant parfaitement le
Diesel et benzine , pour
¦les transports, 2 lan-
gues, frangais et alle-
mand , taxi. Entrée à
convenir.

Tél. (027) 2 45 37 ou
ecrire sous chiffre P
21000 S., à Publicitas ,
SION.

Une école « pas comme les autres »

LA PEPINIERE
Montana-Vermala - Crans 1 500 m.

Enseignemcnt de haute qualité
par du personnel d'elite

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

Rentrée le 15 septembre
Inscriptions à partir du 20 aout.

INTERNAT - Demi-pension - EXTERNAT

Dans quartier neuf de VILLAS à Platta-
d'en-Haut

3 TERR AINS
de 900 à 1 000 m2 A VENDRE.
Vue superbe et imprenable ; situation très
ensoleillée.

Offres écrites sous chiffre P 11684 S a
Publicitas , Sion.

Pour Ses ve.ifk.ges
B R A N T E S

B R E T E L L E S

S E C A T E U R S

D e l a l o y e  & J o l i a t
S I O N

r—'—;———>
touj ours

bien

è
habillée

CONFECTION
DAMES et FiLLETT.S
AV. GARE - SION

Robert Bitsch
MEDECIN-DENTISTE

de retour
Téléphone 2 30 25



En recewanl Schalihouse samedi, leF.-C. Sion
infilerà de se prier dans le potine de lèle

Samedi , Anker et la ligne d'attaque sédunoise retrouveront une défense
schaffhousaise en très bonne forme dirigée par l'excellent gardien Schmid (notre

photo).

Après un début de championnat pé-
nible contre Ics deux formations bernqi-
ses de Thoune et de Berne, le FC Sion
s'est magnifiquement repris en battant
coup sur coup Ies deux bonnes équipes
de Vevey et de Briihl , ce qui constitue
deux belles performances.

La situation, dès lors, est très favò-
rable aux Valaisans et samedi, en rece-

vant Schaffouse, le FC Sion jouera une
carte trèjs importante.

En effet , ' présentement au classement,
nous avons en tète 'Yverdon, qui totalise
8 points en quatre rencontres et qui pré-
cède un trio forme de Lugano, Aarau
et Schaffhouse, avec six points, alors
que le FC Sion suit avec un total de cinq
points.

Des lors, si le FC Sion triomphe di-
manche, il se rapprochera singulière-
ment du groupe de tète, puisque Yver-
don et Lugano seront aux prises en
terre tessinoise, et que Aarau devra ef-
fectuer le toujours très difficile et très
redouté déplacement de Thoune, qui su-
bii pourtant présentement une légère
baisse de regime.

La rencontre Sion-Schaffhouse cons-
umerà donc une de ces rencontres vi-
tales pour l'existence d'un club au cours
d'une saison. En effet, comme on le cons-
tate, une victoire des Valaisans condui-
rait ceux-ci aux premières places du
classement, alors qu'une défaite Ies re-
léguerait dans le milieu du classement.

Pour cette rencontre très importante,
l'entraìneur du FC Sion fera vraisembla-
blement confiance à la mème formation
qui a dispose très nettement de Briihl.

L'on annonce pourtant la rentrée im-
minente d'Héritier en défense, ce qui ne
manquerait pas de renforcer encore sin-
gulièrement ce compartiment de l'equi-
pe. En effet, avec un Panchard toujours
aussi vigilant, et un trio forme de Per-
ruchoud, Gonin et Héritier, le FC Sion
possedè l'une des défenses les plus so-
lides de Suisse, ligue nationale A, com-
pris.

En ligne intermédiaire, l'on fera vrai-
semblablement confiance, en l'absence
de Giachino toujours suspendu, au duo
Karlen - Massy qui s'est fort bien tire
d'affaire dimanche passe contre les St-
Gallois.

En fin de compte, seule la composition
de la ligne d'attaque donnera encore du
souci aux dirigeants sédunois. La for-
mule actuelle ne peut pas donner satis-
faction car les hommes ne sont pas à
leur place. A notre avi?, il ne s'agit pas
de mettre en attaque, les cinq meilleurs
avants actuels de l'equipe, mais de pia-
cer avant tout les hommes à leur place,
quitte à aller puiser des titulaires dans
les réserves ou encore dans les juniors.

On sait par exemple qu'Anker ne sera
jamais un ailier gauche, que Mekhalfa
n'est pas un centre-avant et que Gasser
se morfbnd à l'aile droite polir ne citer
que quelques exemples. L'on sait, en re-
vanche, que Troger est un excellent in-
ter, qu'Anker est redoutable au centre,
que Mekhalfa est un brillant construc-
teur et que Gasser est un intérieur de
grande valeur. Dès lors, placons ces
hommes à leurs places naturelles et al-
lons chercher un véritable ailier gauche.

Ceci, bien sur, semble facile à pre-
mière vue, alors que ta réalisation parait
ardue. Mais c'est-à ìatfòrée d'un entrai-
neur que de savoir piacer les hommes
à leur véritable place, soit au poste où
ils rendent le maximum en fonction du
système de jeu adopté par l'equipe.

P.A.

Beile victoire du Valaisan Michelet dans
l'épreuve du saut à la perche à Rottenburq

Opposee a une sélection «d espoirs »
du Wuiiemberg, à Rottenburg, l'equipe
juniors mise sur pied par l'Association
federale d'athlétisme léger s'est incli-
née (82-94) non sans avoir obtenu quel-
ques bri l lants résultats.

C'est ainsi que les deux sprinters Ge-
merli (10"4) et Rauser (10"5) terminè-
ront dans le sillage de l'internalional
allemand Camper (10"3). Comme le

Le jeune Michelet est un grand espoir
non seulement du saut à la perche, mais
encore du jet du boulet où il a déjà

réalisé d'exeellentes performances.

vont ne soufflait pas a une vitesse su-
autorisée 2 m.-seconde) et que la piste
avait été mesurée officiellement, les
étonnantes performances de ces trois
coureurs ont été jugées parfaitement
régulières. ,

H Voici les résultats : 100 m. : 1. Cam-
per (A) 10"3 ; 2. Oegerli (S) 10"4 ; 3.
Rauser (S) 10"5. — 200 m. : 1. Wager
(W) 22"3 ; 2. Bieri (S) 22"5. — 400 m. :
1. Lenz (W) 49"4 ; 2. Bosshard (S) 50"7.
— 1500 m. : 1. P. Meyer (S) 4' 04" 8 ;
2. Reichert (W) 4 06 9. — 3000 m. : 1.
R. Meier (S) 8 49 4 ; 2. Pfisterer (W)
9 09 8.— 110 m. haies : 1. Hofmann (W)
15"4 ; 2. Wiens (W) 15"8 ; 3. Wittmer (S)
15"8. — Longueur : 1. Bieri (S) 6 m. 92 ;
2. Steck (S) 6 m. 66. — Hauteur : 1.
Trautman (S) 1 m. 85 ; 2. Schmid (S)
1 m. 78. — Perche : 1. Michelet (S) 3,60
m. ; 2. Ellinger (W) 3 m. 40. — Triple
saut : 1. Breitinger (W) 13 m. 90 ; 2.
Stierl i (S) 13 m. 83 ; 3. Beyeler (S) 13 m.
44. — Poids (7 kg. 250) : 1. Knut (W)
13 m. 66 ; 2. Hubacher (S) 13 m. 26. —
Javelot : 1. Stump (W) 68 m. 66 ; 2.
Spindler (W) 64 m. 79 ; 3. Bùhler (S)
58 m, 21. — Disque (2 kg.) : 1. Mark (W)
40 m. 69 ; 2. Knut (W) 40 m. 20 ; 3.
Dorine (S) 36 m. 78. — Marteau (7 kg.
250) : 1. Wehrli (S) 43 m. 02 ; 2. GauhI
(S) 38 m. 85. — 4x100 m. : 1. Wurtem-
erg, 42"4 ; 2. Suisse, 44"3

De tout un peu
UN VALAISAN A L'HONNEUR BELLE VICTOIRE

Omnium international à Udine (3
Sous la direction du président cen- man.ches) : 1. Plattner - Pfenninger

irai Peter Kasper (St-Moritz), l'as- (S) 22 pts ; 2. Maspes - Faggin (I) 14
semblee ordinaire des délégués de pts . 3. Ronchini - Domenicali (I) et
l'Association suisse de bobsleigh s'est Messina - Teruzzi (I) 12 pts.
tenue à Aarau. En remplacement du ALTIC EST FORT
président sortant démissionnaire, les Grand Prix d'Issoire (135 km.) : 1.
délégués ont élu P. H. Eberhard Altig R. (Al.) 2 h. 59' 51" ; 2. Bobet
(Zurich). MM. Widmer (Girenbad) L- (Fr-) à 12" ; 3- Marsy ; 4. Kumor ;
.1 -D A H I, , , ,  /i\ /r„_t -, ,\ „* AtA AA. 5. Remangeon ; 6. Barruit ; 7. Vallat ,et P. Althaus (Montana) ont ete de- . . '„ _,_„ „ ,, „.„meme temps ; 8. Thomas, a 1 35 ;
signés comme nouveaux membres 9. Fournier ; 10. Meunier, mème
du comité centrai. temps.

Rallye
pupilles et pupillettes

bas-vaiai san
Le deuxième rallye bas-valaisan des

pupilles et pupillettes a connu un très
grand succès. Organise par la , société
de Martigny-Bourg dans la magnifique
région du col des Pianches, il a vu la
participation de 7 sections avec 326 pe-
tits gymnastes. Le matin après un pre-
mier trajet en autocar jusqu 'à Chemin-
Dessus où l'office divin avait lieu, tout
ce petit monde s'élanga vers le Col des
Pianches, but du rallye.

Là-haut, après une reconnaissance du
terrain , les concours débutèrent (petits
jeux, sauts, Chants, etc). A midi, le pi-
que-nique s'organisa. Avec les accom-
pagnants ce furent plus de 500 person-
nes qui s'associèrent à cette fète.

A l'issue de cette belle journée, ou le
soleil avait daigné ètre de la partie,
l'initiateur de ce Rallye, Denis Darbel-
lay, présida la proclamation des résul-
tats qui donnèrent Riddes vainqueur
après un barrage avec la detentrice du
challenge, la section de Charra t, toutes
deux avec 44- points. Cotte belle jour-
née clòture l'activité de nos petits gym-
nastes pour cette année. L'an prochain ,
l'organisation du 3e rallye sera confiée
à une autre section, et chacun, dans la
belle ambiance si caraetéristique à de
telles manifestations, se retrouvera dans
un autre charmant coin de notre Bas-
Valais à la fète de nos pupilles et pupil-
lettes. Tous les participants ont rem-
porté un toon souvenir de cette journée.

Le 3me Tour de Sion se déroulera le 9 octobre
et verrà aux prises les meilleurs coureurs
valaisans et romands de course à pied

i '.. 
¦ *
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Lea Sédunois ont toujours brille au Tour de Sion. Notre photo représente trois
sympathiques membres de la SFG Sion - Jeunes, soit les deux frères Hischier

entourant le populaire Serge de Quay.

La SFG section de Sion se fait le grand
plaisir d'organiser une nouvelle fois son
3e Tour de Sion qui aura lieu le diman-
che 9 octobre dès 10 h. 45. Une liste de
prix magnifiques récompensera l'effort
de chaque athlète. Les concurrents bé-
néficieront de la couche gratuite le sa-
medi, s'ils en font la demandé lors de
l'inscription. Cette épreuve est dotée de
trois challenges attribués respectivement
au ler licencié, ler vétéran ainsi qu'à
l'interclub. Elle est autorisée par AFAL
et organisée selon les prescriptions de
concours 1956 et le règlement de con-
cours 1954.

PARCOURS : rue de Lausanne, ave-
nue de la Gare, avenue Ritz, Grand-
Pont. Départ et arrivée près de l'Hotel
de la Paix.

VESTIAIRES : Ecoìe du Sacré-Coeur
(douches). Contròie des licences et dos-
sards : aux vestiaires, de 9 h. 30 à 10 h.
30. Chaque athlète doit s'assurer lui-mè-
me. La société organisatrice décline tou-
te responsabilité en cas d'accident.

INSCRIPTIONS : licenciés Fr. 4.—, se-
niors Fr. 4.—, débutants Fr. 3.—, juniors
Fr. 2.—, interclubs Fr. 5.—. En sus selon
l'art. 89 OC, Fr. 2,50 par coureur com-
me garantie de start. Cette garantie sera

Les deux premières éditions du Tour
de Sion ont été retriportées par le pro-
fesseur sédunois Yves Jeannotat. En

sera-t-il de mème cette fois-ci ?

remboursée si l'athlète a pris le départ.
Inscriptions à faire parvenu- jusqu'au
samedi 24 septembre, dernier délai, à M.
Jacques Amherdt, Corbassières, Sion, en
mème temps que la finance d'inscription
CCP SFG Sion He 555.

CATÉGORIES : licenciés dès 1939, vé-
térans dès 1927 et en-dessous. Débu-
tants : dès 21 ans. Cette catégorie est
réservée aux sportifs n'ayant pas de li-
cence ou ne pratiquant pas l'athlétis-
me. Ces trois catégories, parcours de
7800 mètres soit 7 tours, départ 11 h. 30.
Juniors : de 16 à 20 ans (1940-44) 3350
mètres, départ 11 h. 15 (3 boucles). Éco-
liers I : de 14 à 15 ans (1945-46), départ
11 heures. Écoliers II : de 12 à 13 ans
(1947-48), départ 10 h. 54, 1 boucle (dis-
tancé 1 km.).

DISTRIBUTION DES PRIX : a 14 h.
30 à l'Hotel de la Pianta.

Plus ouverte que jamais, cette course,
la plus importante du canton, va au-
devant d'un grand succès. Venez nom-
breux assister aux exploits des concur-

rents. La section organisatrice et toute
la ville de Sion vous réservent un bon
accueil. Surtout n'oubliez pas dimanche
9 octobre à Sion dès 10 h. 45.

Entrée des clubs de
Ire ligue en Coupé

' suisse
Pour le deuxième tour principal

de la Coupé de Suisse, qui aura
lieu le dimanche 25 septembre,
l'ordre des 36 rencontres prévues
est le suivant :

Saint-Maurice-Monthey ; Féti-
gny-Rarogne ; Lutry-Sierre ; For-
ward Morges-US Lausanne ; Bul-
le-Versoix ; Signal Bernex-Mal-
ley ; vainqueur de Chènois-Lan-
cy contre Etoile Carouge ; Cou-
vet-Payerne ; Porrentruy-Mett ;
Bassecourt-Le Lode ; US Bienne-
Boujean - Xamax Neuchàtel ;
Boujean 34 - Petit-Huningue ;
Breitenbach - Alle ; Breite Bàie -
Delémont ; Biberist - Longeau ;
Gerlafingen - Langenthal ; Mou-
tier - Wolfwil ; Soleure-Trimbach;
Berthoud - Herzogenbuchsee; Old
Boys Bàie - Schoenenwerd ; Wet-
tingen - Kuessnacht ; Dietikon -
Adliswil ; Concordia Bàie - Grae-
nichen ; Baden - Wohlen ; Vaduz-
Widnau ; Flawil - Wil ; Frauen-
feld - Red Star Zurich ; St-Gall -
Neuhausen ; Coire Hoengg ; Vel-
theim - Blue Star Zurich ; vain-
queur de Cham - K'riens contre
Rapid Lugano ; Mendrisio contre
vainjq ueur de Lamone - Cadem-
pino ; Kickers Lucerne - Solduno;
Pro Darò - Emmenbruecke ; Bo-
dio - FG Zoug ; Police Zurich -
Locamo.

» HOCKEY SUR GLACÉ

Répartition des équipes
de LNB et Ire ligue

La Ligue Suisse de hockey sur giace
a procède à la répartition des équipes
dans les différents groupes pour les
championnats de Ligue nationale et de
Première ligue.

Avec les promotions de Winterthour
et Bienne, le championnat de LNB com-
prendra les équipes suivantes :

Groupe Ouest : Servette, La Chaux-
de-Fonds, Sierre, Sion , Montana-Crans,
Martigny, Gottéron-Fribourg, Bienne.

Groupe Est : Langnau, Grasshoppers.
Kloten , Grindelwald, St-Moritz, Arosa ,
Winterthour, CP Zurich II.

Le championnat de Première ligue
comprendra trois groupes de 8 équipes
avec comme remplagants CP Zurich III,
Reuchenette et Chàteau-d'CEx, trois for-
mations qui avaient été reléguées à la
fin de la saison dernière. Voici les 24
équipes de la Première ligue :

UGS, Villars, Young Sprinters II,
Lausanne II, Fleurier, Leysin, St-Imier,
Bienne IL

CP Berne II, Veltheim, Bàie II, Pe-
tit-Huningue, Soleure, Urdorf , Buelach ,
Rapperswil.

Effretikon , Coire, Dubendorf , Grass-
hoppers II , Kussnacht, Riesbach, Uzwil,
Lugano.

PREVISIONS POUR LE SPORT-TOTO No 5
1. Bàie - Young Boys : Une sérieuse empoi-

gnade. 2 2 2 x x x l l l 2 x l
2. Bienne - Granges : Bienne est en progres-

sion et Granges en perte de vitesse. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
3. Chaux-de-Fonds - Lausanne : Avantage

du terrain à considérer. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4. Fribourg - Chiasso : Deux équipes irré-

gulières. Match équilibré. x x x x x x x x x x x x
5. Servette - Lucerne : Enjeu pour les mai-

tres de céans, en verve actuellement. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
6. Winterthour - Grasshopper : Rencontre

serrée, sans net favori. 2 2 2 2 2 2 x x x l l l
7. Zurich - Young Fellows : Un derby où tout

est possible. I l l l l x x 2 2 1 1 1
8. Bellinzone - Urania : Chez eux , les Tes-

sinois partent favoris. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
9. Berne - Nordstern : Nordstern n'est pas

très à son aise, à l'extérieur. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10. Lugano - Yverdon : Une bataille de classe,

où Yverdon peut laisser des plumes. 1 1 2 1 1 1 x 1 1 2 1 1
11. Sion - Schaffhouse : Devant son public,

Sion empochera un ou deux points. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
12. Thoune - Aarau : Les visiteurs sont soli-

des et riposteront. x x x x x x x x x x x x
13. Vevey - Cantonal : Deux adversaires en-

core en faible condition. x x x x x x x x x x x x
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Urgent
On cherche pour remplacement

du 17 octobre àu 6 novembre

BOULANGER-PAT1SSIER
comme second.

Salaire selon entente
Téléphone (027) 412 31

ON VOUS JUGERA
A VOS SOULIERS\ *

JoBS

Richelieu en box grainé
semelle caoutchouc , forme elegante

No 39/46 . -t '.OU
VOYEZ NOTRE GRAND CHOIX

COMME DE BIEN ENTENDU

chez

Grand-Pont - SION
I 

ON CHERCHE

chauffeur
de poids lourds.

S'adresser : Follonier Frères, Transports,
Sion. Tel.. 2 16 22 ou 2 15 15.

A VENDRE

Citroen 2 CV
commerciale, type belge, modèle 1958, 31
mille km. avec glacés latérales et portes
arrières. Voiture impeccable, prix intéres-
sant.

S'adresser à Raymond Bruchez, av. Tour-
billon 25, Sion. Tel. (027) 2 30 76.

H A T H A Y O G A
Début des cours : Jeudi 15 septembre à

18 h. 30 et 20 h. 30
Mardi 20 septembre, à

18 h. 30 et 20 h. 30
Le cours de mard i 18 h. 30 est réserve

aux messieurs
Prióre de se munir d'une couverture et

d'un training
Prix : Fr. 15,— par mois.

Inscriptions : Mme Yves Jeannotat
Tél. 2 29 81

Salle de jeux , bàtiment école protestante

Imprimerle Gessler SA, Sion

A Louer
dans les environs de
Sion un LOCAL pour
atelier.

Ecrire Case postale 140
à Sion.

Bar à café
moderne, bonne petite
affaire , loyer bas.
Nécessaire pour trai-
ter : Fr. 30 000,—.

Offres : Case Gare 19,
Sion.

Appartement
4 pièces, a Sion. Entree
à convenir.

Faire offres écrites
sous chiffre P 12039 S
à Publicitas, Sion.

chambre
meublée.

Tél. 2 12 19

Terrain
a Wissigen. Belle situa-
tion en bordure de
route. Conviendrait pr
construction ou dépòt.

S'adresser par écrit
sous chiffre P 21006 S
à Publicitas, Sion.

Saveur-
graisseur

S'adr. Garage Olympic
A! Antille, Sion.

On cherche pour jeu
l 'he fille étrangère

chambre
meublée

avec , confort (si possi-
ble eau coltrante) à
partir du ler octobre
prochain.

Tél. (027) 2 10 30 aux
heures des repas.

studio
meublé ou non.

S'adr. au bureau du
Journal sous chiffre
857.

VW
luxe 54, toit ouvrant ,
phares brouillard , bon
état. Fr. 3 000,—.

S'adr. au bureau du
Journal sous chiffre
858.

Machine
à coudre

à pieds «Phoenix », en
parfait état. Prix : Fr.
80,—.
S'adresser tél. 2 47 61.

I Une ELNA, I

H soyez-en certains , \%
|?s c'est la machine 0|
g de demain! %
m B9;,.', Représentant g_

officiel

| M. Wilschard
a MARTIGNY
| <{, (026) 6 16 71 _N
- Dépòt =
— et accessoires 5
| Bazar PHILIBERT =
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Le roi et la reme
du Siam

au Comptoir Suisse
Invités par le Conseil d'Etat vaudois ,

la ville de Lausanne et le Comptoir
Suisse , les souverains de Thailande, a-
vec une suite de douze personnes, sont
arrivés mard i à 10 h. 30 au Comptoir
Suisse, où ils ont été regus par MM.
Despland, président du gouvernement
vaudois , Chevallaz , syndic de Lausan-
ne, Stadler , président du Conseil d'ad-
ministrat ion , et Faillettaz , administra-
teur-délégué du Comptoir Suisse. Le
cortège officiel , conduit par la fanfare
des collèges, a visite la grande halle ,
le salon de l'élégance, l'exposition de
l'economie vaudoise et le pavillon de
l'Australie , où il a été accueilli par
M. Holt , ministre australien des finan-
ces. A midi , les automobiles officiel-
les ont quitte le Comptoir Suisse pour
ramener les souverains au Flonzaley,
près de Puidoux.

Des journalistes
américains

dans les montagnes
neuchateloises

Une vingtaine de .lournalistes amé-
ricains, représen tant l'ensemble de la
presse d'outre-Atlantique, ont passe la
journée , venant de Bienne et allant à
Bern e, au Lode et à La Chaux-de-
F'onds , où ils ont visite le musée d'hor-
logerie et le technicum neuchateiois. Ils
sont pour une huitaine de jours en
Suisse. M. J. J. Bolli , directeur de la
Chambre suisse de I'horlogerie, a defi-
nì les relations horlogères américano-
suisses, et souhaite que les deux indus-
tries se complètent et s'épaulent plutòt
cfue de se combattre.

Noces de fer
(Ag.). — Mard i, le couple Jakob et

Augusta Kernen-Lelesch , a célèbre ses
noces de fer à Reutigen . Le mari est
àgé de 86 ans, son épouse de 85. Ils
passèrent une grande partie de leur vie
en Allemagne, mais regagnèrent pen-
dant la dernière guerre leur commu-
ne d'origine.

Poste sanitaire
frontière

(Ag.). — Le Conseil federai domande
aux chambres l'ouverture d'un crédit
d'ouvrage de 1 172 000 francs pour la
création d'une station d'examen au pos-
te sanitaire frontière à Chiasso et de
91 000 francs pour l'acquisition du mo-
bilier.

Nouveau directeur
des aérodromes militaires

(Ag.) — Le Conseil federai a nommé
le colonel brigadier Fritz Gerber, de
Duebendorf et Langnau (Berne), jus-
qu ici vice-directeur, directeur des aé-
rodromes militaires, en remplacement
du colonel brigadier Burkhard , qui
prendra sa retraite à la fin de l'année
pour raison d'àbe.

Economie laitière
(Ag.) — Répondan t à une question

écrite du conseiller national Studer-
Escholzm att CCS , LU), le Conseil federai
communiqué que pour la production ani-
male , la zone de montagne en général est
subdiuisée en trois zones selon les cri-
tères déterminés , la zone 1 comprenant
les rég ions où les conditions de pro-
ductions sont relativement favorables
et la 3 les régions où elles sont dé favo-
rables. Il est incontestable que la déli-
tnita fion de ces zones a parfois  des
conséquences rigoureuses , qu 'il faut
toutefoi s accepter parce que toute déli-
mitati on. enfrainc de telles conséquen-
ces. Dès que l'ordonnance concernant
lo délimitation de la zone de montagne ,
Qui est en préparation , sera entré en
vigueur , le trace des limites sera revu.
On esaminerà d cette occasion les de-
mandes de nouvelles délimitations qui
ont été présentée s depuis que la Confé-
dérat ion a décide de contribuer aux
/rais des détenteurs de bétail bovin
établ is dans les zones 2 et 3.

Estimation
de la prochaine

vendange
D'après un relevé provisoire, la ven-

dange de celle année sera de nouveau
bonne dans l'ensemble de la Suisse. En
Suisse romande, elle sera quantitative-
ment à peu près aussi forte que celle
de l'an dernier , alors qu 'au Tessin et
en Suisse orientale les quantités seront
relativement beaucoup plus faibles. En
Suisse allemande , la vendange de 1959
avait été de 95 500 hi. Cette année on
«lime qu 'elle ne dépassera pas 55 600
hi. dont 41 000 hi . de rouge et 14 600 hi.
de blanc. Les gels tardifs d'avril ont
cause de gros dommages aux vignes des
cantons de Zurich . Thurgovie et Schaff-
house. En 1959 on a cueilli en Suisse 1.1
fnillion d'hectolitres de raisin alors que
>a quantité de vin a été de 700 000 hi.
La qualité de la prochaine vendange
dépend maintenant du temps qu 'il va
faire. Pour peu que l'automne soit beau
6t chaud , elle sera satìsfaisante malgré
l'été pluvieux.

LA JOURNÉE EN S UISSE
Le vernissage de l'Exposition Théóphile Alexan- 1 BaQàlTeS à Zur.ch
¦ _»_ . .• ¦ _m ._. • àw%\ ti - k m . . .  I 9dre Steinlen, au Comptoir Suisse à Lausanne
Ce f u t  mardi , en f in  de tournee, le

vernissage de l' exposition rétrospective
de l' artiste lausannois Th. A. Steinlen
(1859-1923). I l s 'agit d'une exposition
for t  suggestive des plu s belles af f iches ,
des lithographies et des gravures de ce
peintre , valeur authentique du début de
ce siècle. Steinlen avait acquis l'amitié
de Verlaine , de Leon Bloy, de Zola , etc.
Sa carrière fu t  très brillante, et son
ceuvre est d'une immense variété , mè-
me d'une extrème richesse. Par la puis-
sance de son sou f f l é , par la grandeur

et la perfection de son mrtier, il rejoint
la valeur des lithographies de l'illustre
Daumier. Anatole France avait écrit de
Steinlen : « Une sensibilité subtile , vive,
attentive , une infaillible mémoire de
Vceil, des moyens rapides d'expression
destinaient Steinlen à devenir le dessi-
nateur et le peintre de la vie qui passe ,
le Maitre de la rue ». De nombreux
invités ont particip é à ce vernissage
d'une exposition qui honore le secteur
artistique de la Foire de Lausanne.

(Ag.) — Des bagarres se sont produi-
tes samedi et dimanche entre jeunes
gens, adultes et policiers à l'Albisquetli ,
près de Zurich, lors des tirs tradition-
nels des jeunes Zuricois. Puis, lundi soir,
un groupe de jeunes gens a attaque un
vieillard et l'a jeté au sol. Une bagarre
generale s'engagea alors entre les jeu-
nes gens et le personnel d'un établisse-
ment public, Ies premiers ayant en outre
réduit en pièces des chaises, des tables,
des verres et des bouteilles. La police
tenta de rétablir l'ordre et ne put y ar-
river qu'en appelant du renfort. Finale-
ment, la victoire resta à 40 hommes en
uniforme accompagnés de chiens poli-
ciers. Les pompiers furent également
alertés. La police a arrèté plusieurs jeu-
nes gens. Vers minuit, des garcons et
des filles agés de 12 à 16 ans ródaient
encore dans la région.

Télégramme de M. Petitpierre à M. Menzies
Le président de la Confédération , M.

Max Petitpierre, a adressé le télégram-
me suivant au premier ministre de
l'Australie, son Excellence M. R. G.
Menzies.

«Je vous remercie, M. le premier mi-
nistre, de l'aimable télégramme que
vous m'avez adressé à l'occasion de
l'ouverture du Comptoir Suisse à Lau-
sanne, que l'Australie honore de sa par-
ticipation , et suis très sensible au mes-
sages d'amitié personnelle que vous
avez bien voulu m 'adresser par l'inter-
médiaire de M. Harold Holt , ministre

des finances. La presence australien-
nes au Compoir Suisse est un témoi-
gnage de la fermeté des liens tradi-
tionnels qui unissent nos deux pays.
Elle , nous donnera l'occasion d'appren-
dre à mieux connaitre encore l'acti-
tivité économique de votre peuple et
elle contribuera , je le souhaite, à dé-
velopper les rapports commerciaux que
nous entretenons déjà actuellement. En
vous exprimant encore ma vive re-
connaissance, je vous prie de croire à
mes sentiments les plus cordiaux».

Nouveaute : billets de banque antiseptiques

Accroissement du trafic
des véhicules à moteur
à travers la frontière

(Ag.) —- Répondant à une question
écrite du conseiller national Gitermann
(soc, Zurich), le Conseil federai dit qu 'il
a eu connaissance du fait que la Ban-
que de France utilise un papier dit
antigermes pour ses billets de banque.
Abstraction faite d'un autre institut
européen qui fait confectionner deux
coupures en France, aucun autre insti-
tut important d'émission n 'a estimé de-
voir soumettre ses billets à un procède
chimique special.

Des recherches effectuées pendant de
nombreuses années par d'éminents sa-
vants, comme par exemple feu sir

Les yodleurs
de New-Glarus
ont été regus

avec enthousiasme
par leur ancienne patrie

giardinai se
Arriyé er Suisse il y a quelques

jours, ié -duo des yodleurs de New-
Glarùs (Wisconsin), a été officiellement
regu par les autorités de Glaris. Parlant
au nom de ses combourgeois, presque
tous d'origine glaronnaise, le président
de la ville de New-Glarus, M. Gilbert
Ott , s'est félicité de la force des liens
qui unissent Glaris à son lointain re-
jeton américain. Après un dernier con-
cert applaudi avec enthousiasme par la
population , les yodleurs de New-Glarus
on quitte leur ancienne patrie pour ga-
gner, par le Klausen et le Susten, l'O-
berland bernois. Ils regagneront les
Etats-Unis le 31 octobre.

Évolution démographique
On constate que la répartition de no-

tre population entre les diverses classes
d'àge s'est fortement modifiée depuis la
fin du siècle dernier. En effet , de 1876
à 1953, on peut dire que les chances'
moyennes de vie sont passées de 43 à 71
ans pour les femmes et de 41 à 66 ans
pour les hommes. Aujourd'hui déjà , une
personne sur dix est àgée de plus de
65 ans. On a lieu d'admettre que cette
proportion sera de 14 % en 1976. Par
ailleurs, les dpnnées statistiques per-
mettent de penser que, parmi les per-
sonnes de plus de 65 ans, l'excédent des
femmes sera plus accuse encore qu'au-
jourd'hui.

Cette évolution pose certains problè-
mes, notamment celui de la construc-
tion de logements pour personnes àgées,
qui retient déjà l'attention des pouvoirs
publics , notamment dans les villes. On
s'efforce, en particulier , de construire
en plus grand nombre de petits loge-
ments pour les couples àgés ou les per-
sonnes seules.

Chez les étudiants suisses
de Lausanne

Lémania , section académique lausan-
noise de la Société des Étudiants suis-
ses. a . dans sa séance du jeudi 8 sep-
tembre 1960, reconstitué son comité pour
le semestre d'hiver 60-61, de la manière
'suivante : président. Jean-Marc Gaist ,
droit. St-Pierre-de-Clages, VS ; vice-
nrésident . Francis Gattlen , médecine,
Viège, VS ; secrétaire , Laurent Due ,
'chimie , Chermignon . VS ; fuchs-ma.ior ,
Gilbert Gross, médecine, Lausanne , VD.

Lors de cette séance, les Lémaniens
rendirent hommage à la mémoire de M.
Daniel Solioz. récemment decèdè. M.
Solioz . qui fut  ingénieur en chef à l'È
OS, se dévoua sans compter. sa vie
durant . pour la Société des étudiants
suisses. Il fut président de Lémania
pendant six ans et ,en 1917, il était
élu vice-président centrai de la SES.
Recu membre vétéran en 1957, il fut
également un membre fondateur de
l'Association valaisanne des Vieux-Lé-
maniens.

Alexander Fleming, prix Nobel , ont dé-
montré que mème le papier ordinaire
qui est utilise pour ia confection de
billets de banque ne constitue pas un
terrain nourricier appropria pour ies
agents apthogènes et ne présente, par
conséquent, aucun danger latent pour
la Sante publique.

La Banque nationale suisse, qui est
competente en la matière, n 'a pas l'in-
tention , pour le moment, d'employer
pour ses billets un papier soumis à un
traitement antiseptique, mais elle suit
altentivement cette question.

24 téléphonistes suisses
ont collaborò

àia reiransmission
des résultats

des Jeux olympiques
Les meilleurs athletes du monde en-

tier se sont trouvés réunis à Rome du
25 aoùt au 11 septembre , pour les 17es
Jeux olympiques, et duran't cette pé-
riode, des millions de personnes des
cinq continents attendirent jouxnélle-
ment les résultats de ces joutes pacifi-
ques. Il va sans dire que la transmission
quasi instantanée de ces résultats posa
de difficiles problèmes non seulement
sur le pian technique, mais également
sur celui du personnel. Comme il s'a-
gissait en tout premier lieu de trans-
missions internationales, la direction
des PTT italiens pria la direction des
PTT de notre pays de bien vouloir met-
tre à sa disposition un certain nombre
de téléphonistes polyglottes. En dépit
de la penurie de personnel , la direction
des téléphones, à Berne, a été heureuse-
ment en mesure de déférer à ce voeu et
réunit, le 15 aoùt , à Lugano, 24 télé-
phonistes recrutées dans les différentes
centrales, qui prirent immédiatemenit le
chemin de Rome. Pour ne leur avqir
valu aucune médaille d'or, d'argent ou
de bronze, les performances réalisées à
Rome par nos demoiselles du téléphone
n'en méritent pas moins une mention
et la reconnaissance de tous ceux qui
euren t intérèt à une prompte transmis-
sion des résultats des Jeux olympi-
ques.

(Ag.) — Selon une communication de
la Direction generale des douanes et de
l'Office federai de la statistique, 17 mil-
lions de véhicules à moteur sont entrés
en Suisse en 1959, ce qui représente une
augmentation de 50 '/< environ compa-
rativement à 1957. L'augmentation an-
nuelle des entrées au cours des années
précédentes se maintient donc approxi-
mativement dans les mèmes proportions.
L'accroissement comparativement à 1957
concerne surtout les voitures de touris-
me et les motocyclettes, notamment en
provenance d'Italie, de Belgique, des
Pays-Bas et de Grande-Bretagne. Le
nombre des entrées de camions a aug-
menté en deux ans d'environ 35 r/r , celui
des cars d'environ 15 %.

Le spécialiste du
TROUSSEAUX

A L'ECONOMIE
Ròhner-Coppex — S I O N

PI. du Midi. Tél. 2 17 39
(Service à domicile)

Tue sur le coup
(Ag.) — Un train routier et une auto-

mobile sont entrés en collision près de
Pratteln. Le conducteur de l'automobi-
le, M. Hermann Tuescher-Degen, né en
1914, de Pratteln, a été tue sur le coup.

Présentation
de lettres de créance

(Ag.) — M. Paul Francis Grey a été
regu en audience au Palais federai par
M. Max Petitpierre, président de la Con-
fédération et M. Paul Chaudet, chef du
Département militaire, pour la remise
des lettres l'accréditant auprès du Con-
seil federai comme ambassadeur extra-
ordinaire et plénipotentiaire de Grande-
Bretagne en Suisse.

M. Zeki Kuneralp a été regu en au-
dience au Palais federai par M. Max Pe-
titpierre, président de la Confédération ,
et M. Paul Chaudet, chef du Départe-
ment militaire, pour la remise des let-
tres l'accréditant auprès du Conseil fe-
derai comme ambassadeur extraordinai-
re et plénipotentiaire de Turquie en
Suisse.

Une délégation
de l'Ai le magne

occidentale
à Bàie

(Ag.) — Les membres de la commis-
sion des affaires intérieures de la Diète
federale allemande, en visite en Suisse
en vue d'étudier nos installations de
protection civile aérienne, ont assistè
mardi à Bàie et dans les environs à un
cours de répétition d'un détachement
de protection civile aérienne et ont visi-
te diverses installations de protection
aérienne.

La commission militaire du National
— D'ACCORD POUR LES CENTURIONS SUD-AFRICAINS
— RAPPORT DÉSIRE SUR LE CHAR SUISSE Pz 58

La commission militaire du Conseil national s'est réunie à nouveau, mais à
Berne cette fois-ci, et pour examiner le projet d'arrèté federai concernant
l'achat , auprès de l'Union sud-africaine, de 100 chars blindés « Centurion »
d'occasion et de leur matériel d'accompagnement. Le coùt de l'opération est

i devise à 66 millions de francs. Après avoir entendu des précisions du conseiller
federai' Chaudet , chef du Département militaire, du commandant de corps
Annasohn, chef de l'état-major général, et du colonel brigadier de Wattenwyl,
directeur du Service technique militaire, la commission se prononga à une forte
majorite en faveur du projet présente par le Conseil federai. La commission du

I Conseil des Etats a déjà pris une position identique.
La. commission du Conseil national a par ailleurs prie le Conseil federai de

lui soumettre un rapport sur les possibilités d'accélérer la production du char
b.lindé suisse Pz 58 de 35 tonnes. Rappelons que ce char, développé par le
Service technique militaire en collaboration avec l'industrie, existe pour le
moment en deux prototypes seulement. Une « presèrie » de 10 unités est en
cours de fabrication et pourra étre livrèe à fin 1961. La livraison d'une plus
grande sèrie n'est pas prévue avant le début de 1964, mais il ne semble pas
impossible d'accélérer les délais. Le rapport demandé à ce sujet au Conseil
federai par la commission militaire permettra sans doute bientòt d'obtenir des
éelaircissements à ce sujet.

Les nouveaux batimenls de Kloten
L'immeuble des douanes et des postes

La presse était invitée à Kloten de se rendre compte du progrè s des travaux
à l' aéroport , où se trouvé le plus grand chantier de la Suisse . Plusieurs bàti-
ments ont déjà été achevés et sont actuellement en exploitation. Notre photo
montre le nouveau bàtiment des postes et des douanes, où se trouvent aussi les

divisions'de f rè t  des d if f érentes  sociétés aériennes.

Tombe
d'un échafaudage

(Ag.) — Jeudi dernier, un ouvrier
saisonnier italien, àgé de 22 ans, Be-
nito Berzotti, habitant Saint-Gall-Brug-
gen, est tombe d'un échafaudage situé
au quatrième étage et s'était griève-
ment blessé. Il vient de succomber à ses
blessures à l'hòpital cantonal. Barzotti
était originaire de Gagli , dans la pro-
vince de Pesaro.

Mort de Curt Goetz
(Ag.) — Curt Goetz, auteur de pièces

théàtrales et acteur suisse connu, est
decèdè lundi soir après une courte ma-
ladie à l'hòpital de Grabs à l'àge de
72 ans. Né à Mayence en 1888 et fils de
commergant, il vécut d'abord à Berlin
puis en Suisse dès 1933 pour s'établir
ensuite aux Etats-Unis et enfin à
Schaan , au Liechtenstein. Il est l'auteur
de nombreuses comédies qu 'il interpre-
ta souvent et dont plusieurs furent
adaptées au cinema. Parmi ses ceuvres
les plus connues figurent « La maison
de Montevideo », « Hokuspokus », « Le
menteur et la nonne », etc.

Uni versile de Bàie
((Ag.) — Le Conseil d'Etat de Bàie-

Ville a nommé professeur extraordinai-
re à l'Université M. Alfred Pletscher, de
Schleitheim (Schaffhouse). M. Heinrich
Zoller, de Bàie, actuellement privat-do-
cent à l'Ecole polytechnique federale, est
nommé professeur extraordinaire de
systématique et de morphologie compa-
rée à l'Université de Bàie.

Démission du directeur
de l'administration

federale des finances

(Ag.) — Le Conseil federai a pris acte
avec remerciements pour les services
rendus de la démission de 'M. Victor
Umbricht de ses fonctions de directeur
de radministration federale des finan-
ces. Cette démission prendra effet le 31
octobre. Elle est due à des motifs d'or-
dre familial.



M E IVI E N T O
.HANS - MONTANA ¦ VERMALA

CASINO, à Montana (tél. 5 57 74) — Re-
làche.

LE CRISTAL, à Crans — Relàche.
SPORTS

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

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

SERVICES OFFICIELS
OFFICE DU TOURISME, tél. 5 21 79.
GENDARMERIE CANTONALE, tél. 5 24 50.
POLICE MUN., tél. 5 23 05, 5 26 84, 5 25 38.
SERVICE DU FEU, tél. 5 23 05, 5 26 84.
OBJETS PERDU8 ET TROUVÉS, gendar-

merie cantonale. Crans, tél. S 24 50.

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

vois sur les Alpes, atterrlssages en haute
montagne.

Société de développement : tél. 2 28 98.

MARTIGNY
CINEMAS

ETOILE (tei. 6 1154) — « La mort aux
trousses ».

CORSO (tél. 6 1122) — « Rien n 'est trop
beau ».

SPORTS
PISCINE. — Ouverte.
Courts.de tennis.
Office Régional dn Tourisme : Tél. 028

6 00 18.
DANCING : Zanzl-Bar.

EXPOSITION
Philippe Moseran, peintre, expose ses ceu-

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

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

SIERRE
CINEMAS

BOURG (tél. 5 01 18 — « Mandoliner und
Mondschein ».

CASINO (tél. 5 14 60) — « Les rendez-vous
du diable ».

Société de développement : Tél. 8 01 TI.
Relais du Manoir : musée ouvert.

PHARMACIES DE SERVICE
Pharmacie BURGENER, tél. 5 1129.

SAINT-LÉONARD
LE PLUS GRAND LAC SOUTERRAIN

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

SION
CINEMAS

LUX (tél. 215 45) — « Sous le signe de
Rome ».

CAPITOLE (tél. 2 20 45) — « Coulez le Bis-
marck ».

ARLEQUIN (tèi. 2 32 42) — « Grand hotel ».
SOCIETES

AMICALE CROIX D'OR — Il est bon de
se retrouver entre amis qui ont passe par
une méme épreuve, aussi chaque mercredi
soir, à 20 h. 30, au Foyer pour Tous, on peut
se distraire, étudier, se documenter 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 16 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 Eclaìs. Rentrée vers 19 h. 15.

CHOEUR DE DAMES, Sion — Ce soir, à
20 h. 30, reprise des répétitions. Presence
indispensable.

CHOEUR MIXTE DE LA CATHÉDRALE —
j eudi 15, à 20 h.. 30, répétition pour le Jeùne
federai. Dimanche 18, office de la Trinile
action de gràces). Le chceur chante à 10 h. ,

ERMITAGE ' DE LONGEBORGNE, BRA- -
MOIS — Jeudi prochain 15 septembre, Fété'
de Notre-Dame des Sept Douleurs, seconde
patronale de l'Ermitage, on celebrerà le
Saint Sacrifice à 6 h., 7 h., 8 h. On chantera
la grand-messe à 9 h. 30, avec le concours
de la schola -Caecilia de Bramois, dehors si
le temps le permet. Il y aura un sermon.
On pourra se contesser dès 5 h. 30. Des cars
seront à la disposition des pèlerins 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.

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

MINIGOLF. — Près du pont du Rhone.
DANCING

La Matze : ouvert tous les soirs.
PHARMACIE DE SERVICE

Pharmacie DE QUAY, tél. 210 16.

JEAN MIROIR

UN SECRET
VOLE,

VOLE...
Ed. Jules Tallandier

41
D'une manière ou d'une autre, c'était

une fille inquiétante et digne de mé-
pris, car elle dissimulait, sous ses de-
hors captivants, une singulière rouerie.

Il continuait néanmoins à bavarder
avec elle, sans laisser percer sa répro-
bation. Mais elle ne perdait rien pour
attendre, la traìtresse !

Puisque la presence de Manette était
l'unique obstacle à une franche expli-
cation, Jacques résolut d'en avancer
l'instant en écartant l'importune. Et
lorsque, les assiettes changées, elle po-
sa sur la table un plat de thon accom-
pagné de diverses crudités, il la dis-
pensa de s'attarder.

— Je prendrai moi-mème l'entremets
et les fruits sur la desserte, ajouta-t-il,
sans vouloir remarquer le blàme que
contenait le regard de la fidèle ser-
vante.

Elle se retira donc, non sans avoir
exhalé un soupir qui, en d'autres cir-
constances, eùt attendri son maitre. A
peine la porte refermée, celui-ci reprit
son enquète à l'endroit précis où il l'a-
vait laissée.

— Si vous n'etes pas Muriel Char
merace, langa-t-il comme une somma
tion, qui donc étes-vous ?

L'invitée ne s'offusqua ni des mots ni
du ton. Elle répondit très calmement :

— Je. suis, je vous l'ai déjà dit, la fille
d'un sculpteur italien. Vous voulez des
détails ? Mon pére s'appelait Guiseppe
di Termini ; mon prénom, à moi, est
Angela...

— Vous vous nommez Angela di Ter-
mini ? Vous auriez pu me le dire tout
de suite !

— Je l'aurais fait si vous me l'aviez
demandé.

— La chose ne m'a pas parue néces7
saire... Les renseignements que vous
rn'aviez fournis me satisfaisaient plei-
nement. Ne vous rendiez-vous pas chez
Mme Nelly Charmerace ? N'arriviez-
vous pas d'Italie ? De Parme ? Mieux
encore, de l'institution des Roches-Mau-
ves ! De là à conclure...

Elle ne le laissa pas achever.
— Il ne faut jamais trop presumer de

sa sagacité.
— Est-ce une legon que vous préten-

dez me donner, mademoiselle ?
— Mème en supposant que c'en soit

une... il n 'y aurait pas là de quoi vous
fàcher, cher monsieur !

— Ce n est pas , a vous que j en ai , mais
à moi-mème. Sachez que je me destine

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

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

21 aoùt, péche à la trutte.
DANCING

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

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

SAINT-MAURICE
CINEMA

ROXY — « Le gaucher ».

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

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

Pharmacie BERTRAND (tél. 3 82 17).

MONTHEY
CINEMAS

MONTHEOLO (tèi. 4 22 60) — « S.O.S. Scoi
land Yard ».

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

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

SPORT
PISCINE — Ouverte.

PREVISIONS VALABLES
JUSQU'À MERCREDI SOIR

Pour toute la Suisse : ciel variable.
Averses ou orages locaux. Températures
en baisse. Vent du sud-ouest en général
faible, mais pouvant souffler en rafales
pendant les orages.
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CE N'EST PAS COMPLIQUÉ
de calculer rapidement lorsqu'on utilise
une bonne machine à calculer Olivetti,
livrèe et contròlée par Hermann de
Preux , Bureau pratique, Sierre.

Salon «SYLVIA»
Coiffure dames

Rue des Vergers - Sion
0 2 44 06 S. Crittin

: Le chasseur avisé :• •
5 s'est équipe 3

CHEZ

LGRENZ-SP0RTS
0 ...un peu cache au fond de la rue e
* du Rhóne. SION 2• •

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 6.95 7.35
Livre sterling 11.95 12.25
Dollar 4.28 4.32
Titres :
Interswiss : émission 10.50
Cours obligeamment communi-
qués par la Banque Suisse d'E-
pargne et de Crédit.

ARTM, SECTION VALAISANNE — Avis
aux tireurs : le stand de Sion étant occupe
le dimanche 25 courant, le comité de la
section s'est vu dans l'obligation d'avancer
cette manifestation d'une semaine et de fixer
le tir challenge »1900 ;au.. dimanche1 -18 sep-
tembre 1960. Le pian de tir parait dans le
numero de cette semaine de la « Revue au-
tomobile » et les cibìes seront ouvertes de
8 h. à 12 h. Le comité de la section vous
attend nombreux au stand de Champsec à
Sion.

C'ESTRlOICULEidE NE.DE-J _E SUIS RIP KIRBY,
MANDE ©U'À AIDER UN /  DETECTIVE PRIVE,
POLICE ! ETE5- VOUS /ÉTAOSfs <7~ _̂_
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à la diplomatie. Et , pour un futur am-
bassadeur, avouez qu'il est plutòt mor-
tifiant d'ètre berne par.., une petite
fille !

Elle se fit railleuse sans méchanceté :
— Ah ! Monsieur de Saint-Cergues

cherche à se venger ! Mais il n'y réussira
pas. M'entendre traiter de « petite fil-
le », à vingt-trois ans, ne m'humilie
pas le moins du monde. Cela me ra-
jeunit... c'est tout ! Et je devrais presque
vous remercier. Mais avez-vous encore
beaucoup d'insolences à me décocher ?
Allez-y ! Je suis prète à tout...

Si elle s'était attendue à provoquer
une explosion de colere, elle fut vite dé-
trompée car Jacques, balance entre
deux tactiques, opta pour un aimable
badinage.

— Mademoiselle Angela di Termini ,
vous n'avez pas craint de provoquer
le fauve... et le fauve se roule en boule
aux pieds de sa dompteuse ! Mais, ayant
fait cette amende honorable, j'aimerais
bien connaitre le fin mot de l'histoire.
Je désirerais savoir, avant tout, ce que
vous ètes venue faire à Paris...

— Votre curiosité va ètre vite satisfai-
te. Quelques mots suffiront. Que Votre
Excellence sache ceci : Muriel et moi
avons fait ensemble toutes nos études,
ou presque. Elle est ma meilleure amie,
de mème que je suis la sienne. Alors...

— Alors, elle vous a envoyée ici en
ambassadrice.

— Muriel ? On voit bien que vous ne
la connaissez pas ! C'est la fille la plus
adorable qui se puisse concevoir, mais
aussi la plus obstinée. Si vous saviez...

— Mais je ne demandé qu 'à savoir !
Dites... dites vite...

— Parlez le premier, cher monsieur.
J'en sais encore trop peu sur vous pour
vous livrer tout ce qui est là... et là !

RADIO-TELEVISION
MERCREDI 14 SEPTEMBRE 1960

SOTTENS
7.00 Bonjour , Monsieur Popp ; 7.15 Infor-

mations ; 7.20 Musique réeréative matinale ;
8.00 Fin ; 11.00 Émission d' ensemble : Une
comédie musicale de Mozart : Der Schaus-
pieldirektor : 11.30 Refrains et chansons mo-
dernes ; 12.00 Au Carillon de midi. Un pro-
gramme musical et d' actualités ; 12.30 Le
rail. la route, les ailes ; 12.44 Signal horaire :
12.45 Informations ; 12.55 D' une gravure a
l' autre ; 13.40 La claveciniste lise l.inack-
Muthmann ; 14.00 Fin : 15.59 Signal horaire ;
1G.00 Le rendez-vous des isolés : «Le vicomtc
de Bragelonne», d 'Alexandre Dumas : 16.20
Renard. Histoire burlesque chantée et jouée,
I. Strawinsky : 16.40 Musique légère par
l'Orchestre Radiosa ; 17.00 La guirlande de
septembre. Une émission variée pour les
enfants ; 18.00 Folklore d'Engadine ;$ 18.15
Nouvelles du monde chrétien ; 18.30 Le 70c
anniversaire du FC Servette. Présentation
par Squibbs ; 18.45 Juke-Box Informations.
Un programme de musique et de nouvelles
brèves présente par le Service de reportages
de Radio-Genève ; 18.59 L'horloge parlante ;
19.00 Micro-Partout. Actualités nationales ;
19.15 (Berne) Informations ; 19.25 Le Miroir
du monde. Une émission d' actualités inter-
nationales de la Radiodiffusion suisse, avec :
La Tribune internationale des journalistes ;
19.45 Ferme à clé... Une réalisation d 'Alain
Barcq ; 20.00 Questionnez, on vous répondra,
par Marianne de Carlini et Georges Hoff-
mann ; 20.20 Le pianiste Claude Helffer joue
deux pages de Rameau : 1) Les Sauvages ; 2)
Gavotte ; 20.30 XVe Festival international de
musique : Septembre musical de Montreux.
Relais différé du Septieme Concert donne
en la Salle du Pavillon , le 11 septembre
1960, par l'Orchestre symphonique du NDR
Hambourg, direction : Hans Schmidt-Isser-
stedt ; en intermède : Jeux et devinettes ;
22.30 Informations : 22.35 Deuxième édition
du miroir du monde ; 23.00 Le jazz en Suis-
se : 23.15 Fin.

BEROMUNSTER
6.15 Informations ; 6.20 Les trois minutes

de l' agriculture ; 6.25 Mélodies d'opérettes
viennoises ; 6.50 Propos du matin ; 7.00 Infor-
mations ; 7.05 Les trois minutes de l'agricul-
ture ; 7.10 Danses et musique villageoise de
Suisse orientale ; 7.30 Arrèt ; 11.00 Émission
d'ensemble (voir Sottens ; 12.00 Martha , ope-
ra , F. v. Flotow ; 12.20 Nos compliments ;
12.29 Signal horaire ; 12.30 Informations ; 12.40
Midi musical avec T. Reilly, musique à bou-
che ; 13.25 Echos de Bad Durkheim : E. Peyer,
Waedenswil. vous entretien de son voyage
d'étude ; 13.35 Flùte ; 14.00 Pour Madame ;
14.30 Arrèt ; 15.59 Signal horaire ; 16.00 Petit
concert : Till Eulenspiegels lustige Streiche.
poème symphonique, S. Strauss ; 16.30 Mes
plus belles aventures avec des animaux ,
récit de P. Eipper ; 16.55 CEuvres d'I. Albe-
niz ; 17.30 Pour les enfants : deux histoires ;
18.00 Musique légère avec l'Orchestre Topol-
sky ; 19.00 Actualités ; 19.20 Communiqués ;
19.30 Informations. Echo du temps ; 20.00 Mu-
sique populaire avec l'Ensemble champètte
J. Aebi ; 20.15 UH, le valet de ferme : évo-
cation du roman de Gotthelf ; 21.20 Sympho-
nie en si bémol majeur , Haydn ; 21.35 La
journée des Huguenots, 400e anniversaire du
premier synode protestant dans les Céven-
nes ; 22.15 Informations ; 22.20 Pour le 70e
anniversaire de Frank Martin : un hommage
au compositeur genevois, par le Dr Max
Favre ; 23.15 Fin.

TÉLÉVISION
17.00 Pour vous les jeunes ; 18.00 Fin ;

20.15 Téléjoufnal et bulletin détéorologique;
20.30 Nat King Cole Show, une émission de
variétés ; 21.00 En reiransmission directe
du Musée Roth , à Genève : les plus beaux
diamants du monde ; 21.30 Personnalités
suisses : Frank Martin ; 22.00 Dernières in-
formations.

D'un geste charmant, Angela avait
pointe son doigt, alternativement , sur
son front , puis à la hauteur de son cceur.

— Soit ! accepta Jacques.
Maintenant , tout en achevant le re-

pas léger, mais savoureux, prépare par
Manette — laquelle faisait preuve à
présent d'une discrétion louable —* les
deux convives semblaient bavarder sans
contrainte, bien que leur rencontre fùt
de fraiche date. Lui , mis en confiance
par , la franchise qui émanait de la nou-
velle venue, s'abandonnait aux confi-
dences. Il parlait de sa doublé activité
diplomatique et artistique et, interrogé
sur ses préférences, s'étonnait lui-mème
d'ètre incapable de choisir. La fantaisie
qui débordait en lui et dont il se libé-
rali gràce à ses pinceaux , et le sé-
rieux exigé d'un futur ambassadeur con-
trastaient, tout en se complétant très
agréablement. Du moins, l'affirmait-il.

Le moment vint où, à son tour , An-
gela raconta sa vie. Elle évoquait avec
émotion les parents trop tòt enlevés à
sa tendresse : son pere, un véritable ar-
tiste, et sa mère, bonne et si digne sous
le fardeau d'un veuvage premature. A
chacun d'eux , elle devait une part de
sa personnalité. Elle aimait d'un amour
égal ses deux patries : l'Italie , dont le
ciel enchanteur l'avait vue naìtre, et la
France, qui avait marque de dons divers
l'éveil de son esprit en mème temps que
l'éclosion de son àme.

Dans son malheur, l'orpheline recon-
naissait qu 'elle avait été privilégiée,
puisque, avant de disparaitre , Mme di
Termini , l'avait confiée à son ancienne
institutrice , Mlle Alice. Et celle-ci avait
veille à entretenir dans la mémoire de
l'enfant le culte de celle qui n 'était plus ,
tout en lui forgeant une àme forte et
un esprit acquis à toutes les connais-
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DIMANCHE 18 SEPTEMBRE

OUVERTURE
DE LA CHASSÉ

Venez déguster
la selle de chevreuil maison

RESERVEZ VOS TABLES
Téléphone 2 19 55
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— Vous vous plaisiez dans cette pen-
sion, constata Jacques.

Angela eut un rire clair.
— Comment ne m'y serai-je pas più '

Tout , dans la maison de Roquebrune
était réuni pour assurer aux pension-
naires une existence heureuse, paisible..
comme ouatée. Le cadre était splendi-
de, le confort parfait. Celles qui , à mon
image, avaient le malheur d'ètre privées
de famille, en trouvaient une auprès
des deux directrices, si maternelles, si
délicates ! La tradition s'en est d'ailleurs
perpétuée, bien que la doublé tète de
cette pension modèle se soit scindée:
Mlle Alice ayant émigré à Parme, tan-
dis que sa cadette demeurait en Pro-
vence. En ce qui me concerne, j'ai ajouté
à tous les avantages que je viens d'é-
numérer la joie de posseder, aux Ro-
ches-Mauves, une amitié incomparable...

— Muriel ?
— He ! oui , Muriel , ma chère Muriel !

Nous étions comme deux tendrec soeurs.
Si nos goùts divergeaient parfois , nous
n 'étions pas séparées pour autant. Un
lien plus fort que tout nous unissait :
nous mettions en commun nos chagrins
d'enfants, nos pensées, nos espoirs... et
nos jeux , bien sur ! Plus tard , devenues
grandes, nous nous sommes confié l'une
à l'autre les problèmes qui nous assail-
laient. Quand le moment est venu de
choisir notre voie, nous avons décide,
l'une après l'autre, de rester à la pen-
sion , au titre enseignant , cette fois.

— En sorte que vous ne vous ètes ja-
mais quittées ?

(A suivre)



Subvention federale
au Valais

(Ag.) — Le Conseil federai a alloue
au canton du Valais une subvention
pour un remaniement parcellaire dans
la région supérieure de la commune de
Savièse.

Vignerons
L'action de vente du raisin de table

va commencer dans quelques jours .
Tous 'les vignerons soni invités à y

participer car l'écoulement de la grande
vendange qui s'annonce en sera grande-
ment facilité.

Nous aurons assez de vin ; faites du
raisin de table.

OPEVAL, Sion.

Orage en Valais
La pluie est tombée avec une rare

violence aujourd'hui dan s la plaine du
Rhóne. Elle a mis à mal , sur les co-
teaux , des murs de vignes. Des fruits
et des légumes ont également souffert.

Un mariage rnhabituel
CRANS-SUR-SIERRE (FAV) — M.

Bruno Bagnoud , professeur de ski, vient
d'épouser Mlle Albina de Boisrouvray,
son élève, cousine du prince Rainier III
dc Monaco. Toutes nos félicitations.

t Nicolas Sierro
C'était une figure bien connue que

celle de M. Nicolas Sierro qui fut , ne
l'oublions pas, caviste 'de la Bourgeoisie
de Sion pendant plus de 30 ans.

Mort au bel àge de 78 ans , M. Sierro
laisse le souvenir d'un homme de bien
et de coeur.

Nous présentons à sa famille nos sin-
czres condoléances.

Route sanglante du coté de St-Pi'erre de-Clages
Quatre blessés - Voitures démolies

ARDON (FAV) — Hier soir, peu
avant 17 heures, au moment où un
gros orage s'abattait sur la région,
rendant la circulation fort difficile,
une auto pilotéc par M. Emile Hal-
ler, commercant, domicilié dans le
canton de Zurich, a dérapé sur la
chaussée et est entrée en collision
avec une voiture conduite par M.
Hans Pohl, né en 1915, commercant
également, de Hanovre. Ce dernier,
ainsi que son épouse, sont gravement
blessés et ont été hospitalisés à Sion.
Quant à M. Haller, il n'est que légè-

rement atteint.
Cet accident a cause un enorme

embouteillage et c'est sous une pluie
torrentielle que les agents de la cir-
culation parvinrent sur les lieux tra-
giques afin de pouvoir procéder aux
constatations d'usage.

Signalons encore que dans cet en-
droit particulièrement dangereux,
plusieurs accidents mortels s'y sont
passes. Il serait temps de revoir ce
troncon ou, du moins, de prendre des
mesures efficaces pour que d'autres
accidents soient évités.

VALAIS : résolution des caisses-maladie
Réunis en assemblée à Loèche-les-

Bains , les délégués de la Fédération
valaisanne des caisses-maladie ont étu-
dié le projet de révision de la loi sur
les caisses-maladie. Dans une résolu-
tion , le comité de la Fédération vaiai-1
sanne des caisses-maladie estime que,
sous le nouveau regime, la situation fi-
nancière des caisses sera fortement
amoindrie, l'appui de la Confédération
étant moins efficace par rapport aux dé-
penses imposées, que sous le regime ac-
tuel. Les délégués de la Fédération in-

vitent l'Office federai des assurances so-
ciales et les autorités compétentes à re-
voir les dispositions du projet se rap-
portant aux frais hospitaliers qui , mis
à la charge complète des caisses, est à
l'origine des conséquences signalées.
Les délégués estiment que le nouveau
projet devrait prévoir un subside sup-
plémentaire d'au moins 15 % de ces dé-
penses particulières, ce qui entrainerait
une dépense complémentaire de 5 à 6
millions pour la Confédération.

Chasseurs» à vos armes !
Chasseurs valaisans, mes camarades ,

mes amis, où ètes-vous ? Dans la plaine
brillante de rosee annonciatrice d'une
jour née radieuse ? Ou attendez-vous
que se dissipc la brume gènante de
Vautomne que nous nous refuson s d' ad-
mettre ?

Je ne sais...
Mais ce dont je  suis sur c'est que,

fus i l  à la bretelle , vous attendez la ciar-
le matinale pour charger votre arme et
libérer pointer», setters ou cockers .
L'air est f rais , l'humeur est bonne et la
quète s'annonce fructueuse.

Allons ! bons chiens .' dites-vous ,
courez à l'entri, que vous soyez de lon-
gue ou de courte quète , perdreaux , fa i -
sans ou oreillards seront salués comme
il se doit ...

Etes-vous en montagne ? Courez-vous
la bartavelle , le lagopède ou le tétra -
lyre ou la dinde gelinotte ? Si oui , sa-
luez aussi l'aube naissante et la belle
chassé que vous pratiquez parmi gen-
tianes , fougère s et bruyères.

Votre chien est en arrèt. Soyez digne
de votre advùrable collaborateur à qua-
tre pattes. Ayez Vceil sur et la détente
rapide.

Saluez l' oiseau qui p iange dans la
l'allée comme vous avez salué la spìen-
deur de l' aube .'...

Et l'otis , chasseurs aux chiens courants ,
stiirez (>os chiens qui firent sur la laisse
comme s'ils devinaient que l 'heure si
désirée est pro che. Les e f f l u v e s  noctur-
nes du gib ier les enivrent déjà.  I ls
sont ardents , vos camarades sont aux
po stes connus. Il y a celui du vieux
chène , puis celui des quatre limites ou
celiti du gr and contour...

Les tampons de papier  ont quitte les
clochettes . les chiens comprennent le gai
carillon . I ls  soni partis...

Le grand brun est en tète , Colblanc
lui tieni f idè le  compagnie. Déjà ils don-
nent , au f ra is , peu , très peu. Cela s u f f i t .
La chassé de grande menée va p art ir
dans la forè t  profonde qui couvre le
mont , épouse les vallons , envahit par-
tiellement les gorges et s'arrète épuì-
sée là-haut , tout là-haut , où commence
le domaine des chamois.

Lievres ou chevreuils , f uye z , donnez Puis , dans la nuit... Vous ètes repartis
le changé , derobez-vous . Usez de votre
cours e, de vos ruses, de votre mìmétis-
me. Votre vie est en danger .

Et vous , chasseurs de chamois , depuis
hier vous ètes en montagne. Vous avez
allègrement gravi le sentier, sac au dos ,
fusi l  à l'épaule , jumelles en bandou-
lìère et piolet à la main , les cartouches
à balle garnissa nt les poches de votre
gilet de chassé.

La vie est belle. Les camarades sont
sùrs et connaissent les dangers de la
montagne. Le bruit de la vallèe s'est
éteint avec les dernières clartés du cré-
puscule.

Les aroles ont remplacé les mélèzes
pui s ils sont également , et à regret , res-
tes plus bas , comme s'ils ne pouvaient
vous suivre dans cette course vers les
sommets... Vers la chassé qui vous est
chère.

pour monter plu s haut encore... et vous
avez leve votre doigt , humeeté , à la
fraich eur de l'air matinal pour connai-
tre la direction du vent...

Et maintenant , vous ètes en chassé.
Vos chaussures son t silencieuses comme
la nuit qui fa i t  place , avec hésitation ,
à l' aube naissante. Vou s marchez contre
le vent.

Faites davantage silence ! Courbez-
vous ! Les chamois sont là , comme le
glacier , comme la montagne aride , tour-
mentée et cependant émouvante . Com-
me vous , chasseurs !

Et vous hésiter à troubler celle quié-
tude . Et vous vous sentez petit devant
cette spìendeur gigantesque. C'est tout
cela la chassé valaisanne. Notre chassé !
Notre Valais !

Henri Charles

A TRHVER3 LE PAYS MLUSAN
S I E R R E  ET LA NOBLE C O N TR É E

Grave accident dans une usine d'aluminium
Des ouvriers brulés par un are électrique

CHIPPIS (FAV-BL). — Hier matin, vers 10 h. 30, des ouvriers étaient occu-
pés au montage d'une nouvelle conduite électrique devant alimenter les cuves
à électrolyse. Pendant le travail de préparation, une plaque d'isolation s'est
déplacée dans des circonstances qui n'ont pas encore été établies. Un violent
court-circuit se produisit alors et 5 ouvriers furent brulés. Deux d'entre eux
sont grièvement atteints. Il s'agit de MM. Agostino De Angelis et Giuseppe
Palatino, tous deux de l'entreprise Alphonse Zufferey, à Sierre, et dont les vies
sont en danger. MM. Philippe Jacquod, de Chippis, Constant Bruttin, de Gróne,
et Aimé Fernet, de Réchy, moins grièvement blessés, ont dù néanmoins étre
transportés à l'hòpital de Sierre avec leurs deux camarades.

Heureuse initiative
ZINAL (BL) — On a forme un comité

d'initiative dans la station en vue de
construire des téléskis et télésièges.
Pour cet hiver déjà , on prévoit l'amé-
nagement d'un téléski de 700 mètres
pour une dénivellation totale de 180 mè-
tres et un débit de 400 personnes à
l'heure.

De Londres à Champery
(FAV) — Un estivant de la station

a trouvé au-dessus de Champery un
ballon gonfie à air, parti de Londres le
20 aoùt. Son expéditeur aura la sur-
prise de le revoir , car il a été renvoyé
à l'adresse indiquée dès sa découverte.

Section Valais - T.C.S.
La section valaisanne du TCS invite

ses membres à se rendre à Brigue, di-
manche 25 septembre, à l'occasion des
fètes du cinquantenaire de l'aviateur
Chavez.

Le détail des manifestations prévues
(le matin) , sera publié dans les jour-
naux.

Un apéritif sera offert par la section
à ses membres et à leurs familles, dès
U h .  30, dans la cour du chàteau Stoc-
kalper. Pour permettre son organisation ,
'les personnes qui comptent y prendre
part voudront bien s'inserire auprès de
l'Office du Touring, place du Midi , à
Sion (tél. (027) 2 26 54) jusqu 'au 22 sep-
tembre au plus tard.

DE M A R T I G N Y  A U

Embardée
d'une voiture

MONTHEY (An) — Sur la route des
Giettes, à proximité de Choex, M. Toni
Rouiller, domicilié à Monthey, qui cir-
culait au volant de sa voiture, a sou-
dain perdu la maitrise de son véhicule
qui sortit de la route, gravit un talus,
pour venir ensuite faucher un poteau
électrique, qui se brisa net. Par chan-
ce, le conducteur ne souffre que de con-
tusions sans gravite. En revanche, le vé-
hicule a tout son avant enfoncé.

Cambriolage
MONTHEY (An) — Un saisonnier ita-

lien , qui rentrait de son travail, eut la
désagréable surprise de constater qu'un
inconnu s'était introduit dans sa cham-
bre durant son absence. Il avait fait
main basse sur plusieurs centaines de
francs , qui représentaient ses économies.
La sùreté cantonale a ouvert une en-
quète.

Accident de travail
MONTHEY (FAV) — Alors qu 'il était

occupe à des travaux forestiers, M. An-
dré Mariétan, de Val d'Illiez, s'est
laisse coincer la jambe entre deux billes
de bois. Il a été transporté à l'hòpital
de Monthey où son état est jugé satis-
faisant.

Mauvaise chute
d'un ouvrier

CHAMPERY (An) — Occupe à des ré-
parations dans un immeuble, M. Ademo
Diquerico, domicilié à Ollon , a fait une
chute de plusieurs mètres dans les es-
caliers. Souffrant de fractures de còtes
et d'une commotion, il a été transporté
à l'hòpital de Monthey.
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Tombe
d'un échafaudage

TROISTORRENTS (An) — Le jeune
Lucien Gollut , àgé de 15 ans, domicilié
à Troistorrents , qui travaillait aux ré-
parations de l'église paroissiale, a fait
une chute alors qu'il était juché sur un
échafaudage. Souffrant d'un bras casse
et de contusions, il a regu des soins à
l'hòpital de Montlìey avant d'ètre re-
conduit à son domicile.

Programme des concours
de bétail de la race

d'Hérens 1960
a) Taureaux :
26, 27 et 28 octobre : marché-con-

cours de taureaux.
b) Concours de groupes :
4 octobre : 9 h. 30, Levron ; 14 h.,

Vollèges.
5 octobre : 9 h., La Duay ; 11 h.,

Moay ; 14 h. 30, Liddes.
6 octobre : 9 h. 30, Trien t ; 14 h.,

Finhaut.
7 octobre : 8 h. 30, Martigny-Ville ;

11 h., Bovérnier ; 14 h. 30, Ravoire.
•11 octobre : 9 h., Nax ; 11 h. 15, Hau-

dères ; 14 h., Euseigne.
11 octobre : 9 h. 30, Sembrancher ;

14 h., Martigny-Combe.
12 octobre : 9 h. 30, Basse-Nendaz ;

9 h. 45, Haute-Nendaz ; 14 h., Veyson-
naz.

13 octobre : 9 h. 30, Chàteauneuf ;
14 h., Fey.

13 octobre : 9 h. 30v . Médières, ,; 13 h.
SO^Verbier. ,> . .>- . . . . .... . . .

Ì4 octobre : 10 h., Chandolin ; 14 h.
30, Ayer.

15 octobre : 9 h. 30, Isérables ; 14 h.
30, Saxon.

17 octobre : 9 h. 30, Mase ; 13 h. 45,
St-Martin.

17 octobre : 9 h. 30, Ferret ; 14 h.,
Chàtelet.

18 octobre : 9 h. 30, Arbaz ; 14 h.,
Grimisuat.

19 octobre : 9 h. 30, Salins ; 14 h.,
Agettes.

19 octobre : 9 h. 30, St-Jean ; 14 h.,
Grimentz.

20 octobre : 9 h., Ayent ; 9 h., Lens ;
13 h., Chermignon ; 15 h. 30, Ollon.

20 octobre : 9 h. 30; Mollens ; 13 h.
30, Randogne.

21 octobre : 9 h. 30, Saillon ; 9 h. 30,
Charrat ; 13 h. 30, Fully.

21 octobre : 9 h. 30, Vétroz ; 13 h. 30,
Ardon.

22 octobre : 9 h. 30, Vex ; 13 h. 30,
Hérémence ; 15 h. 30, Màche.

22 octobre : 9 h., Sion-Bramois ; 13
h. 30, Savièse.

24 octobre, 9 h. 30, Lourtier ; 13 h.
30, Sarreyer.

25 octobre : 9 h., Bruson ; 13 h. 30,
Versegères.

25 octobre : 9 h. 30, Orsières ; 14 h.,
Catogne.

29 octobre : 9 h., Chalais ; 11 h. 30,
Vercorin ; 14 h. 30, Chippis.

29 ocWbre : 13 h. 30, Chàble.
31 octobre : 9 h. 30, Riddes ; 13 h. 30,

Chamoson.
3 novembre : 9 h., Conthey-Bourg ;

13 h. 30, Aven-Conthey.
4 novembre : 9 h. 30, Venthòne ;

13 h. 30, Miège.
4 novembre : 10 h., Montagnon ; 13 h

30, Leytron.
Station cantonale de zootechnie
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Tu n 'aiiras pas de semence avant d' avoir

man sé ton ver !

Règlement
d'exécution

des concours
de jeunes tireurs

1960
Ainsi qu il a ete annonce, ces concours

se dérouleront dans la partie de langue
francaise du canton le dimanche 18 sep-
tembre sur les places de tir suivantes :

1. VIONNAZ, pour la région de Saint-
Gingolph à Vionnaz ; 2. SAINT-MAU-
RICE, pour Collombey, Troistorrents,
Saint-Maurice et Val-d'Illiez ; 3. SAIL-
LON, pour les districts de Martigny, En-
tremont et la section de Finhaut (évent.
Chamoson et Ardon) ; 4. EUSEIGNE,
pour le district d'Hérens (Hérémence et
Evolène) ; 5. GRANGES pour les dis-
tricts de Sion et Sierre.

Les tirs débuteront le 18 septembre à
13 heures.

Le programme comprend deux coups
d'essai, puis six coups sans appui sur
cible A.

La munition est mise à disposition
gratuitement par les sociétés organisa-
trices (8 cartouches par J. T.).

Sont admis à ces concours les jeunes
gens qui ont suivi en 1960 un cours de
jeunes tireurs.

TRANSPORTS : les élèves et Ies mo-
niteurs bénéficient du billet à demi-tarif
A cet effet, une carte de légitimation
est à demander au chef des jeunes ti-
reurs de la SSC, M. Oscar Jucker, à
Niederuzwil.

INSIGNES : mention pour 24 et 25
points et touchés ; insigne de bronze
pour 26-27-28 points et touchés ; insi-
gne argent pour 29 points et plus.

Les trois premiers tireurs de chaque
place de tir recevront un prix special.
Toutefois, le minimum de 26 points est
requis pour avoir droit à un prix. En
cas d'égalité, un second programme de-
vra ètre exécuté par les concurrents, la
munition étant alors à la charge des sec-
tions.

Les inscriptions jusqu'au 16 septembre
doivent se faire directement auprès des
sociétés organisatrices. Les moniteurs
doivent se faire un point d'honneur de
participer aux concours avec tous leurs
élèves ayant suivi le cours.

Quant à la finance de Fr. 0,50 par
participant, elle est versée aux sociétés
organisatrices par la Société cantonale.

Pour ce qui concerne le concours de
moniteurs en corrélation avec le con-
cours de jeunes tireurs, il est base sur
le règlement de 1956. Un prix souvenir
est dècerne pour 53 points et plus, la
munition étant fournie par les moni-
teurs. Ces derniers recevront directe-
ment le montant de Fr. 2,— par parti-
cipant au concours, ceci à condition que
le rapport (de couleur rose), ayec la liste
des ayants droit à la mention, parvienne
pour le ler octobre au chef cantonal des
jeunes tireurs, capitaine Parchct, à Vou-
vry. '" ri " , ". •: :

A ce sujet, M. Parchct tient surtout
à attirer l'attention des comités et des
sociétés de tir sur la circulaire qu'il a
adressée en date du 8 crt à l'intention
des directeurs des cours de jeunes ti-
reurs. II y est insistè notamment sur
l'urgence et l'importance pour notre can-
ton de fournir uh effort plus grand cette
année quant à la participation aux con-
cours de jeunes tireurs. En conséquence,
il est lance un pressant appel à chaque
directeur de cours d'y prendre part avec
tous ses élèves sans tenir compte des
résultats antérieurs de ceux-ci et de leur
aptitude au tir ; ce qui revient à dire
qu'un jeune tireur, non seulement d'ap-
titude moyenne mais mème faible, doit
participer au concours.

Contre la calville : la T.V.
Au terme d'une enquète internatio-

nale faite sur 200.000 téléspectateurs par
des spécialistes du monde entier, en-
quète qui s'est étendue sur plus d'une
année, il ressort que la T.V. est favò-
rable au cuir chevelu. Il y a 75 % de
moins de chauves parmi les propriétaires
de postes de T.V., que parmi les au-
tres.

Il savait tirer parti de sa science !
Un psychanaliste suédois vient d'ètre

condamné à un mois de prison pour in-
délicatesse. Il arrivait à convaincre ses
clients offrant des cas (nombreux) de
dédoublement de la personnalité, à lui
verser deux fois le montant de ses ho-
noraires.

Quand les bandits se font policiers...
Selon le « Daily Mirror », un commis-

saire de police de I'Etat de New York a
admis d'avoir plus de cinquante repris
de justice parmi ses subordonnés.

L'amour des puces !
La rage de la coilection et l'amour

de la science ont pousse un instituteur
de Gloucester, M. George, à réunir chez
lui soixante mille puces capturées dans
les iles britanniques. Soigneusement
conservées dans l'alcool, dans des fioles
bien étiquetées, ces « specimens » aident
M. George a parachever son grand-oeu-
vre : un atlas de la répartition des puces
en Grande-Bretagne. Selon ce savant
collectionneur, il existe 61 variétés de
puces britanniques dont certaines seu-
lement vivent sur l'homme. Mais la ré-
partition de ces différentes espèces est
irrégulière dans le pays : le comté d'An-
gleterre qui en compte le plus est le
Hertfordshire. L'on y dénombre 42 va-
riétés. Dans 37 comtés , une dizaine d'es-
pèces seulement survivent. Enfin dans
trois comtés écossais on ne trouvé aucu-
ne puce.



Terrible accident
(DPA). — Mardi , un gros camion da-

nois de Holding, se lanca à toute vi-
tesse dans le cabinet d'un médecin ra-
diologiste de Flensburg. Tandis que les
équipes de sauvetage de la police, les
pompiers et des soldats allemands ac-
couraient pour porter les premiers se-
cours, un incendie éclata dans la salle
d'attente du médecin.

La cause de i'accident, le plus grave
qui se soit produit à Flensbourg de-
puis la guerre, ont été les freins du
camions danois, qui ont làché. Jusqu'i-
ci, cet accident a fait deux morts et
19 blessés. Les dégàts matériels sont
évalués à 250 000 marks. Les morts sont
une femme de Flensbourg, àgée de 46
ans, et le chauffeur du camion, àgé de
33 ans, qui rentrait d'Allemagne occi-
dentale au Danemark.

•k (Reuter) — Il a été décide, mardi ,
de mettre le fermier sud-africain Da-
vid Pratt , accuse de tentative d'assas-
sinat sur la personne du premier minis-
tre Verwoed, en observation pendant
quinze jou rs dans une clinique psy-
chiatrique.
•k (AFP) — Le ministre sud-africain
des finances a annonce que l'Union
avait donne son accord pour une offre
de crédit de deux millions et demi de
livres à trois banques suisses, à cinq
pour cent et demi d'intérèt.
TsV On annonce la mort accidentelle du
professeur Armand Nevot, membre de
l'Académie de médecine et qui en%ei-
gnait la bactériologie à l'università de
Paris.
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Hussein : M. Nasser
est le responsable

n'ai jamais eu
l'intention

d'abdiquer a
déclaré le roi
Hussein de Jor-
danie à l'en-
voyé special du
«Corriere Della
Sera» de Mi
lan «T.ps com
plots, les atten-
tats contre moi
o n t  toujours
renforcé m a
détermination

de rester à ma
place et de
e o n t i n u er à
gouverner mon
peuple, a ajou-
té le souverain.

Meme au prix de la vie, je n a-
bandonnerai pas mes responsabi-
lités».

Au sujet de l'enquète sur le
dernier attentat, le roi a affirmé :
«Elle a déjà mis en lumière les
responsabilités, au niveau offi-
ciel, des dirigeants de la Républi-
que Arabe Unie, qui doivent étre
considérés comme les véritables
instigateurs.

«Si de nouveaux incidents se
produisent et si la Ligue arabe
et l'ONU se révèlent impuissantes
à mettre fin à cette situation, a-
lors nous recourrons à n 'importe
quelle méthode pour. défendre no-
tre indépendance et notre liber-
té.»

Questionné sur les preuves
qu'il pouvait donner à l'appui de
ses accusations contre les diri-
geants de la RAU, le roi a décla-
ré : «Nasser, lorsqu'il menacait
le Liban , ou l'Irak, ou la Jor-
danie, l'a toujours fait pour ren-
forcer sa position en Syrie. Nasser
sait qu 'à la longue, il ne pour-
ra pas rester dans ce pays. Il
cherche donc des dérivatifs . En
ce qui concerne le dernier at-
tentat , je ne peux lui trouver
d'autre justification que celle de
la nécessité pour Nasser de faire
face en Syrie à de sérieuses dif-
ficultés».

A la question de savoir s'il con-
sidero le mouvement révolution-
naire du Caire comme plus dan-
gereux que celui de Bagdad , 11
roi a répondu : «L'instabilité con-
tinuelle, la pénétration soviétique
dans le monde arabe, les agres-
sions, les complots, les conjura-
tions, toutes ces méthodes de ter-
reur et de violence sont attribués
par nous à la RAU et à son pré-
sident. Il est le premier respon-
sable de la situation actuelle».
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Nouvelle invitation
japonaise à «Ike»

(AFP) — Quatre mois à peine après
le déclenchement de manifestations san-
glantes au Japon , qui ont contraint le
président Eisenhower à renoncer à la
visite qu 'il se proposait d' y faire , au
cours de son voyage en Extrème-Orient ,
le nouveau gouvernement de M.  Hayato
Ikeda vient de réitérer cette inuitation.
Dans un message remis au chef de la
Maison Bianche , le premier ministre
japonais , propose au président améri-
cain de se rendre à Tokio soit avant la
f in  de son mandai , ou à tout moment
qui lui conviendra aprè s le 20 janvier.

LUMUMBA OU KASAVUBU
Les deux rivaux continuent à se livrer une lutte acharnée pour
la conquète du pouvoir et la stabilisation d'une situation dont
plus personne n'est maitre. En séance des Chambres réunies, le
président les conjure de mettre enfili un tarme a leur querelle

£ (AFP). — Les Nations Unies ont dé-
cide à 11 h. d'autoriser la reprise du
trafic des Compagnies aériennes. Les
aérodromes restent sous le contròie des
forces de l'ONU.
9 Un porte-parol e des Nations Unies
a annonce au cours de sa conférence
de presse quotidienne' l'ouverture de
tous les aérodromes du Katanga au tra-
fic civil. Il a précise que cette déci-
sion était effective depuis 14 h. 30 (heu-
re locale). Il a ajouté que le trafic était
toujours interdit aux avions militaires
ainsi qu'aux transports militaires et
d'armement.
9 C'est sur l'ordre des Nations Unies
que le détachement ghanéen a évacué
les installations de Radio-Léopoldville ,
a déclaré l'officier commandant le dé-
tachement. Seuls six ghanéens sont res-
tes sur place pour protéger les tech-
niciens de l'ONU. Le détachement gha-
néen qui défendit les installations de
Radio - Léopoldville a évacué les lieux
à 11 h. 30 après avoir enlevé les rou-
leaux de barbelés et comble les tran-
chées qui avaient été creusées diman-
che dernier.
% M. Bolikongo, ministre de l'informa-
tion dans le gouvernement de M. Jo-
seph Ileo, désigné par M. Kasavubu.
s'est rendu à 11 h. 50 (heure locale;
à la radio , escorté de gendarmes congo-
lais montés dans cinq jeeps. Après dix
minutes de négociations avec le direc-

teur de la radio , il a commence une al-
locution «au peuple» .
% (Reuter). — M. Tschombé, prési-
dent du Katanga , a déclaré mardi , lors
d'une conférence de presse tenue à
Eiisabethville, qu'il désirait la convo-
cation d'une conférence nationale, qui
serait appelée à résoudre les problè-
mes du Congo. Il a désigné deux de ses
ministres pour rencontrer le président
Kasavubu et M. Ileo, son président du
Conseil.
$ L'Union soviétique a accuse les oc-
cidentaux d'avoir , par leur «pression»
fait ajourner «à une epoque indéter-
minée» les débats du Conseil de sécu-
rité sur le Congo.
9 (AFP). — On apprend de bonne
source à Brazzaville que le général Lun-
dula, commandant de la force publique,
a été révoqué par une ordonnance de
M. Kasavubu, chef de I'Etat congolais.
$ «Nous ne permettrons jamais que des
gens dont l'idéologie est la négation
de la personne humaine viennent s'ins-
taller chez nous , de mème que ceux
venant de pays qui vivent sous un re-
gime de terreur» , a déclaré M. Jean
Bolikongo , ministre de l'information du
gouvernement Ileo, au cours de sa con-
férence de presse.
$ La Sabena communiqué qu'à la sui-
te de la décision prise par les autori-
tés des Nations Unies à Léopoldville
d'ouvrir à nouveau les aéronorts du

Congo au trafic aérien civil ses appa-
reil assurant la liaison Belgique - Con-
go atterrissent normalement à Léopold-
ville et à Eiisabethville.
9 «Si les Nations Unies n 'étaient pas
disposées à .assurer l'ordre el à inter-
dire les renforts étrangers aux rebelles ,
mon gouvernement serait contraint
d'appeler les pays d'Afrique et du res-
te du monde au secours» , déclaré no-
tamment M. Ileo, premier ministre du
gouvernement investi par M. Kasavubu.
dans un télégramme adressé à M. Ham-
marskjoeid , apprend-on de bonne sour-
ce à Brazzaville.
© «La situation au Congo s'aggrave
d'heure en heure et crée une vérita-
ble menace à l'indépendance politi-
que et à l'intégrité territoriale de la
République du Congo, et en mème
temps une menace à la paix et à la
sécurité internationale» , déclaré M. Va-
lerian Zorine (URSS) dans la lettre qu'il
a adressé au président du Conseil de
sécurité pour demander la convocation
du Conseil pour mardi soir 19 h. GMT.
% On déclaré officiellement aux Na-
tions Unies qu 'il n 'y aura pas de réu-
nion du Conseil de sécurité mard i a-
près-midi «le président du Conseil
n 'ayant pu recueillir un soutien sul'fi-
sant pour la convocation d'une réu-
nion à ce moment» . On précise que la
date et l'heure de la prochaine réunion
du Conseil de sécurité sur le Congo se-
ront annoneées au cours de la j ournée.

Après ce film de la journée, en voici les evénements plus marquanfs
BONNES INTENTIONS

(Reuter) — Le représentant des Na-
tions Unies au Congo , M.  Dayal , a
tranmis, mardi, à l'ONU , la requète de
NI. Lumumba, qui a été publiée comme
document du Conseil de sécurité.

L'ONU a également recu l'accord
écrit suivant du vice-président du Sé-
nat et du président de la Chambre des
députés : « Le tarlement contrólera
les émissions de radio et veillera que
l'émetteur ne soit pa s utilise à des f ins
contraires à l' ordre public et à la paix ».
Le rapport de M.  Dayal ajouté à ce
propos : « Nos représentants ont donc
retiré les renforts du bàtiment de l'é-
metteur et ne surveillent plus que le
secteur qui était déjà surveillé avant
la fermeture de l'émetteur. Ils ont regu
pour instructions d' en autoriser le libre
aecès, d'éviter toute immixtion dans
n'importe quel accrochage et de proté-
ger le personnel de l'ONU et les tech-
niciens. Depuis aujourd'hui , tous les
aérodromes sont rouverts pour des buts
civils , humanitaires et pa cif iques.

DÉTENTE ?
Le porte-parole de l'ONU a été inter-

rogé par les journalistes sur les raisons
qui ont amene les Nations Unies à lever
l'interdiction de l' usage des aéroports
et de la radio.

« La période d'urgence, a répondu le
porte-parole , a pris f in , bien que la
crise constitutionnelle continue. Au Ka-
tanga , le cessez-le-feu est observé , et
la situation generale a permis de rou-
vrir les aérodromes ».

Quant à la radio, a-t-il dit , les der-
nières journées se sont passée s dans le
calme. Nous avons pensé qu'il était
temps de la rouvrir.

Dì scoverer XV lance !
(AFP). — L'aviation américaine a

lance mardi le satellite «Discoverer XV»
de la base américaine de Vandenberg
en Californie. On précise cependant
au Pentagono qu'aucun ètre vivant ne se
trouvé à bord contrairement à des ru-
meurs qui avaient circulé récemment.

•k (AFP) — Une vingtaine de cargos
sont immobilisés dans le port de Naples
à cause de la grève, de durée indéter-
minée, des trois miK° dockers locaux.

SÉANCE COMMUNE
Les Chambres congolaises se sont

réunies en séance commune mardi à
16 h. Les troupes favorables à M. Lu-
mumba étaient installées devant le pa-
lais de la Nation. Quatre mitrailleu-
ses étaient mises en batterie. Un peu
plus tard, les troupes ghanéennes arri-
vèrent également devant le parlement.

A l'intérieur, l'atmosphère était sur-
voltée. M. Lumumba et ses ministres
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PLEJNS POUVOIRS
A ; LUMUMBA

C'est par 88 voix contre 25 et 3
abstentions que le Parlement a ac-
cordé iles pleins pouvoirs à M. Pa-
trice Lumumba, a indiqué ie prési-
dent de séance, M. Kasongo. Celui-ci
a précise que le quorum était atteint ,
le nombre total des sénateurs et des
députés étant de 225.

révoqués étaient dans la salle. En re-
vanche M. Ileo était absent.

M. Ileo n'a pas assistè à la séance
car il n'était pas sur de sa majorite ,
plusieurs parlementaires provinciaux
opposés à M. Lumumba n'ayant pu en-
core arriver à Léopoldville.

M. Kasongo, président de la chambre,
a souligné la gravite de la situation. Il
a rendu hommage à M. Kasavubu qui
le premier, a-t-il dit, avait prononcé le
mot d'indépendance, ainsi qu'à M. Lu-
mumba «dont le patriotisme ne peut
ètre mis en doute».

Il a conjuré le président de la Ré-
publique et M. Lumumba de mettre fin
à leur querelle et de travailler ensem-
ble au bien du peuple congolais.

Une délégation du GPRA
à l'ONU

(AFP) — Les noms des délégués de
l'organisation extérieure de la rébellion
algérienne à la prochaine session de
l'ONU seront publiés , mardi après-midi ,
dans un communiqué des responsables
du FLN.

On sait cependant déjà qu 'il s 'agit de
M M .  Krim Belkacem , vice-président du
GPRA, Mohammed Yazid , ministre de
l'information , et Ahmed Francis , mi-
nistre des finances.

INQUIETANTES REVELATIONS
DE LUMUMBA

Avant que n'intervienne le vote ac-
cordali ! les pleins pouvoirs à M.  Lu-
mumba , celui-ci avait pris la parole
durant un quart d'heure : « J'étai s d' ac-
cord pour la réconciliation avec Kasa-
vubu . Mais les evénements de ces der-
niers jours ont montre que le chef de
I'Etat ne désirait pas sincèrement cette
réconciliation »:•

« Je n'ai aucune rancune contre Ka-
savubu , a ajouté M.  Lumumba , nous ne
sommes mème pas des adversaires po-
litiques. Malheureusement , le chef de
I'Etat en signant hier un mandai d' a-
mener contre moi a créé une situation
dangereuse dans l'armée. Je ne peux
pas , en tant que ministre de la défense
nationale , remettre l'ordre dans l'armée
si je ne dispose pas des plein s pou-
voirs ».

« Après mon arrestation , a a f f i rmé  M.
Lumumba , je  devais ètre assassine ». M .
Lumumba a relaté ensuite les péripéties
de son arrestation, mettant en cause le
prócureur général Rom.

« A mon arrivée au camp Léopold ,
quand les soldats ont eu connaissance
du ròle joué par le prócureur , a-t-il dit ,
ils ont voulu se ruer sur la ville euro-
péenne pour tuer tous les Blancs ».

CONSEIL DE SBCURITE
AUJOURD'HUI

Le Conseil de sécurité se réunira sur
la question congolaise mercredi vers
11 h. 30 locales (16 h. 30) annonce-t-on
officiellement.

L'évèque Reeves
à Londres

(AFP). — «J'en arrivé rapidement à
la conclusion que l'Afrique du Sud res-
semble beaucoup à un Etat policier », a
déclaré à son arrivée à Londres le ré-
vérend Ambrose Reeves, évèque angli-
can de Johannesburg. «Je suis toujours
évèque de Johannesburg, et j' ai l'inten-
tion de le demeurer», a-t-il ajouté.

WNNA ":LE PL US TERRIBLE 0URAGÌNDU8IECLE
(Reuter). —

New York et
les Etats mari-
times de l'est
des Etats-Unis
ont subi mardi
Ies effets de
l'ouragan Don-
na. Cette tem-
pète fut la plus
violente con-
nue de mémoi-
re d ' h o m m e
dans la région.
On compte jus-
qu'ici 20 per-
sonnes t u é e s
aux Etats U-
nis. Ces victi-
mes viennent _7_.:_t-''ra

s'ajouter a u x
128 morts déjà
dénombrés de-
puis l'appari-
tion dc l'oura-
gan sur les An-
tilles, la semai-
n e dernière.
Rien qu'aux E-
tats Unis les
dommages cau-
ses sont éva-
lués à un mil-
liard de dol-
lars.

Notre photo
montre une rue
de Puerto-Ri-
co ravagée par
l'ouragan.

Mesures
et contre-mesures

à Berlin
(DPA). — Les représentants de [ '_.

conomie allemande qui ont examinj
mardi à Bonn la situation à Berlin avei
le vice-chancelier Erhard ont approu-
vé toutes les contres-mesures occiden-
tales. Après les pourparlers avec M
Krhard, ils ont déclaré que l'economie
de la République federale allemande *_ f
tombera pas entre Ics mains de n\a-
nceuvres de la République démocrati-
que.»

Démission
de M. Ulbricht

(DPA) . — Dans une lettre adressé au
premier ministre Grotewohl , M. Walter
Ulbricht , chef du parl i socialiste-com.
muniste unifié de l 'AIlemagne ori enta -
le, qui vient d'ètre ó!u président <j u
Conseil d'Etat , nouvellement créé, de la
zone soviétique d'Allemagne, demandi
à ètre relevé de ses fonctions de vice-
premier ministre.

Par sa lettre, M. Ulbricht  mer fin
à une situation qui , lors des réunion;
du gouvernement de la République de-
mocratique , le- .subordonnait , lui . li
fonctionnaire le plus puissant du r#y$
au chef de gouvernement Grotewohl
Par l'élection du Conseil d'Etat . après
le décès du président Pieck , les fonc-
tions de M. Grotewohl se sont trouvéa
modifiées. En effet. ayant été nom-
ine remplacant du président du Con-
seil d'Etat , il se trouvé sur le pian otti-
ciel subordonné à M. Ulbricht.

l l l l l Itltll lWINIit l tll i l l l i l ' I iMII . I 'Nl ' hPhri i l ' U.I I ' . f l i ìh l ' t l ' iT l i Pl l i TPI 'F ' l l i ' . l i i J I I J l i i -

Khrouchtchev : une
politique corretta

(AFP) — « Je
remplirai la
mission qui m'a
été confiée par
mon peuple et
mon gouverne-
ment avec tou-
te l'opiniàtreté
nécessaire », a
déclaré M. Ni-
kita Khroucht-
chev dans l'in-
terview qu 'il a
accordée p a r
radio au jour-
nal britannique
« D a i l y  Ex-
press » , du bord
du « Baltika ».

Le texte in-
tegrai de cette
interview . a ete
diffuse par l'agence Tass et nous
en extrayons les quelques passa-
ges suivants :

« Je suis porteur d' un mandai
qui m'a été confié par mon peu-
ple et mon gouvernement, qui
m.ont charge de rechercher ics
voies nécessaires au maintien de
la paix dans le monde. Je l'ai
fait  -jusqu 'ici et je le ferai de la
fagon la plus ferme » .

Rappelant que le Conseil de sé-
curité avait charge M. Hammars-
kjoeid de faire tout le nécessaire
pour aider le gouvernement con-
golais à assurer l'indépendance
politique et l'intégrité territoriale
du nouvel Etat africain , M.
Khrouchtchev a affirmé que M.
Hammarskjoei d ne remplit pas
les tàches qui lui sont assignées.

« Les actes de M. Hammarsk-
joeid rejoignent la politique des
pays qui ont été et sont toujours
pour le colonialisme », a-t-il dit

« Mais on ne saurait faire tour-
ner à rebours la roue de l'histoire ,
a-t-il poursuivi. Tout au plus la
freiner un peu » .

\\ Apres avoir note que les peu-
jj ples des pays coloniaux n'affai-
| bliront nullement , à l'avenir , leurs
| efforts , et ne capituleront en au-
1 cun cas devant le capitalismo , M.
1 Khrouchtchev a souligné qu 'en ce
ì qui concerne le Congo, le moment
( décisif est venu pour l'ONU de

choisir une orientation coircele
1 pour sa politique.

En conclusion , le chef du gou-
1 vernement soviétique a exprimé
p l'espoir qu 'en se pronongant sur
| le Congo, la prochaine assemblée

generale de l'ONU s'engagera
jj dan s une politique correcte et
1 conforme aux intérèts des peuples
1 luttant pour leur liberté et leur

g indépendance.
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Un pétroHer en feu
(AFP) — Uri pétrolier transpor W

une cargaison de 2300 tonnes d ' esser»
et de pétrole brut a pris f e u  dans
port de Mestre (banlieue industrielle <
Venise,). Le commandant du bàtimen t<
un matelot ont trouvé la mort dans l'i'
cendìe. On ignore les causes du sinis"
qui a été p récède d' une violente etf}
sion , les pompiers aidés par les équ'P1
ges d ' autres bateaux et par les dock?1
combattenl l'incendie.

Selon les dernières informat ions , l 'i'
cendie aurait f a i t  trois morts. Sei"
des témoins , la plup art des membres >
l'éqiiipage du pétrolier auraien t été t
cueillis par un navire ancré non I*
de là.



Ici rógne la race et fleurit  l'élégance . . .  Prenez place !
les portes sont larges , l ' intér ieur  spacieux.Vous voyez tout :  la route et le paysage
Mettez-vous en marche! Son robuste moteur s'en donne à cceur joie. . .

•Jamais il ne vous fait faux bond. La tenue de route? Gràce aux amortisseurs
télescopique du type aviation,  vous passez les virages en beauté ...

/ Offrez-vous le brio sportif à prix confortable : A votre tour ,
. jouez gagnant au volani de la nouvelle ANGLIA! 5/41 ch, 4 vitesses, Fr. 6475.-

¦ ; —

marnar. Pìt... FORD ANGLIA

¦*~*?̂ :~..

FORD - pionnier de l' automobile

Garage du Rawyl S. A., Sierre, tél. (027) 5 03 08
Distributeurs locaux : BRIGUE : Franz Albrecht , Garage des Alpes ; CHARRAT : René Brut
tin , Garage de Charrat ; COLLOMBEY/MURAZ : Garage Collombey, S. Alvarez ; MARTI
GNY : Marius Masotti , Garage de Martigny ; MONTANA : Pierre Bonvin , Garage du Lac
MORGINS (VS) ; Robert Diserens, Garage ; SION : Kaspar Frères, Garage Valaisan ; VIEGE
Edmond Albrecht , Garage.
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FORD (Suisse)

Le Grand Magasin H

HiiliEiAUX MEUBLES SA I
(Dir. MARSCHALL & FILS) H

TerreaUX 15 (au bon i du Irotloir Métropole , face à l'église) LAUSANNE 5

Par confre, elle organise dans ses magasins «
une ¦

grandiose exposition de 3000 m2 M
formanf un véritable P»

¦V J COMPTOIR PERMANENT DU MEUBLÉ 11

(̂  HALLE 2  ̂ 1
tM AACliDi Cf » B
§ IL-PlEUDLEIHP* Fiancés, acheteurs dc meubles, venez fair® B|

ĝ ^̂ Tj  ̂TERREAUX «IR votre choix sans contrainte, choisissez libre- S|
j»

iMfl5«M̂ ut
"̂ '

/- "
 ̂

ment sans obligation d'achat. Avant de pren- Si
V^$8aPÌl>Crv'S> ___ ĵ *  °*re une décision, ne manquez pas de visiter Mg

V̂ ^
LV

^TT "waé-̂ ^r 
r,os ma?as 'ns '• vous serez enthousiasmés de pi

^̂V \mWr r̂ notre cfvoix et de la qualité de nos mobiliers. \\j L

^  ̂ GARANTIE 10 ANS - Livraison franco domi- |É
Cile dans toute la Suisse - FACILITES DE W&
PAIEMENT - Service d'échange. IH

N'expose p&s au B
rir .MWfrf.fD ClPICec Demande* les conditions de notre dépar- m
UIMP 9 UIK dUlSd-. tement d'Epargne pour les jeunes. g|

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

— Nous cherchons pour nos chantiers de
On cherche a louer à haute montagne
Sion

Appartement chauffeur de trax en galerie
ou Date d'entrée immediate. Conditions de

_ _ travail intéressantes. Place assurée durant
l|jj l!- | (onte la saison d'hiver.

(5-6 pièces) pour oct- S'adresser à LOSINGER & Cie S. A.,
nov. — Tel . 2 37 30. Grande-Dixence, Les Haudères. Tél. (027)

' " ' ' ' 4 62 13.

Dès ce soir au cinema LUX

Dès ce soir au CAPITOLE | ^;>f j ^

^̂ ^̂ ^KftK

EPawKi 
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POUR SON OUVERTURE DE SAISON
Un film grandiose et inoubliable

LA GLOIRE DE ROME MENACÉE PAR UNE FEMME AMBITIEUSE

SOIS LE S16NE DE ROME
•¦̂

Tout le faste, le luxe, la spìendeur, les raffinements de la Rome imperiale

AVEC LA VEDETTE DU JOUR : ANITA EKBERG
interprete de « LA DOUCE VIE », le dernier succès de \
FELLINI

Georges Marchal - Gino Cervi - Jacques Sernas j
et Folco Lulli

CINEMASCOPE Dès 16 ans révolus EN COULEURS

M Rà» #>« « ft i»  M.. rAQITOJ E . . mmmmW. * *& '?.'&
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UNE SPECTACULAIRE ET GRANDIOSE PRODUCTION

C0ULEZ LE BISMARCK \
LA PLUS GRANDE EPOPÈE DE TOUS LES TEMPS

interprete par
KENNETH MORE - DANA WYNTER - CARL MOLENER et KARL STEPANEK

Une des plus dramatiques batailles navales jamais livrées

CINEMASCOPE Dès 16 ans révolus

—— umilimi illumini Hi WlBMaMB_MHWM--------g-8----_kBs-_-H»BMB^

HUU Ce soir à L'ARLEQUIN BWBBBI
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DERNIÈRE SÉANCE DU GRAND FILM :

GRAND HOTEL de Vichy Baum 

Du JEUDI 15 au MERCREDI 21 septembre

Le public... Ies critiques... sont d'accord

Voici le chef-d'ceuvre de la nouvelle generation

JLe YOì\{
réalisé par notre compatriote BERNARD WICKI

On ne peut manquer d'évoquer devant ces images pathétiques
l'inoubìrable « A L'OUEST, RIEN DE NOUVEAU »

i

Partout prolongé
Dès 16 ans révolus

On cherche à louer en On cherche à louer aux A vendre, centre An- On cherche entre Sier-
ville de Sion une environs de Sion un zerre-Ayent, 2 400 m2, re et Martigny

une

Chambre locai parcelle LOCAI
. .. J_  4.r t M M ~t M (grange, remise ou au-

indépendante, meublée Pour grand atelier. Qg Jgf fg |r |  tre) pour garer une ca-
ravane durant l'hiver.

. .. . Ecrire sous chiffre Ecrire sous chiffre Faire offre sous chif-r aire ottres a case p 20964 S à Publicitas , P 11989 S à Publicitas , fre 855 au bureau du
postale 81, Poste Nord. SION. Sion. journal.
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TAIAUT TAIAUT !

^

IMPRIMERE GESSLER S.A.. SION

La c nasse aux nouveautés
est ouverte

Voyez nos vitrines, elles en valenf la peine !

f  s- s . i ¦;"¦ ¦ :::T[y r?r^̂ ^_H__ fl £__ H& ga (g_k

SPÉCIALISTE

f_Wjn Venie - Location - Réparation - Accordage

Quelques bonnes occasions en magasin
S I O N  ' 

j

i fi '-̂ 3S_nM Wi im Mais ! du fourneau à mazout , qui se trouvé dans la pièce
i ¦' p - "Ì'ìi>|Ì3lg:;gf§ M voisine. — Est-il possible que la chaleur arrivé jusqu 'ici ?
I 1 II ÌS-S-ISÌPIB W> m Mais bien sur , le QUAKER ventile sa puissante chaleur en
B| 11 ÌJI'S I"I' 'j 'Stflf B WL _J_WI J oblique, c'est pour cela que toutes les pièces sont chauffées

W E M* 1 • C'est aussi pour cela que les fourneaux à mazout «QUAKER»
HIBII 

<>I
^H9SK_H'9 sont s' réputés dans le monde entier , car ils détiennent le

Hit'!  ̂ JB^J 'g'al \W secret. Et dire que ce chauffage est encore le plus économique.

fi / C. VU1SS0Z-de PREUX, Gròne (VS)
CT>.€ C4X_rvC»^K Téléphone (027) 4 2251

Fabrique de pièces d'horlogerie engagerait
pour tout de suite plusieurs

JEUNES FILLES
Faire offres à la fabrique de pivotages

• MEYRAT S. A., Villeret (JB) <$ 039/4 13 39.

GYPSI 1959
moteur neuf. Peinture neuve.

Fr. 7 800,-
garantie et facilités éventuelles.

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

Tivoli 4 Tél. 22 30 72

Menage de médecin
avec un enfant , cher-
che

jeune fille
capable pour aider . au
ménage.

Le Docteur HIMPE, à
Montana-Vermala, tél.
(027) 5 25 19.

Bar a cafe , Lausanne,
cherche

jeune fille
sachant cuire et s'oc-
cuper de divers tra-
vaux de ménage et de
nettoyage. Salaire à
convenir.

Téléphoner au (021)
22 27 fifi.

On cherche

mé'canicien s.
automobiles

capable. Entrée de sui-
te ou à convenir.

S'adr. : Garage d'Epa-
linges, Ed. Weber, Epa-
linges-sur-Lausanne.
Tél. 23 53 GG.

A vendre à Saxon

maison
d'habitation

avec grange et écurie,
dépendance, garage ;
terrain attenant de
3 500 m2, vigne et jar-
din. Belle situation à
5 minutes de la gare.
Une parcelle de 800 m2
aux Vacco, place à bà-
tir, en bordure du ca-
nal.

S'adresser à F. Bertho-
let, Agence immobiliè-
re, Saxon. Tél. (026)
6 23 22.

ECOLE de GUITARE de

Jacques
BURR US

JAZZ - CLASSIQUE
ACCOMPAGNEMENT

Reprise des cours :
15 septembre

Inscription :
Jacques Burrus
Les Planisses
St-Léonard
Tél. (027) 4 41 07

Pierre MORET
médecin-dentiste

SION

Absent

Mercredi 14 septembre \%

DIFFÉRENTS MODÈLES . DEPUIS

Fr. 295.-
Facilités de paiement

HALLENBARTER - Sion
Téléphone 2 10 63

On cherche pour Sier-
re. jeune fille comme

sommelière Sommelière
debutante. Bons gains, Debutante acceptée.
vie de famille. „, . . .. „ ,„ .. . S adr. au tei. 217 71Téléphone (027) 5 14 39.

In. . • __ ^̂t_m__\\\__.

VENTE ET DÉMONSTRATION :

ANDENMATTEN S.A. - SION
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AUTOMATIQUE A BRAS LIBRE
la machine universelle pour COUDRE, REPRISER , BRODER

Avec appareil enfileur... simple à manier... d'une régularité absolue
d'une construction solide... d'une renommée mondiale...

J. Niklaus-Stalder
Grand-Pont — SION — Tél. 217 69

Je cherche à louer. D j E \i k| II
pour les fètes de fin D I L il l i  L
d'année, région : Ma-
yens de Sion - Collons.
un Nous cherchons la jeune fille , qui ève»'

tuellement. avant de se marier, désire »
¦ ¦ , parfaire dans les connaissances d'une bo»'

P n A l P t  ne cuisine' pendant quelques mois ou P '̂
L I I C I I C I  au sein d'une famille agréable. Nous P<*

confortable pour famil- posons un salaire ajuste à celui qui a «
le de 5 personnes obtenu auparavant dans l'industrie , i*"

gues francaise ou allemande.

Faire offre écrite sous
chiffre P 12042 S à Pu- Les intéressées sont priées de telephony
blicitas, Sion. au No (032) 2 59 34 ou (032) 4 22 11.


